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INTRODUCTION

French is one of the leading languages of Europe and the world. More than 200 million people speak
French in five continents. It is an official language of many of the world‟s organizations such as the
United Nations, NATO, UNESCO, the International Red Cross Association, and numerous other
international committees and organizations. French is a great step towards building a world-class
education that can open many doors in employment in a variety of occupations such as Teaching,
Interpreting and Translation, the Travel industry, and many more. Learning the importance of French
can even help you understand your own language better!
French is the language of culture opening your door to art, music, dance, fashion, cuisine, and
cinema. Learning French is the pleasure of learning a beautiful, rich, melodious language, often
called the language of love. French is also an analytical language that structures thought and
develops critical thinking, which is a valuable skill for discussions and negotiations.
The French Department‟s overarching learning goal is to give students the linguistic competency,
cultural literacy, writing and speaking skills, and thereby providing them an additional advantage of
learning a foreign language in a variety of situations both here and abroad. The course also gives an
exposure to French language and culture.
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AIM AND OBJECTIVES

Aim of the Course: The course aims at strengthening the student‟s competency in the four skills,
listening, speaking, reading and writing, already acquired focusing on written comprehension and
expression.

Course Objectives:








Develop the language skills through audio-visual aids and language lab.
Develop the reading and writing skills by introducing them to the world of books.
Insisting the students to watch French channel TV5 and French films and thereby develop the
listening skills.
Create an awareness of similarities and differences between the home and French culture.
Familiarise them to the social and cultural environment of Europe, France and other French
speaking countries.
Acquire basic skills in verbal and written French which will serve to improve job perspectives.
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CONSOLIDATED SCHEME
Scheme of distribution of Instructional hours for Common courses – BA, B.Sc & B.Com –
Additional Language - French (Model – 1)
Semest er

Code

Title of the Course

Instruc
tional

Credits

Total
Hrs

Hours
1

French Language & Communicative Skills - I

4

4

72

French Language & Communicative Skills - II

4

4

72

An Advanced Course in French – I

5

4

90

An Advanced Course in French – II

5

4

90

FR1CCT01
2
FR2CCT02
3
FR3CCT03
4
FR4CCT04
1

FR1CCT05

French for Business Communication – I

4

4

72

2

FR2CCT06

French for Business Communication – II

4

4

72

Scheme of distribution of Instructional hours for Common courses – BA, B.Sc & B.Com –
Additional Language - French (Model – 2)
Semest
er

Code

Title of the Course

Instruc
tional

Credits

Total
Hrs

4

90

Hours
1

FR1CCT07

BA: Communicative Skills in French for Arts - I

5

5

2

FR2CCT08 BA: Communicative Skills in French for Arts - II

5

4

90

1

FR1CCT09 B.Sc.: Communicative Skills in French for Science I

5

4

90

2

FR2CCT10

B.Sc.: Communicative Skills in French for Science II

5

4

90

1

FR1CCT11

B.Com: Business Communicative Skills in French - I

5

4

90

2

FR2CCT12

B.Com: Business Communicative Skills in French II

5

4

90

EVALUATION

The evaluation of each course shall contain two parts – Internal Assessment and External
Assessment. The Internal and External Assessments shall be made using a Mark- based Grading
system based on a 10 point scale. Overall Internal: External ratio will be maintained as 20:80.

INTERNAL ASSESSMENT
The Internal evaluation is to be done by continuous assessment of the following components. The
components of the evaluation for theory and their marks are as below.

I.

Distribution of internal marks:
 Attendance- 5 marks
 Assignment- 5 marks
 Test paper- 10 marks
Total -20marks
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II.

Attendance Evaluation

A student should have a minimum of 75% attendance. Those who do not have the minimum
requirement for attendance will not be allowed to appear for the Final Examinations.

EXTERNAL ASSESSMENT
The final examination of all semesters shall be conducted by the close of each semester. For
reappearance/ improvement, students may appear along with the next batch.

Pattern of Questions
The pattern of questions are listed below.
1.

The duration of examination is 3 hours.

2.

Each question paper has four parts A, B, C & D.

3.

Part A contains 12 short answer type questions of which the candidate has to answer 9
questions.Each question carries 2 marks.

4.

Part B contains 9 paragraph type questions of which the student has to answer 6 questions.
Each question carries 4 marks.

5.

Part C contains 5 problem type questions / short essays spanning the entire syllabus and the
candidate has to answer 3 questions. Each question carries 6 marks.

6.

Part D contains 4 essay type questions spanning the entire syllabus and the candidate has to
answer 2 questions. Each question carries 10 marks.

7.

The total marks for external examination are 80.

7

Model I 2016 Admissions
BA, B.Sc/B.Com

SYLLABUS
Syllabi – Additional Language (B.A./B.Sc & B.Com) Model -1

Semester 1
COURSE 1: FRENCH LANGUAGE AND COMMUNICATIVE SKILLS -I

Course Code

: FR1CCT01

Name of the Course:French Language and Communicative Skills - I
Duration

: One Semester

Total Lecture Hours: 72

Aim of the course: This course aims at introducing the basics of French language and grammar to the students.
Course Objectives: This course helps the students to develop the four language skills at the initial level. It
covers the fundamentals of French language, such as French alphabets and phonetics, essential grammar and
simple vocabulary.

Syllabus Content:
Module 1 Basics of pronunciation, grammar, lexical items, discourse, models – oral and written.
Module 2 Communication skills in everyday situations.
Module 3 Competency in dealing with specific situations.
Module 4 Training in creative writing.
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Syllabus:
Text- Champion 1 by Annie Monnerie – Goarin, Evelyne Sirejole.
Publishers: CLE International. Copies available at Goyal Publishers, Delhi.
Note: Use of the audio cassettes is strongly recommended.

First Semester BA/B.Sc French Examination 2016
French language and Communicative Skills-I
Text: 1. Champion: Units 1-4 (Pages 3 – 43) – Annie Monnerie – Goarin, Evelyne Sirejols, CLE
International 2001, Paris.
2. Two audio cassettes, CLE International

Semester 2

COURSE 2: FRENCH LANGUAGE AND COMMUNICATIVE SKILLS -II

Course Code

:FR2CCT02

Name of the Course:French Language and Communicative Skills - II
Duration

: One Semester

Total Lecture Hours: 72

Aim of the course: This course aims at introducing the basics of French language and grammar to the
students.
Course Objectives: This course helps the students to develop the four language skills at the initial
level. It covers the fundamentals of French language, such as French alphabets and phonetics, essential
grammar and simple vocabulary.
Syllabus Content:
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Module 1 On va au cinéma
Module 2 Partir
Module 3 Achats
Module 4 Au restaurant

Syllabus:
Text- Champion 1 by Annie Monnerie – Goarin, Evelyne Sirejole.
Publishers: CLE International. Copies available at Goyal Publishers, Delhi.
Note: Use of the audio cassettes is strongly recommended.

Second Semester BA/B.Sc French Examination 2017
French language and Communicative Skills-II
Text: 1. Champion: Units 5-8 (Pages 44 – 73) – Annie Monnerie – Goarin, Evelyne Sirejols,
CLE International 2001, Paris.
2. Two audio cassettes, CLE International

Semester 3
COURSE 1: AN ADVANCED COURSE IN FRENCH - I

Course Code

: FR3CCT03

Name of the Course:An Advanced Course in French - I
Duration

: One Semester

Total Lecture Hours: 90

Aim of the course: This course aims at developing the student‟s language proficiency at a higher level
by building on the skills acquired at the previous level.
Course Objectives: This course is comprised of important grammatical topics such as syntax and
10

morphology to facilitate oral and written expression and comprehension of the French language.
Syllabus Content:
Module 1 J’ai oublié mon sac
Module 2 Visite guidée à Paris
Module 3 Louer une voiture
Module 4 Quelles vacances!
Syllabus:
Text- Champion 1 by Annie Monnerie – Goarin, Evelyne Sirejole.
Publishers: CLE International. Copies available at Goyal Publishers, Delhi.
Note: Use of the audio cassettes is strongly recommended.

Third Semester BA/B.Sc French Examination 2017
An Advanced Course in French - I
Text: 1. Champion: Units 9-12(Pages 74 – 101) – Annie Monnerie – Goarin, Evelyne Sirejols,
CLE International 2001, Paris.
2. Two audio cassettes, CLE International

Semester 4
COURSE 2: AN ADVANCED COURSE IN FRENCH - II
Course Code

: FR4CCT04

Name of the Course:An Advanced Course in French - II
Duration

: One Semester
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Total Lecture Hours: 90

Aim of the course: It aims at strengthening the student‟s competency in the four skills already
acquired, focusing on written comprehension and expression.
Course Objectives: This course is comprised of important grammatical topics such as syntax and
morphology to facilitate oral and written expression and comprehension of the French language.
Syllabus Content:
Module 1 Au club de gymnastique
Module 2 Chez le médecin
Module 3 Trouver un emploi
Module 4 Discussion au café

Syllabus:
Text- Champion 1 by Annie Monnerie – Goarin, Evelyne Sirejole.
Publishers: CLE International. Copies available at Goyal Publishers, Delhi.
Note: Use of the audio cassettes is strongly recommended.

