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General Instructions to Candidates : 

 There is a ‘Cool-off time’ of 20 minutes in addition to the writing time. 

 Use the ‘Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers. 

 Read questions carefully before answering. 

 Read the instructions carefully. 

 Electronic devices are not allowed in the examination hall.  

Reg. No. : ......................................   

Name : ...........................................   

   
 

 
                    Part – II   Time : 2½  Hours 

  FRENCH Cool-off time : 20 Minutes 

Maximum : 80 Scores 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lisez l’extrait et répondez aux questions :    

  Le quatorze Juillet est la fête Nationale de la France. Elle symbolise pour les 

Français la fin de la monarchie absolue et le début de la République. Cette fête est 

l’occasion d’un grand défilé militaire sur les Champs Elysées. Il ya les bals populaires 

et les feux d’artifice dans toutes les villes de la France. 

 

 (a) Le 4 juillet est la fête nationale (1) 

   Dites <Vrai> ou <faux> 

 (b) Traduisez en anglais : 

  Elle symbolise pour les Français la fin de la monarchie absolue. (1) 

 (c) Où est le grand défilé militaire ? (1) 

 (d) Remplessez le tiret ovec l’expression donnée. (1) 

  Elle symbolise le début de _____ 

  (La fête nationale/la fin de la monarche/ la République) 

  

FY-403 
IMPROVEMENT / SUPPLEMENTARY EXAMINATION, JANUARY – 2022 

 



FY-403 2  

2. Lisez l’extrait et répondez aux questions :    

 Le Tour de France est une Course Cycliste qui se déroule en étapes en France et aussi 

en autres pays du voisinage. LeTour de France se déroule en juillet. Cette compétition a 

été créée en 1903 par Henri Desgrange et Geo Lefèvre chef de la rubrique cyclispe du 

journal L’Auto Cette compétition est considérée comme l’épreuve cycliste la plus 

prestigieuse.  

 (a) LeTour de France se déroule au mois Dites de Juillet <vrai> ou <faux> (1) 

 (b) Traduisez en anglais : Cette compétition aété créée en 1903 (1) 

 (c) Nommez un journal Français (1) 

 (d) Remplissez le tiret avec les expressions données : (1) 

  LeTour de France se déroule sur plus de 3000 kilomètres. 

  (trente/trois cents/trois mille) 

 

3. Répondez aux questions : (5  1 = 5) 

 (a) Comment ça va ? 

 (b) A comment tu t’appelles ? 

 (c) Quel age avez-vous ? 

 (d) Combien d’étudiants ya-t-l dans la classe ? 

 (e) Nommez deux sports ! 

 (f) De quelle couleur est le sang ? 

 (g) Quand faites – vous Le devoir ? 

 (h) A quelle heure finit Le cours ? 

 (i) Nommez deux fêtes en France   

 (j) Que fait ton père ?  
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4. Traduisez en Français  (5  1 = 5) 

 (a) We are Indians 

 (b) They introduce Hari 

 (c) I am 50 years old 

 (d) It is windy 

 (e) Can I have a Coffee ? 

 (f) He arrives early 

 (g) This boy is intelligent 

 (h) We watch a tennis match 

 (i) She is free on Saturday 

 (j) I read an interesting novel 

 

5. Choisissez la bonne réponse : (2  1 = 2) 

 (a) Aurevoir ! ______ ! (Abentôt/çava/salut) 

 (b) Elle est à Ooty. Elle a ______ (tort/froid/chand) 

 (c) Le sang est _____ (blanc/rouge/jaune) 

 (d) ______ enfant est gros. (ce/cet/ces) 

 

6. Reliez :    (2  1 = 2) 

(a) Je suis pilote – Il va au restaurant 

(b) Il a faim – Une saison 

(c) Il va à la boutique – à Air France 

(d) L’été  – Pour acheter une chemise 

  

7. Complétez avec lies mots ou les expressions convenables : (3  1 = 3) 

 (retard, bois, automne, jupe, dans) 

 (a) Je _______ de l’eau 

 (b) Il entre _______ la chambre 

 (c) En _______ l fait du vent 

 (d) Henri tu es en _______ 

 (e) Cette _______ bleue te va bien 
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8. Mettez en bon ordre  (2  1 = 2) 

 (a) heureux/sont/Les/amics 

 (b) Sont/Elles/Françaises 

 (c) Le lit/sous/est/le chat 

 (d) à Londres/Je/pas/habite/n ! 

 (e) Paris/partons/Nous/Pour 

 

9. Répondez aux questions : (5  1 = 5) 

 (a) Qui a écrit le poème <Sagesse> ? 

 (b) Quand se déroule la présentation des collections printemps/été ? 

 (c) La FIFA, Qu’est-ce que C’est ? 

 (d) De quelle couleur est le Papier ? 

 (e) Nommez les quatre saesons ? 

 (f) Qui a construit <La Tour Eiffel> ? 

 (g) Qui a construit <La Pyramide> 

 (h) De quelle couleur est Le drapeau Françaus ? 

 (i) Nommez deux montagnes en France ! 

 (j) Nommez La capitale de l’Inde ! 

