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Note :  Answer five questions in all. Question No. 1 is com-

pulsory. Attempt at least one question from each unit.

1. Conjuguez les verbs entre crochets à la forme qui convient

(i-iii) : 1x10=10

(i) II   (aller) .... à Paris.

(ii) Vous (aimer) ......la cinéma.

(iii) Tu (être) anglais.

Trouvez les questions:

(iv) lls’appelle Sylvie.

(v) ll est huit heures.

(vi) C'est un crayons.

Faites des phrases avec (vii-viii)

(vii) ma

(viii) cette
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(4)

(ii) Je vais au musée, Tu viens avec.........

(iii) Nicolas arrive au bureau à 8h. La secrétaire

arrive après .........

(iv) Nous arrivons bientôt. Ne partez pas sans..........

Unit–IV

8. Mettez au contraire : 3

(i) jeune

(ii) gros

(iii)  bon

9. Faites des phrases avec : 3

(i) rien

(ii) personne

(iii) quelquechose
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(2) (3)

Répondez par une phrase negative (ix-x):

(ix) Vous connaissez la place Monge?

(x) Avez - vous un livre?

Unit– I

2. Complétez les questions avec quel/quels/quelle/quelles:4

(i) ............disques écoutez-vous?

(ii) ............ film préférez-vous?

(iii) ............ ville habitez- vous?

(iv) ............actrices aimez- vous?

3. Mettez au féminin :

(i) ll est français.

(ii) C’ est un bon chanteur.

(iii) Un grand garçon.

(iv) Cet homme est beau.

Unit–II

4. Choisissez la preposition et mettez le verbe à la forme qui

convient : 4

(i) II (aller) ........    ....... cinéma.

(ii) Tu (habiter).........    ...... Indé.

(iii) Vous préférez (rester) ..........     ..... Paris.

(iv) Nous (être) .........   ........ campagne.

5. Complétez avec vendre / acheter / louer / à la forme qui

convient :

(i) Je veux faire de la musique. Je vais .............une

guitare.

(ii) Le propritiétaire de 1’immeuble ........., 1’

appartment du deuxiéme étage, 2000 F par mois.

(iii)    En juillet, pour les vacances nous ......... une villa à

Paris.

(iv) Qu’est-ce que je peux acheter des disques de

Nicolas Legrand? Allez chez Sonodor, ils ....... des

disque anciens.

Unit –III

6. Conjuguez le verbe <<aller>> au passé composé avec:

4

(i) Je

(ii) Tu

(iii) Vous

(iv) Elles

7. Complétez avec les pronoms moi, elle, lui, nous :4

(i) Nicole n’aime pas ce film. Je suis d’accord

avec........


