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Q.1. Écrivez les dialogues suivants: (2 au choix)             (20)         

          (10 répliques) 

This is a dialogue writing exercise which tests basic communication skills. 

The aim is to test the candidate’s ability to have a conversation in French. 

The students have to attempt 2 out of the 3 dialogue topics. 

Each dialogue carries 10 marks.    

 

Q.2. Répondez aux questions suivantes: (2 au choix)        (20)        

2 questions are to be answered out of 3. These questions are based on the 

text and each answer carries 10 marks. Marks are to be allotted for 

content, grammar and spellings.  

  

Q. 3. Traduction: (2 au choix)                              (20) 

  This question has 3 passages for translation. The student has to attempt 2 

out of the 3 passages . Each answer carries 10 marks.    

 

Q.4. Écrivez les rédactions suivantes: (2 au choix)              (20) 

 This is composition /essay writing .The student has to attempt 2 out of the 

3 topics. Each answer carries 10 marks. Correct language, grammar and 

presentation are important. 

 

Q.5. Grammaire: (2 au choix)                                                   (20)  

This is a grammar section. 2 questions are to be answered out of 3. It is 

objective in nature. Model anwers are provided for all the questions in this 

section. 



A. (10 marks) 

1. Nous sommes sortis avec notre  famille. 

2. J’ apprenais jouer du piano. 

3. Ils  ont pu  courir très vite. 

4. Vous irez  au cinema ce soir. 

5.  Si vous étudiez , vous deviendriez le médecin. 

6. Ils nous parlent en buvant leur café. 

7. Je desire que tu fasses tes devoirs. 

8. Elle a crié en  entendant les bombes. 

9. Je veux que tu y ailles avec moi. 

10.Est-ce que vous pourriez fermer la porte?  

 

B. (10 marks) 

1. Michel l’a prise. 

2. M.Singh voudrait voir ce film dont son ami lui a parlé. 

3. Repondez-lui. 

4. Paul va passer par Lyon où il est né. 

5. Nous en avons mangé. 

6. Ils y viennent tous les jours. 

7. Ils préfèrent manger des chips. 

8. Je pense à eux. 

9. Ce sont mes amis. Ce sont les miens. 

10. Elle est plus belle qu’elle. 

  

C.(10 marks) 

1. Tu connais cet homme. 

2. Peter va à son appartement. 

3. La maison  est petite. 

4. Quelle voiture conduis-tu? 

5. Tu n’as pas encore fini tes devoirs. 

6. Un ballon a été trouvé par l’enfant. 

7.La belle femme blonde est courageuse. 

8. Paul a ouvert le livre. 

9. Ellle parle gentiment aux enfants. 

10. Voilà des robes que nous aimons. 

.  

 

 