Fourth Semester BA/B.Sc French Examination 2018
An Advanced Course in French - II
Text: 1. Champion: Units 13-16 (Pages 104 –129) – Annie Monnerie – Goarin, Evelyne
Sirejols, CLE International 2001, Paris.
2. Two audio cassettes, CLE International

Syllabus for B.Com
Semester 1
COURSE 1: FRENCH FOR BUSINESS COMMUNICATION -I
12

Course Code

:FR1CCT05

Name of the Course: French For Business Communication -I
Duration

: One Semester

Total Lecture Hours: 72
Aim of the course: The aim of the course is to sensitise the students to the French commercial
vocabulary.
Course Objectives: It is centred on business contacts, business etiquette, office environment,
preparation of CV, official letters.
Syllabus Content:
Module 1 Premiers mots, Bonjour, je m’appelle…, Ça va, et vous?
Module 2 Vous travaillez où?, Adresse, telephone, e-mail, Objets utiles
Module 3 Avoir ou ne pas avoir, Objets ici et là
Module 4 Objets comme ça, Qu’est-ce que vous préférez?

Syllabus:
Text: 1. Française.com – by Jean – Luc Penfornis
Publisher: CLE International, 2007, Paris, Copies available at Goyal Publishers, Delhi.

2.Two audio cassettes, CLE International

First semester B. Com French examination 2016
French for business Communication – I
Text: Français.com by Jean-Luc Penfornis, Units 1&2 (Pages 3 – 40) CLE International 2007,
Paris

Semester 2
COURSE 2: FRENCH FOR BUSINESS COMMUNICATION -II

Course Code

:FR2CCT06

Name of the Course: French for Business Communication -II
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Duration

: One Semester

Total Lecture Hours: 72

Aim of the course: The aim of the course is to sensitise the students to the French commercial
vocabulary.
Course Objectives: It is centred on business contacts, business etiquette, office environment,
preparation of CV, official letters.
Syllabus Content:

Module 1 Quelle heure est-il ?, Journée de travail, Habitudes
Module 2 Mois et saisons, Rendez-vous, A l’hôtel
Module 3 Itinéraires, Déplacements professionnels
Module 4 Conseils au voyageur, Prendre le train

Syllabus:
Text: 1. Française.com – by Jean – Luc Penfornis
Publisher: CLE International, 2007, Paris, Copies available at Goyal Publishers, Delhi.

2.Two audio cassettes, CLE International

Second semester B. Com French examination 2017
French for business Communication – II
Text: Français.com by Jean-Luc Penfornis, Units 3&4 (Pages 41 – 72) CLE International
2007, Paris

Model II 2016 Admissions
BA, B.Sc/B.Com
French syllabus and scheme for 2016 admissions- Model – 2
COMMON COURSE – 06

Course Code

B.A –French
SEMESTER 1
COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR ARTS I
:FR1CCT07

Name of the Course: COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR ARTS I
14

Duration

: One Semester

Total Lecture Hours: 90

Aim of the Course
To give the students a basic understanding of the French Language, and to develop their verbal
and written skills for effective communication.
Course Objective

1.
2.
3.
4.

To enable the student to study a modern foreign language, right from the basics.
To provide basic communicative skills to the student to cope with everyday situations.
To enable the student to write simple structures in French.
To develop systematically, oral, written and comprehensive skills so as to enable the
student to take eventually the DELF/DALF examinations.
Course Outline – 2 Modules

(Credits-4)

1. Module 1 – Basics of pronunciation, grammar, lexical items, discourse models-oral and
written.
2. Module 2- Communicative skills in everyday situations.
Syllabus:
Text- 1. Tempo 1
Publishers :CLE International, 2001, Paris

First semester B.A. French examination 2016
Communicative Skills In French For Arts-I
Text: 1. Tempo 1: Units 1-3 and Bilan – CLE International 2001, Paris.

SEMESTER II
COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR ARTS II
Course Code

:FR2CCT08

Name of the Course: COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR ARTS II
Duration

: One Semester

Total Lecture Hours: 90

Aim of the Course

To give the students a basic understanding of the French Language, and to develop their verbal
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and written skills for effective communication
Course Objective

1. To enable the student to study a modern foreign language, right from the basics.
2. To provide basic communicative skills to the student to cope with everyday
situations.
3. To enable the student to write simple structures in French.
To develop systematically, oral, written and comprehensive skills so as to enable the student to
take eventually the DELF/DALF examinations
Course Outline – 2 Modules

(Credits-4)

1. Module 1 – Basics of pronunciation, grammar, lexical items, discourse modelsoral and written.
2. Module 2- Communicative skills in everyday situations.
Syllabus:
Text- 1. Tempo 1
Publishers :CLE International, 2001, Paris

Second semester B.A. French examination 2017
Communicative Skills In French For Arts-II
Text: 1. Tempo1: Units (1-3and Bilan) – CLE International 2001, Paris.

Course Code

B.Sc-French
SEMESTER 1
COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR SCIENCE I
:FR1CCT09

Name of the Course: COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR SCIENCE I
Duration

: One Semester

Total Lecture Hours: 90
Aim of the Course
To give the students a basic understanding of the French Language, and to develop their verbal and
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written skills for effective communication.

Course Objective
1. To enable the student to study a modern foreign language, right from the basics.

2. To provide basic communicative skills to the student to cope with everyday situations.
3. To enable the student to write simple structures in French.
4. To develop systematically, oral, written and comprehensive skills so as to enable the student to
take eventually the DELF/DALF examinations.

Course Outline – 2 Modules

(Credits-4)

1. Module 1 – Basics of pronunciation, grammar, lexical items, discourse models-oral and
written.
2. Module 2- Communicative skills in everyday situations.
Syllabus:
Text- 1. Le Nouveau Sans Frontières
Publishers: CLE International, 2003Paris. Copies available at Goyal Publishers, Delhi.

First semester B.Sc French examination 2016
Communicative Skills In French For Science-I
Text: 1. Le Nouveau Sans Frontière: Unit 1 (Lessons 1 to 5 and Bilan ) – CLE International 2003, Paris.

SEMESTER II
COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR SCIENCE II
Course Code

:FR2CCT10

Name of the Course: COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR SCIENCE II
Duration

: One Semester

Total Lecture Hours: 90
Aim of the Course

To give the students a basic understanding of the French Language, and to develop their verbal
and written skills for effective communication
17

Course Objective
1. To enable the student to study a modern foreign language, right from the basics.

2. To provide basic communicative skills to the student to cope with everyday situations.
3. To enable the student to write simple structures in French.
To develop systematically, oral, written and comprehensive skills so as to enable the student to
take eventually the DELF/DALF examinations
Course Outline – 2 Modules
(Credits-4)
1. Module 1 – Basics of pronunciation, grammar, lexical items, discourse models-oral and
written.

2. Module 2- Communicative skills in everyday situations.
Syllabus:
Text- 1. Le Nouveau Sans Frontières
Publishers: CLE International, 2003Paris. Copies available at Goyal Publishers, Delhi.

Second semester B.Sc French examination 2017
Communicative Skills In French For Science-II
Text: 1. Le Nouveau Sans Frontière: Unit 2 (Lessons 1 to 5 and Bilan ) – CLE International
2003, Paris.

B.COM –FRENCH
SEMESTER I
BUSINESS COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH - I
Course Code

:FR1CCT11

Name of the Course: Business Communicative Skills in French - I
Duration
: One Semester
Total Lecture Hours: 90
Aim: To provide the student with the basics or a modern foreign language having great relevance in the
commercial, hospitality and tourism sectors. In the context, the acquisition of basic skills in verbal and
written French will serve to improve job perspectives for the keen and ambitious student, while earning
for himself international acceptance.

Objectives:
18

1. To enable the student to acquire basic communicative skills in French to be of use to him in the
business sphere.
2. To equip the student to meet the challenges of the international market.

Course Outline – 2 Modules
Module 1: French pronunciation, grammar, lexical items, discourse models-oral and written.
Module 2: Communication skills for everyday situations as well as for business purposes.
Syllabus:
Text: 1. LE FRANÇAIS À GRANDE VITESSE –
Publisher: Hachette Livre, 1994, Paris, Copies available at Goyal Publishers, Delhi.

2.Audio cassettes

First semester B. Com French examination 2016
Business communicative skills in French – I
Text: A Grande Vitesse , Units 1to 7 (Pages 9 – 76 ) Hachette livre,1994,Paris

Course Code

SECOND SEMESTER
BUSINESS COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH - II
:FR2CCT12

Name of the Course: Business Communicative Skills in French - II
Duration
: One Semester
Total Lecture Hours: 90
Aim: To provide the student with the basics or a modern foreign language having great relevance
in the commercial, hospitality and tourism sectors. In the context, the acquisition of basic skills in
verbal and written French will serve to improve job perspectives for the keen and ambitious
student, while earning for himself international acceptance.
Objectives:

1. To enable the student to acquire basic communicative skills in French to be of use to
him in the business sphere.
2. To equip the student to meet the challenges of the international market.
Course Outline – 2 Modules
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Module 1: French pronunciation, grammar, lexical items, discourse models-oral and written.
Module 2: Communication skills for everyday situations as well as for business purposes.
Syllabus:
Text: 1. LE FRANÇAIS À GRANDE VITESSE –
Publisher: Hachette Livre, 1994, Paris, Copies available at Goyal Publishers, Delhi.

2.Audio cassettes

Second semester B. Com French examination 2017
Business communicative skills in French – II
Text:A Grande Vitesse , Units 8 to 14 (Pages 77 – 141 ) Hachette livre,1994,Paris

MODEL QUESTION PAPERS
B.A /B.SC.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION NOVEMBER 2016
FIRST SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR1CCT01 - FRENCH LANGUAGE AND COMMUNICATIVE SKILLS – I
(FOR MODEL I B.A/B.SC PROGRAMME)
Time: 3 Hours
I.