 

 Questions 10 à 15, écrivez trois seulement (3  4 = 12)  

10. Vous rencontrez un Français ou une Française sur la rue. Préparez un dialogue !  

 

11. Discutez à propos de votre sport préferé entre vous et votre ami.  

 

12. Votre mère demande d’acheter des fruits Ecrivez le dialogue.  

 

13. Vous allez dans un restaurant avec vote ami. Ecrivez un dialogue entre vous et le 
garçon.     
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14. Ecrivez un para à propos  

  d’un monument. Indien/Français.  

 

15. Ecrivez un para à propos 

  de la France/de l’Inde !  

 

16. Traduisez en anglais :  (4) 

 Lucas : Bon anniversaire Mélessa ! Tu es Mignonne. Ta robe est trés élégante M 

élessa : Merci ! C’est un cadeau de ma Cousine de l’Amérique pour mon anniversaire. 

 Lucas : C’est vraiment Coquette. Son Choix est bon. Cette jupe bleue te va bien. 

 Mélessa : Viens pour la soirée. Tu peux rencontrer ma cousine cécile. Apporte un 

paquet de bonbons. Marc vient avec un gâteau au chocolat 

 Lucas  : Nous pouvons nous amuser bien à la sorée 

 Mé Lessa : A ce soir ! 

 

17. Traduisez en anglais :  (4) 

 Daniel  : Tu es libre, ce soir ? 

 Cathénne : Oui, qu’est-ce qu’On fait ? 

 Daniel  : On regarde un match de football ? 

 Cathénne : D’accord ! C’est où ? 

 Daniel  : Au stade de France 

 Cathénne : Tu aimes le sport ? 

 Daniel  : Oui j’adore le foot. Et toi ? 

 Cathénne : Moi aussi, j’aime le foot. Le match est entre quelles équipes ? 

 Daniel  : Entre Paris Saint-German et Marseille. 

 Cathénne : Qui est ton joueur favori de football ? 

 Daniel  : J’aime beaucoup Lionel Messi. 

 Cathénne : Moi, j’aime Chrustiano Ronaldo 

 Daniel  : Le match commence à 7h. Alors, On se retrouve à 6h30 au stade 

 Cathénne : D’accord ! A bentôt ! 
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18. Conjugez les verbes au présent : (3  1 = 3) 

 (a) Je (aller) à Londres 

 (b) Vous (avoir) de la patience 

 (c) Tu (sc laver) à 6h 

 (d) Nous (Sortir) avec les amis 

 (e) Je (se dépêcher) le matin 

 (f) Vous (servir) le déjeuner 

 

19. Conjugez les verbes au passé Composé : (3  1 = 3) 

 (a) Je (dire) la réponse 

 (b) Ils (finr) les exercices 

 (c) Vous (boire) du vin 

 (d) Ils (partir) en avion 

 (e) Nous (parler) Français 

 (f) Elles (faire) le devoir 

 

20. Conjugez les verbes au futur : (3  1 = 3) 

 (a) Il (faire) beau. 

 (b) Nous (amener) Les petits à la classe. 

 (c) Vous (voir) Les images. 

 (d) Il (neiger) 

 (e) Tu (s’arrêter) devant le temple. 

 (f) Je (attendre) M. Sichot. 
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21. Conjugez les verbes à l’impératif : (3  1 = 3) 

 (a) (être) à L’heure ! 

 (b) (Parler) le français ! 

 (c) (Aller) à Mahé ! 

 (d) (Lire) les leçons ! 

 (e) (5 amuser) bien ! 

 (f) (Apprendre) bien !  

 

22. Complétez avec un pronom sujet : (3  1 = 3) 

 (a) _______ suis Français  

 (b) _______ parlent italien 

 (c) _______ étudiez l’anglais 

 (d) _______ sommes indiens 

 (e) _______ habite à Paris 

 

23. Changez au pluriel :  (3  1 = 3) 

 (a) C’est le cahier de Marie 

 (b) Il ya la carte postale 

 (c) Il ya un stylo sur la table 

 (d) C’est un garçon intelligent 

 (e) C’est une robe 

 

24. Répondez au négatif :  (3  1 = 3) 

 (a) Est-ce qu'il a faim ? 

 (b) Est-ce que tu es content ? 

 (c) Est-ce que vous Visitez Paris ? 

 (d) Est-ce qu’on prend le livre ? 

 (e) Est-ce qu’il vient tard ?  
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25. Refautes les phrases en se servant des expressions données : (2  1 = 2) 

 (a) Il boit de la bière (trop) 

 (b) Elle apporte des cadeaux (assez) 

 (c) Elles achètent du poisson (beaucoup) 

 (d) Je prends de l’alcool (peu) 

 (e) Ce soir, l ya des gens sur la route (tant)  

 

26. Complétez avec les adjectifs possessifs convenables : (3  1 = 3) 

 (a) J’écris à _______ directeur 

 (b) Tu écris à _______ directrice 

 (c) Il fait _______ devoir 

 (d) Elles font _______ devoirs 

 (e) Nous offrons _______ a’ide. 

 

27. Posez les questions avec ‘Que’ ou ‘Qu’est-ce que’ : (2  1 = 2) 

 (a) Nous achetons le chocolat 

 (b) Je fais le devoir 

 (c) Priya écoute la musique 

 (d) Elles racontent l’histoire 

 (e) Il prépare le dessert 

__________ 

 


