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Time Allowed : Three Hours ] [ Maximum Marks : 50

Note : Answer five questions in all. Question

No.1 is compulsory and attempt one

question from each Unit.

1. Reply the question according to the instruc-

tions given below: 2×10=20

Translate into English or Hindi (i-v):

(i) Je vais au cinema. J'ai deux billets.

(ii) Elle est chanteuse. Elle est une grande

femme, mince, blonde et souriante.

(iii) Vous aimez la musique classique? Il y a

un concert dimanche à Notre-Dame.

(iv) Ils habitent à un grand appartement et ils

adorent le quartier.
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8. (i) Combien de jours M.Mead est-il resté a

Paris? 7

(ii) Quel jour est-il parti de Paris?

(iii) Combien de journée de travail a-t- il eues?

Le 12 février, pendant le cocktail, un invité  pose

les questions suivantes à M.Mead. Que

Répond-il?

Repond-il?

9. (i) Quand êtes-vous arrivé à Paris? 7

(ii) Combien de temps allez-vous rester à

Nice?

(iii) Jusqu'à quand allez-vous rester à Lyon?



(v) Nous sommes indiens. Nous apprenons

le français.

Translate into French (vi-vii)

(vi) What is this?

(vii) His name is Brunot. He lives in France and

he speaks French very well.

(viii) My name is Sylvie. I am 21 years old.

(ix) Reply in French:

(a) Où habites-tu?

(b) Quelle heure est-il?

(x) Décrivez votre famille en cinq phrase.

Unit-I

2. Translate into English or Hindi:

(a) Pierre et Nicole achétent une maison. Ils

la décrivent à des amis. Faites le plan de

la maison. Nous allons acheter une maison

de campagne à 100 km de Paris. C'est

une maison d'un étage. Au rez-de-

chaussée, on entre on entre dans un cou-

loirs. A droite, il y a la cuisin et à gauche

un grand salon avec quatre fenêtres. A

droite, aprés la cuisine, il y a une petite
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(2) (7)

fait le programme de son séjour en France.

6 février _____Départ de New York à 13h.

Arrivée à Paris (Roissy Charles de Gaulle) à

22 h 45.

7-8 février ________ Visite de Paris.

9 février _______ Rencontre avec des

grands counturies parisiens.

10. février _______ Départ pour Lyon en TGV

à 10 h. Arrivée à 12h.Déjeuner et visit de

l'entreprise Frantexport

11-12 Février_____ Réunion de travail-Le 12

a 17 h cocktail offert par M.Dupuis.

13. février____ Départ pour Nice en TGV-

Arrivée à 14h-Visite de la ville.

14-15-16 février______ Visite des environs

de Nice.

17. février ___ Retour à Lyon-Arrivée à 13 h

- Réunion de travail l'aprés-midi.

18. février ______ Réunion de travail-Le soir

diner d'adieu.

19. Février______ Départ de Lyon pour New

York 9 h-Arrivée New York à 12h.



M. Martin : Alors, Je prends un lapin à la

moutarde. Et toi?

Mme Martin : Je n'aime pas beaucoup le lapin.

Je voudrais une omelette aux champignons,

s'il vous plait.

Le garcon: Comme entrée, qu'est-ce que vous

choisissez? Le pâté de canard est excellent....!

Mme Martin : Non, je préfére une salade verte.

M. Martin : Et moi, une salade de tomates.

Le garcon : Vous buvez du vin?

M. Martin : Non, de I'eau. Une carefe,s'il vous

plait!

Unit-II

4. Translate into French: 8

My friend's name is Shalini. She is beautifull

and intelligent. She lives in big house. Do you

speak French? Non, I don't speak French. They

Can speak French very well

They buy some flowers and chocolate for gift.

Do you like classical music? Yes I like classical

music a lot. We go to cinema on Saturday.
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3. Translate into English or Hindi : 8

(a) M.et Mme Martin visitant la maison avec

M. Lavigne, la propriétaire.

M.Lavigne: Cest ici! A droite, il y a parc. A

gauche, la riviére.

M. Martin : Cet endroit est magnifique!

Jeanne, regarde ces arbres! Ècoute ce

silence! Tu n'aimes pas?

Mme. Martin : Si, mais cette maison est

peu isolée.

M. Martin : pas du tout! Le village est à 2

kilometres.

M. Lavigne : Et moi, j' habite à côté; dans

cette maison, au bord de la riviére.

Mme Martin : Il y a un bâtiment, derriére

la maison. Qu' est-ce que c'est?

M. Lavigne: C'est une vielle grange.

(b) M.et Mme Martin déjeunent au petit res-

taurant du village.

Le garcon : Voici le menu. Le plat du jour,

c'est du lapin à la moutarde.



But I don't watch films. What do you do? I get

up early in the morning.

5. Translate into French : 8

What's your name? What are you going? I am

going to France. He takes bread and milk in

breakfast. They are going to buy a new car.

She is old but active. Today I wake up at 7

o'clock. He des not speak French well but he

understnd. I have very beautifull red dress. The

weather is nice. It's raining. They are waiting

for English teacher. She sings very well. You

are musician. Why do you come here? Can I

come in? I read newspaper everyday.

Unit-III

6. Ècrivez un essai sur votre ville. 7

7. Ecrivez un dialogue. 7

La conversation entre vous et votre pére

Unit-IV

Lisez le passage suivant et repondez aux ques-

tions ci-dessous.

Au moise de février, M.Dupuis a invinté un cli-

ent améicain, M. Johan Mead. Nicole Barbier a
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(6) (3)

salle de bains et les toilettes. Au premier

étage, il y a une grande chamber et deux

petites. Derriére la maison, il y a un ga-

rage et devant, un petit jardin. A côte de

maison, it y a une fleuve. Cette maison

est petite et belle.

(b) Au restaurant. Nicolas fait des

projects de week-end.

Nicolas: Tu es libre dimanche

Sylvie : Qui.

Nicolas : Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on

va à la campagne?

Sylvie : Je suis fatigue. Je préfere rester à Paris.

Nicolas : Alors, voice le programme: Une partie

de tennis, un bon film, un bon restau-

rant, puis.......on va danser!

Sylvie : D'accord pour le cinema et le restau-

rant. Mais pas d'accord pour le tennis et

le discothéque.!

Nicolas : Sylvie, tu n'es pas tres amusante.