Maximum: 80
PART A

Répondez àneuf questions.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vous êtes française?
Vous êtes journaliste?
Cécile Lemercier, c‟est qui?
Céline Dion, est-elle actrice?
Au restaurant, qu‟est-ce que vous prenez?
Nommez un journal français?
„Tendances‟, c‟est quoi?
20

8. Au café, vous buvez du café ou du thé?
9. Nommez un catalogue français.
10. Les panneaux rouges sur la route indiquent quoi?
11. Vous habitez où?
12. Vous avez quel âge?
(9×2=18)
PART B
II.

Choisissez sixquestions:13. Écrivez ces chiffres en lettres:a) 18
b) 14
c) 42
d) 82
14. Écrivez les verbes entre parenthèses au présent:a. Vous (aller) à Rennes
b. Ils (avoir) 18 ans.
c. Ça (faire) combien?
d. Nous (être) des étudiants.
15. Complétez par des pronoms sujets:a. _______ est allemand.
b. _______ est française.
c. _______ ai 30 ans.
d. _______ désirez?

16. Complétez ces questions par <<qui est-ce>>ou<<qu‟est-ce que>>:a. _______? C‟est Marco Vaz.
b. _______? C‟est Ouest-Infos.
c. _______? C‟est Céline Dion.
d. _______? C‟est un cadeau.
17. Transformez ces questions en réponses:a. C‟est Nicolas Vasseur?
b. Il est journaliste?
c. Il habite à Rennes?
d. Il a 30 ans?
18. Mettez les mots soulignés au singulier:a. Deux cafés, s‟il vous plait.
b. Je voudrais trois menthes à l‟eau.
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c. Vous désirez recevoir des catalogues?
d. Je voudrais deux chocolats, s‟il vous plait.
19. Remplacez le noms de pays par l‟adjectif qui correspond:a. Une glace (Italie)
b. Une bière (Allemagne)
c. Un thé (Angleterre)
d. Une café (Grèce)
20. Complétez avec un/une/des:a. C‟est ____ bon restaurant.
b. C‟est ____immeuble de 1910.
c. Il vend____journaux.
d. Je cherche____maison.
21. Complétez avec des articles définis- le/la/les:Nous vendons une maison rue Délambres à Rennes (a) ____salon fait 30 𝑚2 , (b) ____cuisine
10𝑚2 (c) ____chambres sont au premier étage, avec (d) ____ salle de bains.
(6×4=24)

PART C
III.

Répondez selon les indications aux trois questions:22. Faites un petit texte pour présenter:a. Nicolas Vasseur
b. Brigitte Combes
c. Céline Dion

23. Écrivez les verbes entre parenthèses au présent:a. Nous (être) ____ étudiants.
b. Ils (avoir) ____ 18 ans.
c. Vous (vendre) ____ des timbres?
d. On (aller) ____ au restaurant.
24. Complétez avec à/au/à l‟ :a. Vous habitez ____ hôtel?
b. La salle de bains est ____ rez-de-chausée.
c. Il habite ____ numéro 15 rue de Monge.
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d. Ils habitent ____ Rennes.
25. Donnez le code de la route pour:a. Sans obligatoire
b. Défense de tourner à gauche
c. Interdit de stationner
d. Arrêtez – vous!
26. Donnez deux exemples des panneaux d’interdiction et deux d’obligation:(3×6=18)
PART D
IV.

Choisissez deux sujets :27. Développez l‟idée dans l‟annonce:Ventes
Beaulieu – Dans un immeuble de 1998 appt. F4 de 80𝑚2 au 2𝑒 étage avec asc et compr: entrée,
cuis, séjour – salon, 2ch sdb et wc. Cave, garage, 1.2 M.F.
28. Décrivez votre maison/ appartement.
29. Vous allez à l‟hôtel Mirage pour réserver une chambre avec douche et télévision et qui donne sur
le jardin. Écrivez le dialogue entre vous et le réceptionniste.
30. Vous êtes au café dans le quartier. Vous commandez des consommations et ensuite, l‟addition.
Écrivez le dialogue entre vous et le serveur.
(2×10=20)
*******
B.A /B.SC.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION NOVEMBER 2016
FIRST SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR1CCT01 - FRENCH LANGUAGE AND COMMUNICATIVE SKILLS – I
(FOR MODEL I B.A/B.SC PROGRAMME)
Time: 3 Hours

Maximum: 80

SCHEME OF VALUATION
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Part A
Questions 1-12
Answer 9 questions out of 12 in a complete sentence. Each carries two marks. Full marks are to
be awarded to the grammatically correct answer.

Part B
Questions 13-21
Answer 6 questions out of 9. Each carries four marks.
Part C
Questions 22-26
Answer 3 questions out of 5. Each carries six marks. Explanatory questions are to be given full
marks if they are grammatically correct.

Part D
27,28,29,30 - Answers to be justly graded according to the merit of presentation and perfect and
grammatically and structurally correct answer.

B.A /B.SC.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION MARCH 2017
SECOND SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR2CCT02 - FRENCH LANGUAGE AND COMMUNICATIVE SKILLS – II
(FOR MODEL I B.A/B.SC PROGRAMME)
Time: 3 Hours
V.

Maximum: 80
PART A

Répondez à neuf questions.
31. Pourquoi Brigitte prend de la salade en entrée et en plat principal, au restaurant?
32. Qu‟est-ce qu‟un Gratin Dauphinois?
33. La cravate est plus chère que la chemise?
34. À Madère, la Fête des Fleurs, c‟est quand?
35. Pour voyager en train ou l‟autobus, il faut faire quoi?
36. Brigitte et Philippe Combes vont voir quel film?
24

37. “Crime a Paris”, c‟est quel type de film?
38. À quelle heure arrivez-vous au collège?
39. Vous avez quel âge?
40. Quel pays voulez-vous visiter?
41. Quelle est votre nationalité?
42. Qu‟est-ce que le SNCF?
(9×2=18)

PART B
VI.

Choisissez sixquestions:43. Complétez ce texte par à, au, en, aux
Cet été Marco va ___ Espagne et ___ Portugal. Véronique part ____ Etats-Unis. Eh bien moi je
passé l‟été ___ Paris.

44. Associez questions et reponses:e. Tu achètes le journal?
f. Vous achetez vos billets demain?
g. Vous prenez ma voiture?
h. Tu prends l‟avion lundi?

(i) Non, je les achète aujourd‟hui.
(ii) Oui, je la prends.
(iii) Oui, je l‟achète le matin.
(iv) Non, je le prends mercredi.

45. Ecrivez les adjectifs dans les phrases suivantes et faites les accords néccessaires:
e. Véronique porte une robe (orange/long)
f. Robert met un costume(beau/noir)
g. Anna aime les pulls (rouge/grand)
h. Mme Leroux porte des tailleurs(bleu/petit)

46. Voici les indications pour aller chez Marco Vaz. Réécrivez-les en employant l‟impératif.
Ex. Prendre la rue du théâtre.
Prenez la rue du théâtre.
e.
f.
g.
h.

Continuer tout droite.
Aller jusqu‟à la tour.
Passer devant le cinéma.
Tourner a gauche après le cinéma.

47. Complétez ces mots par <<s>>, <<ss>> ou <<c>>
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-

Voici la carte, je vous lai___e choisir. Comme boi___on, vous voulez un Coca et comme
de__ert?
Je voudrais une gla__e au café.

48. Complétez avec le démonstratif qui convient:a. Je n‟aime pas ____ chambre!
b. Nous prenons ____ avion.
c. ____ place est réservée.
d. ____ tarif est intéressant.

49. Ecrivez les verbes au présent:
a. Qu‟est –ce que vous (choisir)____, la première ou la seconde classe?
b. Tu (partir) ____ à quelle heure?
c. Nous (finir) cet exercice?
d. Ça te (convenir) ____?
50. Complétez ces phrases par le verbe <<mettre>> a la forme correcte.
- Pour une fête, qu‟est-ce qu‟on ___ dans votre pays?
- Nous, les hommes, nous ___ un costume, les femmes ____ une robe ou un tailleur. Mais
quand on est jeune, on ____ un pantalon et une chemise pour les garçons; une jeune fille
____ une jupe et un chemisier ou une robe.
51. Faites des phrases sur le modèle donné.
Ex :- 18h 15 rendez-vous/Luc.
J‟ai rendez-vous avec Luc à dix-huit heures quinze.
a. 21h 30/cinéma/ Valérie
b. 19h 45/cocktail/Sophie
c. 12h/restaurant/M. Dupuis
d. 10h 50/ téléphone/ Mme Miot
(6×4=24)
PART C
VII.

Répondez selon les indications aux trois questions.
52. Remettez ce menu dans l‟ordre:
MENU
ENTRÉE
TARTE TATIN
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POULET – HARICOTS VERTS
GIGOT D‟AGNEAU –FRITES
PLATS
ASSIETTE DE CHARCUTERIE
SALADE VERTE
GATEAU AU CHOCOLAT
DESSERTS
GLACE AU CAFÉ
STEAK- SALADE
53. Complétez ces phrases:
a. 30%,c‟est une _____ intéressante.
b. Pour faire Paris-Lille-Paris en train, achetez un billet _____.
c. Dans les avions, en France, il ne faut pas fumer; toutes les places sont _____.
d. À 11 ans, les enfants paient _____ dans les trains.

54. Complétez avec le pronom qui convient:
e. Tu ne prends pas cette jupe?
Non, je ne ___ aime pas.
f. Isabelle est ici? Je voudrais ___ feliciter pour son examen.
g. Ce train part à 6 heures: je ne peux pas ____ prendre.
h. Qui sont ces personnes: Je ne ____ connais pas.
55. Faites votre menu
56. Écrivez vos activités du jour dans votre agenda.
(3×6=18)
PART D
VIII.

Choisissez deux sujets.
57. Vous invitez un ami au restaurant. Vous l‟interrogez sur ses goûts. Vous choisissez le menu.
Vous commandez.
58. Vous devez aller au cinéma avec une amie. Vous choisissez un film. Vous n‟êtes pas d‟accord
avec votre amie. Vous dites pourquoi.

59. Mme Leroux et Veronique Leguen vont ensemble dans un magasin de vêtements. Elles essaient
des pulls et des jupes. Mme Leroux achète une jupe et Veronique Leguen achète un pull. Ecrivez
le dialogue.
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60. Vous allez dans un grand magasin pour acheter une cravate. Écrivez le dialogue avec le vendeur/
la vendeuse.
(2×10=20)
*****

B.A /B.SC.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION MARCH 2017
SECOND SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR2CCT02 - FRENCH LANGUAGE AND COMMUNICATIVE SKILLS – II
(FOR MODEL I B.A/B.SC PROGRAMME)
Time: 3 Hours

Maximum: 80
SCHEME OF VALUATION
Part A

Questions 1-12
Answer 9 questions out of 12 in a complete sentence. Each carries two marks. Full marks are to
be awarded to the grammatically correct answer.

Part B
Questions 13-21
Answer 6 questions out of 9. Each carries four marks.
Part C
Questions 22-26
Answer 3 questions out of 5. Each carries six marks. Explanatory questions are to be given full
marks if they are grammatically correct.
Part D
27,28,29,30 - Answers to be justly graded according to the merit of presentation and perfect and
grammatically and structurally correct answer.

28

B.A /B.SC.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION NOVEMBER 2017
THIRD SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR3CCT03 - AN ADVANCED COURSE IN FRENCH – I
(FOR MODEL I- B.A/B.SC PROGRAMME)

Time : 3 Hours

Marks : 80
PART A

I.

Répondez à neuf questions.
1. Qui est Saint-Exupéry?
2. Nommez deux romans d‟Albert Camus.
3. Qui a écrit „Chéri‟ ?
4. Nommez un peintre français.
5. Quel est votre sport favori ?
6. Nommez deux monuments de Paris.
7. Où se trouve la maison de Claude Monet ?
8. Qu‟est-ce que Mme. Lemercier oublie dans le restaurant ?
9. Nommez deux voitures françaises.
10. Pourquoi Brigitte passe la soirée devant la télé ?
11. Qui est Balzac ?
12. Qu‟est-ce que le Locauto ?

(9x2 = 18)

PART B
II.

Répondez à six des questions suivantes :
13. Complétez ces mots avec p ou pp :
Achète des …ommes et du …ain au su..ermarché. Les portes de cet a…artement sont très larges.
14. Complétez ce texte avec : en, le, de …à …, au, pendant, du … au …
Vous allez sur la Côte d‟ Azur …. Eté, il y a un Festival de jazz à Nice, …. 11 …19 juillet. ….
mois de mai, à Cannes, on peut aller au Festival international du film.
15. Assemblez les éléments pour faire des phrases :
Votre ami

est allée à Nice.
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Sa femme
Mes amis
Nous
Leurs filles

sont venues à la maison.
sommes allés en Espagne.
est parti en avion.
sont arrivés à la gare.

16. Dans chaque série, relevez le mot qui ne va pas avec les autres.
i)
ii)
iii)
iv)

un musée, une exposition, un hôtel, un centre d‟art.
une église, une cathédrale, un magasin
une plage, un port, un escalier
un château, une maison, une rue, un bâtiment, un théâtre.

17. Complétez ces phrases avec les mots suivants : location, permis de conduire, forfait,
contrat, kilométrage.
i)
ii)
iii)
iv)

Pour louer une voiture ou un appartement, il faut faire un ….. de location.
Cette voiture n‟est pas vieille mais elle a fait plus de 120 000 kilomètres. Son …. est très
important, je ne la prends pas.
Pour conduire une voiture en France, il faut avoir le ….. On peut passer cet examen à 18
ans.
Si vous choisissez le ….. le prix est identique, même quand vous faites beaucoup de
kilomètres.

18. Associez les éléments qui vont ensemble :
i)
ii)
iii)
iv)

Cette Renault fait 4,5 l/100 km.
La BMW roule à 210 km/h.
Cette voiture coûte 6 403 €.
La Peugeot a 120 cv.

a)
b)
c)
d)

Elle est très rapide.
Elle est puissante.
Elle est économique.
Elle est bon marché.

19. Faites un commentaire : Choisissez – Heureusement/ Malheureusement :
i)
ii)
iii)
iv)

….. il pleut ! On n‟a pas de chance.
….. il fait beau ! C‟est agréable.
….. j‟ai une voiture pour partir.
….. sa voiture est au garage. Il doit prendre le train.

20. Complétez ce petit texte par : de, du, en, dans le/les, au ou à.
…… Sud, il a fait beau mais ….. Normandie, il y a eu des averses.
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........ Bassin parisien …….. Massif central, le ciel est resté nuageux.
21. Complétez ces conversations téléphoniques par les formules qui conviennent :
- Allô, bonjour mademoiselle, je voudrais parler à Mme. Ledoux.
- ….. ?
- Monsieur Legrand.
- Ne …. , je vous le passe.
- Allô, Marie, salut, c‟est Paul. Nicolas est là ?
- ….., il vient de sortir. …. Ce soir ?
- D‟accord. A bientôt !
(6x4 = 24)

PART C
III.

Répondez à trois des questions suivantes :
22. La maison de Claude Monet, le grand peintre impressionniste, se trouve à Giverny en
Normandie. En 1980, c‟est devenu le Musée Claude Monet. Le chef de l‟école impressionniste a
habité dans cette jolie maison rose de 1883 à 1926. Elle a gardé son décor et son charme d‟autrefois.
L‟atelier de Claude Monet, sa chambre, sa cuisine et sa salle à manger sont restés identiques. On peut
y admirer sa très belle collection de peintures japonaises. Les jardins aussi sont restés semblables aux
tableaux de Claude Monet, avec leur célèbres Nymphéas. Les couleurs des fleurs et des arbres sont
une véritable merveille au printemps et à l‟automne. Il faut aussi faire une promenade dans le jardin
d‟eau avec son ravissant pont japonais sur l‟Epte, une toute petite rivières.

i)

Lisez le texte et relevez quatre verbes au passé composé.

ii)

Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux.
a)
b)
c)
d)

La maison de Claude Monet est en Normandie.
Claude Monet a fait des peintures japonaises.
Il habite maintenant dans cette maison.
Sa maison a beaucoup changé.

23. Posez les questions correspondant à ses réponses. Utilisez les mots entre parenthèses.
i)

– (année) …. ?
-- Ma voiture, elle est de 1997, ce n‟est pas un vieux modèle.

ii)
-- (kilomètrage) …. ?
-- Elle a fait 59 000 kilomètres. Ce n‟est pas beaucoup.
iii)
-- (consommation) … ?
31

iv)

-- Elle fait du 10 litres aux 100.
-- (couleur) … ?
-- Elle est grise.

24. Décrivez cette voiture d‟après sa fiche technique.

Modèle :

Carros

Puissance :

6 cv

Consommation :

6 l/100 km

Vitesse maxi :

140 km/h

Prix :

7927 €

25. Donnez le bulletin de météo de ces deux jours.
* Hier : matin/pluies
après-midi/éclaircies 180
*

Aujourd‟hui : matin/soleil 220
soir/orages

26. Mettez ces phrases au passé composé (être/avoir) :
i)
ii)
iii)
iv)

Je parle à Patrick.
Ils prennent un rendez-vous.
Vous arrivez à Paris-Montparnasse.
Paul sort à 7 heures.

(3x6 = 18)
PART D
IV.

Choisissez deux sujets:

27. Litza passe un week-end à La Rochelle avec une amie d‟Athènes. Dimanche matin, elles vont à la
plage et Litza écrit une carte postale à Nicolas Vasseur qui est devenu un de ses amis. Ecrivez sa
carte.
28. Nicolas Vasseur a acheté la Saxo. Il est très content et il envoie un message Internet à son
copain Hugo pour lui parler de sa voiture. Ecrivez le message et la réponse.
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29. M. Chardin veut partir en week-end mais il n‟a pas choisi la ville où il veut aller. Il va à la Maison
des Régions de France pour demander des informations sur Saint-Malo et Toulouse.
30. Vous avez perdu votre portefeuille, ou un de vos bagages. Vous allez aux objets trouvés. Vous
décrivez l‟objet perdu, vous dites quand vous l‟avez perdu. Imaginez ce dialogue.
(2x10 = 20)

*****

B.A /B.SC.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION NOVEMBER 2017
THIRD SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR3CCT03 - AN ADVANCED COURSE IN FRENCH – I
(FOR MODEL I- B.A/B.SC PROGRAMME)
Time: 3 Hours

Maximum: 80

SCHEME OF VALUATION
Part A
Questions 1-12
Answer 9 questions out of 12 in a complete sentence. Each carries two marks. Full marks are to
be awarded to the grammatically correct answer.

Part B
Questions 13-21
Answer 6 questions out of 9. Each carries four marks.
Part C
Questions 22-26
Answer 3 questions out of 5. Each carries six marks. Explanatory questions are to be given full
marks if they are grammatically correct.

Part D
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27,28,29,30 - Answers to be justly graded according to the merit of presentation and perfect and
grammatically and structurally correct answer.

B.A /B.SC.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION MARCH 2018
FOURTH SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR4CCT04 - AN ADVANCED COURSE IN FRENCH – II
(FOR MODEL I B.A/B.SC PROGRAMME)
Time: 3 Hours

Maximum : 80
PART A

V.

Répondez à neuf questions.
1. Qu‟est-ce qu‟un régime ?
2. Nommez deux sports.
3. Donnez deux conseils avant de prendre l‟avion.
4. Quel est votre signe du zodiaque ?
5. Qui est Sabrina ?
6. Nicolas Vasseur se marie avec qui ?
7. Quelle est la nationalité de Litza Ritsos ?
8. Pourquoi est-ce que Brigitte Combes va au club de gymnastique ?
9. Que faites-vous quand vous avez mal au dos ?
10. Pourquoi est-ce que vous apprenez le français ?
11. Quel est la première activité de loisir chez les jeunes ?
12. Qu‟est-ce que M. Dubois achète de la pharmacie ?
(9x2 = 18)
PART B

VI.

Répondez à six des questions suivantes :
13. Associez :
Vous faites

du
de l‟
de la

gymnastique
sport
natation
volley

14. Complétez les vernes entre parenthèses :
Je (se lever) à 7 heures. A 9 heures, je vais au club de gymnastique. Je (se renseigner) et
je (s‟inscrire). A 11 heures je (s‟arrêter).
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15. Remettez ce petit texte dans l‟ordre :
i.
ii.
iii.
iv.

Il prend rendez-vous avec le docteur.
Mattias a très mal au ventre.
Il va les acheter à la pharmacie.
Le médecin lui conseille de prendre des médicaments.

16. Complétez ces extraits de lettre avec les formules de politesse.
i.
ii.
iii.
iv.

Je vous ……………. reconnaissante de m‟adresser la liste des agences pour
l‟emploi de Brest.
Je …………… de vous écrire pour vous demander les coordonnées de OuestInfos à Rennes.
Je vous saurais …………… de prendre ma fille comme stagiaire dans votre
entreprise.
Je vous demande de ………………. m‟envoyer votre catalogue.

17. Complétez ces phrases par eu ou oeu :
-

Maman, j‟ai mal au c….r.
Tu as rendez-vous chez le doct…r à n….f h…..res.

18. Complétez ces phrases avec qui ou que/qu’ :
i.
ii.
iii.
iv.

Sabrina ….. est la fille de l‟épicier cherche du travail.
Vous avez un nouveau stagiaire ……….. je trouve très sympathique.
Litza …………. est au pair chez les Lemercier est grecque.
Je n‟ai pas regardé le courrier ……… m‟avez envoyé hier.

19. Donner des conseils :
Fais du sport – Tu devrais faire du sport.
i.
Mange moins.
ii.
Va au cinéma.
20. Associez questions et réponses :
1.
2.
3.
4.

Tu téléphones à ta sœur ?
Si, je leur ai téléphoné hier.
Vous parlez au boulanger ?
Non, je ne leur parle pas.
Vous ne téléphonez pas à vos amis ? Oui, je lui parle souvent.
Vous parlez à M. et Mme. Combes ? Oui, je lui téléphone.
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21. Complétez ces phrases par les pronoms compléments : le, la, l’, les lui ou leur :
-

Mme. Leroux a écrit à Pierre et Nathalie ?
Oui, elle …… a écrit une lettre, elle ……. A envoyée jeudi dernier.
Tu crois qu‟ils ……… ont reçue ?
Bien sûr. Ils ……….. ont téléphoné pour la remercier.

(6x4 = 24)
PART C

VII.

Répondez à trois des questions suivantes :
22. Répondez négativement :
1.
2.
3.
4.

Vous voulez une chambre ?
Sabrina fait encore le stage ?
Ta mère fait toujours un régime ?
Tu as déjà vu ce film ?

23. Répondez en remplaçant le mot en gras par un pronom :
1.
2.
3.
4.

Sabrina a envoyé un C.V. ?
Antoine a acheté cette voiture ?
Vous cherchez Sabrina ?
Le docteur Lemercier a conseillé ce club à M. Dubois ?

24. Réécrivez ces phrases en employant c’est ….. qui ou c’est ….. que. Insistez sur le mot en
gras.
1.
2.
3.
4.

J‟ai visité cet appartement.
Mattias est étudiant en chimie.
Il déteste le travail de relations publiques.
Sabrina a fait un remplacement.

25. Réécrivez ce petit texte au passé composé :
Dimanche soir, Sabrina invite sa mère au restaurant. Elles font un très bon repas. Quand
elles sortent du restaurant, Sabrina a un peu mal au cœur. Elles rentrent chez elles et
Sabrina prend un médicament. Elle se couche et elle passe une bonne nuit.
26. Faites des phrases pour rapporter leurs paroles. Utilisez le pronom : Elle dit …
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1.
2.
3.
4.

« J‟ai perdu mes clés et ma carte d‟étudiant au cinéma. »
« Mon père a téléphoné au cinéma. »
« Ils n‟ont pas trouvé mes clés mais ils ont trouvé ma carte. »
« Mon université va me faire une nouvelle carte. »
(3x6 = 18)
PART D

VIII.

Choisissez deux sujets:
27. Vous êtes invité à un mariage. Vous ne pouvez pas y aller. Vous répondez en vous
excusant et en donnant le motif de votre refus.
28. Vous avez eu un petit accident hier soir quand vous alliez au cinéma. Racontez ce qui
s‟est passé.
29. Mattias Schluter met un petit mot chez l‟épicier pour donner des cours de maths ou pour
garder des enfants. Écrivez sa petite annonce.
30. Vous écrivez à un ami pour raconter un mariage auquel vous avez assisté.
(2x10 = 20)
*****

B.A /B.SC.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION MARCH 2018
FOURTH SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR4CCT04 - AN ADVANCED COURSE IN FRENCH – II
(FOR MODEL I B.A/B.SC PROGRAMME)
Time: 3 Hours

Maximum: 80

SCHEME OF VALUATION
Part A
Questions 1-12
Answer 9 questions out of 12 in a complete sentence. Each carries two marks. Full marks are to
be awarded to the grammatically correct answer.
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Part B
Questions 13-21
Answer 6 questions out of 9. Each carries four marks.
Part C
Questions 22-26
Answer 3 questions out of 5. Each carries six marks. Explanatory questions are to be given full
marks if they are grammatically correct.

Part D
27,28,29,30 - Answers to be justly graded according to the merit of presentation and perfect and
grammatically and structurally correct answer.

B.COM.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION NOVEMBER 2016
FIRST SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR1CCT05 - FRENCH FOR BUSINESS COMMUNICATON– I
(FOR MODEL I B.COM. PROGRAMME)

Time : Three Hours

Maximum: 80
PART A

Répondez à neuf questions suivantes

9x2=18

1. Quel âge avez –vous ?
2. Quels sont vos loisirs ?
3. Vous parlez français ?
4. Vous aimez le chocolat ?
5. Vous habitez où ?
6. Vous avez un portable ?
7. Nommez la capitale de la France ?
8. Nommez un ecrivain français ?
9. Nommez un monument français ?
10. Quelles couleurs aimez-vous ?
11. Nommez un roman français?
38

12. Quels sports pratiquez-vous?
PART B
Choisissez 6 questions

6x4=24

13. Mettez un/une/des
a. ....avion
b. ...taxi
c. ....sports.
d. .....bicyclette
14. Mettez il/elle
a. .... est japonaise.
b. ...est polonaise.
c. ... est marocain.
d. ..... est chinois.
15. Complétez
a. John ..... Anglais.
b. Il .... à Paris.
c. Elle .... Ingrid.
d. Elle ..... Allemande.
16. Completez
a. Tu ...bien ? Oui et ... ?
b. Vous ... bien ? Ça ..., merci.
17. Complétez
a. ..... est une entreprise americaine. Elle fait des ordinateurs.
b. .... est une librairie en ligne. Elle vend des livres.
c. .... est une entreprise japonaise. Elle fait des voitures.
d. .... est un restaurant americain qui vend des hamburgers.

18. Mettez le/la/l‟/les
a. ...... assistante.
b. ..... profession.
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c. ...... architectes.
d. ..... ville.
19. Mettez de/ dela/del‟ /des
a. L‟adresse... Paul.
b. Le mail ... assistante.
c. Le nom ... responsables.
d. Le code ... ville.
20. Completez avec mon/ ma/ mes
a. ..... passeport.
b. ......appareil photo.
c. ...... carte bancaire.
d. .... calculette.
21. Faites votre carte d‟identité.

PART C
Répondez à 3 questions selon les indications

3X6=18

22. Complétez avec les prépositions
a.
b.
c.
d.

Il y a un marteau .... le carton.
Il y a une montre .... le bureau.
Il y a une chaise .... la porte.
Il y a une corbeille à papiers ........

23. Complétez avec les adjectifs de couleurs
a.
b.
c.
d.

Le ciel est ....
La neige est .....
Les cerises sont .....
J‟ai une porte .....

24. Mettre dans l‟ordre
a. je/thé/un / chaud/voudrais
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b. elle/une/rapide/voiture/a
c. vous/une /maison/avez/belle
d. tu/belle/noire/portes/veste/une
25. Donnez le contraire
a. bon
b. grand
c. mince
d. chaud
e. silencieux

26.Ecrivez les questions
a.
b.
c.
d.

si, je connais bien Rabelais.
Si, nous adorons le film.
Si, j‟aime le café.
Si , il porte des lunettes.

PART D
Choisissez deux sujets
27. Présentez-vous
28. Présentez votre ami.
29. Vous voulez acheter un livre. Faites un dialogue.
30. Présentez une ville que vous aimez.
.................................

2X10=20

B.COM.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION NOVEMBER 2016
FIRST SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR1CCT05 - FRENCH FOR BUSINESS COMMUNICATON– I
(FOR MODEL I B.COM. PROGRAMME)

Time: 3 Hours

Maximum: 80
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SCHEME OF VALUATION
Part A
Questions 1-12
Answer 9 questions out of 12 in a complete sentence. Each carries two marks. Full marks are to
be awarded to the grammatically correct answer.

Part B
Questions 13-21
Answer 6 questions out of 9. Each carries four marks.
Part C
Questions 22-26
Answer 3 questions out of 5. Each carries six marks. Explanatory questions are to be given full
marks if they are grammatically correct.

Part D
27,28,29,30 - Answers to be justly graded according to the merit of presentation and perfect and
grammatically and structurally correct answer.

B.COM.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION MARCH,2017
SECOND SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR2CCT06 -FRENCH FOR BUSINESS COMMUNICATON– II
(FOR MODEL I B.COM. PROGRAMME)
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Time : Three Hours

Maximum: 80
PART A

I. Répondez à neuf questions

9X2=18

1.Quelle heure est-il?
2. Quells sont vos loisirs?
3.A quelle heure est-ce que vous dînez?
4.Quel sport préférez-vous ?
5.Quel temps fait-il ?
6.Quelle est votre date de naissance ?
7.Vous aimez voyager ?
8.Nommez un roman français ?
9.Vous mangez toujours chez vous ?
10.Est-ce que vous utilisez le telephone ?
11.Est-ce que vous aimez parler en public ?
12. Vous préférez la ville ou la campagne ?

PART B
II. Choisissez six questions

6X4=24

13. Complétez par le pronom manquant
a.
b.
c.
d.

les enfants ...lèvent à 8 h.
Je..mets au travail à 9h.
Vous ...maquillez le matin ?
On ...arrête de travailler à 17 h.

14. completez
a.
b.
c.
d.

nous allons....cinéma.
vous jouez...golf
elle joue ...piano.
ils sortent ...travail à 18h.

15. Vrai ou Faux
a. Denise telephone rarement le matin
b. Elle utilise très souvent son ordinateur.
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c. Le matin quelquefois elle rencontre des fournisseurs
d. Elle mange toujours avec eux.
16. Dites si c‟est possible
a.
b.
c.
d.

Il pleut et il n‟ ya pas de nuages
Il fait très chaud et il neige
Il fait froid et humide
Il gèle et le soleil brille

17. Écrivez le mois en lettres
a. le 4/5/1996
b. le 12/04/1951
c. le 25/02/2012
d. le 28/06/1977
18. Qui peut poser ces questions (la cliente/le réceptionniste)
a.
b.
c.
d.

Que puis-je faire pour vous ?
Vous avez une chambre libre ?
Pour combien de nuits ?
Il y a une piscine ?

19. Complétez avec tout
a. Le sauna est ouvert ...les jours
b. ....nos chambres donnent sur le jardin.
c. ...l‟information est sur notre site.
d. Nous sommes complets ...l‟été.
20. Complétez avec le verbe devoir
a. Vous ...payer
b. On ...toujours etre prudent.
c. Je....me reposer à l‟ hotel
d. Tu ne ...pas arriver tard.
21. Posez deux questions avec est-ce que.

PART C
III. Répondez aux trois questions selon les indications
22.. Ecrivez le contraire
a. à gauche
b. à l‟est
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3X6=18

c. l‟arrivée
d. l‟entrée
e. continuer
f. la provenance
23. Mettez dans l‟ordre
a. faites/aux/attention/voleurs
b. vous/le chateau/devez/visiter
c. vous/vous/adapter/devez/àla/ culture
d. on/se renseigner/peut/ à l‟acceuil
e. il/se promener/faut/pas/ne/dans les quartiers dangereux.
f. payer/je/peux/credit/de/carte
24. Faites des phrases en utilisant les adverbes de frequence
a. écrire des lettres
b. parler en public
c. prendre l‟avion
d. lire les journaux
25. Écrivez un email à votre voisin en lui demandant l‟heure de reunion.
26. Écrivez un e-mail à votre collègue en confirmant le rendez-vous.
PART D
IV. Choisissez deux questions

2X10=20

27. Racontez votre journée de travail
28. Vous téléphonez au cabinet du dentiste pour prendre rendez-vous.
Imaginez un dialogue
29. Décrivez votre ville
30. Valérie Gomez quitte l‟hôtel. Elle demande sa note au réceptionniste. Imaginez le dialogue.
.............................

B.COM.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION MARCH, 2017
SECOND SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR2CCT06 -FRENCH FOR BUSINESS COMMUNICATON– II
(FOR MODEL I B.COM. PROGRAMME)
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Time: 3 Hours

Maximum: 80

SCHEME OF VALUATION
Part A
Questions 1-12
Answer 9 questions out of 12 in a complete sentence. Each carries two marks. Full marks are to
be awarded to the grammatically correct answer.

Part B
Questions 13-21
Answer 6 questions out of 9. Each carries four marks.
Part C
Questions 22-26
Answer 3 questions out of 5. Each carries six marks. Explanatory questions are to be given full
marks if they are grammatically correct.

Part D
27,28,29,30 - Answers to be justly graded according to the merit of presentation and perfect and
grammatically and structurally correct answer.

MODEL II
B.A.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION NOVEMBER 2016
FIRST SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR1CCT07 - COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR ARTS– I
(FOR MODEL II B.A. PROGRAMME)
46

Time : Three Hours

Maximum: 80

PART A
Répondez àneuf questions suivantes

9X2=18

1. Nommez une gastronomie française.
2. Qui est l‟actuel président de la France ?
3. Vous êtes de quelle nationalité ?
4. Quelles langues aimez-vous parler ?
5. Nommez un fromage français.
6. Nommez deux villes françaises.
7. Nommez un acteur français.
8. Nommez un écrivain français.
9. Nommez une montagne en France.
10. Vous habitez où ?
11. Nommez un parfum français.
12. Nommez un chanteur français.

PART B
Choisissez 6 questions

6x4=24

13. Donnez la nationalité
a. Il habite en Angleterre. Il est.....
b. Elle habite en Espagne. Elle est.....
c. Il habite au Japon. Il est ....
d. Elle habite au Portugal. Elle est......
14. Complétez avec le verbe être / avoir
a. J‟ .... 29 ans.
b. Ils .... 3 enfants.
c. Elle .....actrice.
d. Vous ...... des enfants.
15. Complétez
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a.
b.
c.
d.

........., je n‟ai pas travaillé. (demain/hier)
Je reviens.......(dans une heure/ il y a une heure)
On se voit ......à 14 h.(ce matin/ cet après-midi)
....... je me suis couché à 5 h du matin.(ce soir/ cette nuit)

16. Complétez ces phrases
a. Comment tu ..... ?
Je ...... Claire.
b. Vous ....quel âge ?
J‟ ..... 35 ans.
17. Mettez les adjectif
a. Le Camembert est un fromage .........
b. Marseille est la troisième ville .........
c. Hans et Gunter sont ..............
d. Madrid est la plus belle ville ..........

18. Complétez avec les nombres en lettres
a. Vingt et trois égalent......
b. Quarante trois moins sept égalent.......
c. Il a trois filles et deux garçons. ....... enfants.
d. Quinze et douze égalent .........

19. Dites Homme/Femme
a. Je suis Suisse. Je m‟appelle Claude.
b. Je suis mariée.
c. Je suis coiffeuse.
d. Je suis née en Pologne.
20. Complétez avec Tu/Vous
a. Où est-ce que .... habitez ?
b. ...parles très bien français ?
c. ..... vas bien ?
d. .... as combien d‟enfants ?
21. Donnez deux formules pour saluer quelqu‟un.
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PART C
Répondez à 3 questions selon les indications

3X6=18

22. Mettez au passé
a. Hier, je (rencontrer) ton frère.
b. Il (trouver) un petit appartement.
c. Ils (voyager) en train.
d. Vous (comprendre) ?
23. Traduisez en français
a. Are you on vacation ?
b. I am french.
c. I love to danse
d. My cousin has two children.

24. Traduisez en anglais
Salut, j‟habite à Paris. J‟ai trois frères. J‟aime regarder la télé, lire des romans. J‟ai 15 ans.

25. Trouvez la question
a. Je m‟appelle Marie.
b. Je suis célibataire.
c. J‟habite Melun
d. Je travaille à la poste.

26. Completez avec le/l‟/la/les
a. .... Français parlent très vite.
b. J‟aime beaucoup ... enfants.
c. J‟adore prendre... avion.
d. C‟est bientôt ... vacances.

PART D
Choisissez deux sujets

2X10=20

27. Présentez-vous
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28. Présentez votre voisin/voisine
29. Quels sont vos loisirs.
30. Décrivez un lieu que vous aimez.
..............................
B.A.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION NOVEMBER 2016
FIRST SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR1CCT07 - COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR ARTS– I
(FOR MODEL II B.A. PROGRAMME)

Time: 3 Hours

Maximum: 80

SCHEME OF VALUATION
Part A
Questions 1-12
Answer 9 questions out of 12 in a complete sentence. Each carries two marks. Full marks are to
be awarded to the grammatically correct answer.

Part B
Questions 13-21
Answer 6 questions out of 9. Each carries four marks.
Part C
Questions 22-26
Answer 3 questions out of 5. Each carries six marks. Explanatory questions are to be given full
marks if they are grammatically correct.

Part D
27,28,29,30 - Answers to be justly graded according to the merit of presentation and perfect and
grammatically and structurally correct answer.

50

B.A.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION MARCH,2017
SECOND SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR2CCT08 - COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR ARTS– II
(FOR MODEL II B.A. PROGRAMME)

Time : Three Hours

Max. Marks: 80
PART A

I Répondez à 9 questions

9X2=18

1. Nommez deux langues parlées en Belgique.
2. Nommez deux indications touristiques en Grèce
3. Qu‟est-ce que vous allez faire dimanche prochain ?
4. Nommez deux pays francophones.
5. Quel est le surnom de Toulouse
6. Quand est la fete de la Musique en France ?
7. Nommez deux jours feriés en France ?
8. Quelle est la specialité gastronomique de Toulouse
9. Nommez la specialité gastronomique de Montelimar.
10. Qu‟est-ce que vous aimez faire pendant vos loisirs ?
11. Vous aimez la ville ou la campagne ?
12. Nommez deux activités sportives que vous aimez faire ?

PART B
II Choisissez six questions

6X4=24

13. Écrivez en lettres
a.
b.
c.
d.

624F
1982
1272m
70000habitants

14. Dites combien(un, deux) ou utilisez du/dela /des
a. Aujourd‟hui il y a ...soleil.
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b. Tu veux ...pomme ou.....banane.
c. Tu veux encore ...soupe ?
15. Complétez
Je suis touriste. Je viens...Caen, ...France. Je suis ...l‟hôtel Ephèse, .....Adana.
16. Complétez avec c‟était/il y avait/il faisait
a.
b.
c.
d.

Hier je suis allé au concert. .....super !
.....qui chez Matilde ?
Excusez-moi je suis en retard, mais .......des embouteillages.
......beau à New York ?

17. Complétez en utilisant la préposition qui convient
a.
b.
c.
d.

Il habite ...Honduras.
Le film a été tourné ...Guatemala.
Mon oncle vit ...Ouganda.
Il vit....Mali depuis 10 ans.

18. Complétez avec à/au a la /aux
a.
b.
c.
d.

J‟ai téléphoné ...enfants.
Il a demandé l‟addition ...serveur.
Je vais le dire ...voisins.
Tu peux m‟appeler ...maison

19. Complétez avec le /la /les ou du/dela /des
a. Où est ...pain ?
b. Tu n‟aimes pas ..riz ?
c. Tu peux acheter ...lait ?
d. Vous voulez ...glace dans votre Perier ?

20. Complétez
a.
b.
c.
d.

C‟est ....mère de Pierre.
J‟ai ...ami qui habite Rio.
.....capitale de Bresil, c‟est Rio ou Brasilia ?
La Grèce, c‟est ...pays très touristique.

21. Que savez-vous de D.O.M et T.O.M ?
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PART C
III. Répondez à 3 questions selon les indications
22. Complétez
a. La fête de la Musique c‟est ....
b. Les musées sont fermés ..............
c. Pour appeler les renseignements il faut faire....
d. À Paris on peut prendre le bus avec un ticket de ....
e. La fête nationale, c‟est le........
f. En France, la majorité est à .....ans.
23. Traduisez en anglais
a. Il fait un temps de chien
b. Les couleurs de soleil sont splendides.
c. Restez sur la route de Lyon pour sortir de la ville.
d. On peut loger chez les habitants
e. Il faut absolument visiter la France.
f. Ma chambre donne sur la mer
24.Mettez les phrases suivantes à la forme négative
a. J‟ai de la chance
b. Je cherche du travail.
c. Ils prennent du thé
d. Il y a du soleil.
e. Il pleut
f. J‟aime le fromage.
25.Complétez en utilisant l‟indication du temps qui convient
a. Il arrive.... (demain/hier)
b. Il est là...5 minutes (depuis/il y a)
c. ...il faisait chaud (aujourd‟hui/demain)
d. Il est parti...midi(depuis/il ya)
e. Je suis allé au cinéma (demain/hier)
f. Je pars(demain/avant hier)
26. Écrivez un petit message pour inviter une amie pour une sortie le weekend.

PART D
IV. Choisissez deux sujets

2x10=20
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3X6=18

27 Présentez un pays que vous aimez
28.Expliquer l‟itineraire pour aller à la bibliothèque publique de votre université.
29.Parler de vos activites pendant les vacances.
30.Écrivez une carte postale de France.
.............................
B.A.DEGREE (C.B.C.S.S) MODEL EXAMINATION MARCH, 2017
SECOND SEMESTER
ADDITIONAL LANGUAGE: FRENCH
FR2CCT08 - COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR ARTS– II
(FOR MODEL II B.A. PROGRAMME)

Time: 3 Hours

Maximum: 80

SCHEME OF VALUATION
Part A
Questions 1-12
Answer 9 questions out of 12 in a complete sentence. Each carries two marks. Full marks are to
be awarded to the grammatically correct answer.

Part B
Questions 13-21
Answer 6 questions out of 9. Each carries four marks.
Part C
Questions 22-26
Answer 3 questions out of 5. Each carries six marks. Explanatory questions are to be given full
marks if they are grammatically correct.

Part D
27,28,29,30 - Answers to be justly graded according to the merit of presentation and perfect and
grammatically and structurally correct answer.
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B.Sc. (MODEL II) DEGREE (C.B.C.S.S) EXAMINATION,NOVEMBER 2016
First Semester
Additional Language-French
FR1CCT09 - COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR SCIENCE-I
(2016 Admission onwards)
Time: Three hours
Maximum: 80 Marks
Part A
Répondez àneuf questions suivantes:
1. Quelle est votre nom et votre nationalité ?
2. Quelle est votre profession préférée et votre ville préférée ?
3. Quelle heure est-il maintenant ? À quelle heure commence votre cours ?
4. Est-ce que vous aimez lire ? Quel est votre livre préféré ?
5. Nommez quatre monuments français.
6. Qui est Nicolas Legrand ? Quelle est sa profession ?
7. Est-ce que vous aimez la musique ? Quel type de musique préférez-vous ?
8. Quel est le premier et le dernier mois de l‟année ?
9. Qui est Victor Hugo ? Nommez une œuvre de Victor Hugo.
10. Ecrivez votre date de naissance. Vous avez quel âge ?
11. Quelle heure est-il ? A quelle heure commence votre cours?
12. Ecrivez quatre expressions de salutation.
(9× 2=18)
Part B
Répondez aux six questions :
13. Ecrivez le contraire:
a. Sympathique
b. Gentille
c. Content
d. intelligent
14. Faites l‟accord des adjectifs :
a. Une femme (intelligent)
b. Un (beau) tableau
c. Une (vieux) photo
d. Ce sont des enfants (timide)
15. Mettez les verbes à la forme qui convient :
a. Nous (être) tous des poètes.
b. En français, nous (faire) la fête.
c. Nous (savoir) dire oui et non.
d. Nous (écouter), nous (répondre).
16. Répondez comme dans l‟exemple :
Ex : Nicolas Legrand n‟est pas chanteur ? - Si, Il est chanteur.
a. Est-ce que Sylvie est sur la Cote d‟azur ?
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b. Est-ce que Nicolas ne chante pas à l‟Olympia ?
c. Est-ce que Nicolas n‟a pas un rendez-vous avec Valérie ?
d. Sylvie n‟aime pas Roland ?
17. Choisissez l‟un des deux verbes et mettez-le à la forme qui convient :
a. Savoir/connaitre : Nous __________ bien Nicolas Legrand.
b. Avoir/être : Elles ___________ vingt ans, aujourd‟hui.
c. Entrer/sortir : Le professeur ___________ de la classe.
d. Commencer/ finir : Vous ___________ de travailler à 6 heures.
18. Complétez avec l‟article qui convient :
a. Il y a ____________ bon film au cinéma Rex. Vous venez ?
b. Non, Je n‟aime pas ______________ cinéma. Je préfère ________ théâtre.
c. Vous connaissez ___________ bonne secrétaire ?
d. Oui, ______________ secrétaire de M.Legrand. Elle est très intelligente.
19. Complétez avec les prépositions :
a. Le weekend, ils adorent aller _____________ campagne.
b. Il est ________ le médecin.
c. Elle habite _____________ France, __________ Marseille.
d. Lisez le journal ___________ étudiants !
20. Ecrivez l‟heure :
a. 8h40
b. 10h30
c. 6h45
d. 0h10
21. Reliez les pays, les villes et les monuments :
a. La France
Londres
La cathédrale Westminster
b. L‟Angleterre
Paris
La Tour Eiffel
c. L‟Italie
Grenade
L‟Alhambra
d. L‟Espagne
Venise
La place Saint-Marc
(6×4=24)

Part C
Répondez àtrois questions :
22. Ecrivez les jours de la semaine.
23. Dites si c‟est vrai ou faux :
a. Nicolas Legrand habite un petit appartement.
b. Il adore le cinéma.
c. Il n‟aime pas le Quartier Latin.
d. Il aime beaucoup faire du sport.
24. Complétez avec « en avance » « en retard » « à l‟heure »
a. Le film commence à 14 h. Valerie arrive au cinéma à 14h 15. Elle est _______.
b. Le rendez-vous est à 19h30.Sylvie arrive à 19h. Elle est ________.
c. Le rendez-vous est à 19h30. Nicolas arrive à 19h30. Il est ________.
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d. Le train part à 7h. M.Duval arrive à la gare à 6h30. Il est _________.
25. Donnez l‟ordre ou le conseil en utilisant le verbe entre parenthèses :
a. Il y a un bon programme à la télévision….(regarder)
b. Faire du sport, c‟est bien… (faire)
c. Tu chantes très bien. (chanter)
d. Tu es fatigué. Tu ne veux pas venir. (rester)
26. Répondez par une phrase négative :
a. Est-ce qu‟elle aime le sport ?
b. Voulez-vous un dictionnaire ?
c. Il a une voiture ?
d. Veut-elle chanter une chanson ?
(3×6=18)
Part D
Répondez à deux questions :
27. Décrivez-vous et présentez- vous en détail.
28. Faites des projets pour le weekend.
29. Faites un portrait d‟un personnage célèbre.
30. Vous avez un rendez-vous avec un/e ami/e. Votre ami arrive en retard. Ecrivez le dialogue.
(2×10=20 marks)
****************

B.Sc. (MODEL II) DEGREE (C.B.C.S.S) EXAMINATION, NOVEMBER 2016
First Semester
Additional Language-French
FR1CCT09 - COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH FOR SCIENCE-I
(2016 Admission onwards)
Time: 3 Hours

Maximum: 80

SCHEME OF VALUATION
Part A
Questions 1-12
Answer 9 questions out of 12 in a complete sentence. Each carries two marks. Full marks are to
be awarded to the grammatically correct answer.

Part B
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Questions 13-21
Answer 6 questions out of 9. Each carries four marks.
Part C
Questions 22-26
Answer 3 questions out of 5. Each carries six marks. Explanatory questions are to be given full
marks if they are grammatically correct.

Part D
27,28,29,30 - Answers to be justly graded according to the merit of presentation and perfect and
grammatically and structurally correct answer.

B.Sc. (MODEL II) DEGREE (C.B.C.S.S) EXAMINATION, NOVEMBER 2016
Second Semester
Additional Language-French
FR2CCT10 - COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH
(2016 Admission onwards)
Time: Three hours
Maximum: 80 Marks
Part A
Répondez à neuf questions suivantes:
1. Nommez une région touristique en France et aussi donnez une spécialité gastronomique de cette
région.
2. Qu‟est ce qu‟on fait pour fêter le nouvel an ? Qu‟est – ce que c‟est « le réveillon » ?
3. En France, qu‟est ce qui se passe le 14 juillet ? Comment on fête ça en France ?
4. Est-ce que vous aimez lire les bandes dessinées ? Nommez une bande dessinée française ?
5. Nommez deux vêtements féminins. Quel est votre vêtement préféré ?
6. « La choucroute et « La bouillabaisse » sont les plats de quelles régions de France ? Ecrivez la
composition de ces plats.
7. Qu‟est ce que vous mangez pour le petit déjeuner et pour le diner ?
8. Est-ce que vous vous réveillez tôt le dimanche ? A quelle heure vous vous réveillez en
vacances ?
9. Qu‟est-ce que c‟est « la crêpe »? Pour quelle fête on prépare ça ?
10. Quelles régions aimeriez-vous visiter ? Pourquoi ?
11. Etes-vous sympathique ? Qu‟est-ce qu‟il faut faire pour être sympathique ?
12. Etes-vous bon élève en français ? Qu‟est-ce qu‟il faut faire pour bien apprendre le français ?
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(9× 2=18)
Part B
Répondez aux six questions :
13. Continuez selon le modèle :
 Février est le deuxième mois de l‟année.
a. Aout est ______________
b. Décembre est ______________
c. Mars est ______________
d. Janvier est _____________
14. Ecrivez le contraire :
a. Grand
b. Ancien
c. Clair
d. Calme
15. Complétez avec l‟article qui convient :
Au menu, comme viandes, il y a ____________ bœuf aux carottes ou _________ poulet au
riz. Je n‟aime pas beaucoup ___________ poulet. Je voudrais _______ bœuf aux carottes.
16. Transformez :
Tu t‟assieds- Assieds-toi !
a. Ce soir, tu ne te couches pas tard !
b. Pierre ! Tu te lèves vite !
c. Vous êtes en retard ! Vous vous dépêchez !
d. Vous ne pouvez pas vous asseoir ici.
17. Choisissez l‟un des deux verbes et mettez-le à la forme qui convient :
e. Acheter/vendre : M. et Mme Martin __________ une maison à Broussac.
f. Ecouter/entendre : Dans la nuit, Mme Martin _____________ des bruits bizarres..
g. Chercher/trouver : Je ______________ ma montre. Où est-elle ?
h. Jouer/louer : Tu ___________ très bien ton rôle.
18. Lisez les phrases et donnez les ordres correspondants :
a. Vous ne devez pas partir
b. Tu dois te laver
c. Vous ne devez pas vous dépêcher.
d. Nous devons nous habiller.
19. Complétez :
a. Ce pull-over est à lui. C‟est ___________ pull-over.
b. Cette voiture est à eux. C‟est ___________ voiture.
c. Cette brosse à dents est à toi. C‟est _________ brosse à dents.
d. Ces clés sont à nous. Ce sont __________ clés.
20. Complétez avec un peu de, quelques, beaucoup de :
À Paris, il y a ___________ cafés. Je n‟aime pas beaucoup le sucre. Dans mon café je mets
___________ sucre. _ Elle n‟est pas grosse, Mais elle pèse 70 kg. Elle doit perdre encore
__________. _ Je suis un peu fatigue. Je vais me reposer __________ minutes.
21. Accordez les adjectifs :
a. Les rues du Quartier Latin sont (étroit)
b. Il a trois (beau) chemises (blanc)
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c. Je n‟aime pas les jupes (court)
d. Elle porte une robe. (neuf)
(6×4=24)
Part C
Répondez àtrois questions :
22. Présentez cette annonce. Vous êtes employé à l‟agence.
A louer
Juillet/aout
Grande villa – jardin
Bord de mer
5 km de Nice
23. Complétez avec ce, cet, cette, ces :
a. N‟allez pas voir __________ pièce de théâtre ! Les acteurs ne sont bons.
b. J‟ai un ami aux U.S.A. ________ ami habite New York.
c. Qui est __________ garçon ?
d. Je n‟aime pas ___________ livres. Ils sont ennuyeux.
24. Transformez selon le modèle :
C‟est la montre de Paul ? - Oui, c‟est sa montre.
a. Ce sont les outils de Paul ?
b. C‟est l‟ami de Valérie ?
c. Ce sont les cigarettes de Jacques ?
d. C‟est ton dictionnaire ?
25. Complétez avec les pronoms moi, toi etc.
a. Je vais au musée. Tu viens avec ___________
b. Nicole n‟aime pas ce film. Je suis d‟accord avec ___________
c. M.Durand arrive au bureau à 8h. La secrétaire arrive après ____________
d. Nous arrivons bientôt. Ne partez pas sans ___________.
26. Complétez avec vendre-acheter-louer, à la forme qui convient :
a. Je veux faire de la musique. Je vais ___________ une guitare.
b. Le propriétaire de l‟immeuble ____________ l‟appartement du deuxième étage, 2000 F par
mois.
c. Où est-ce que je peux acheter des disques d‟Edith Piaf ?
d. En juillet, pour les vacances nous ___________ une villa à Beaulieu.
(3×6=18)
Part D
Répondez àdeux questions :
27. Vous êtes au magasin des vêtements. Rédigez le dialogue avec la vendeuse.
28. Décrivez votre maison ou appartement. Quels sont leurs défauts, leurs qualités ?
29. Rédigez la recette d‟un plat de votre choix.
30. Vous êtes dans un restaurant. Vous choisissez les plats et commandez. Vous goutez et appréciez
et aussi demandez l‟addition. Ecrivez le dialogue.
(2×10=20 marks)
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B.Sc. (MODEL II) DEGREE (C.B.C.S.S) EXAMINATION, NOVEMBER 2016
Second Semester
Additional Language-French
FR2CCT10 - COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH
(2016 Admission onwards)
Time: 3 Hours

Maximum: 80

SCHEME OF VALUATION
Part A
Questions 1-12
Answer 9 questions out of 12 in a complete sentence. Each carries two marks. Full marks are to
be awarded to the grammatically correct answer.

Part B
Questions 13-21
Answer 6 questions out of 9. Each carries four marks.
Part C
Questions 22-26
Answer 3 questions out of 5. Each carries six marks. Explanatory questions are to be given full
marks if they are grammatically correct.

Part D
27,28,29,30 - Answers to be justly graded according to the merit of presentation and perfect and
grammatically and structurally correct answer.
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B.Com. (MODEL II) DEGREE (C.B.C.S.S) EXAMINATION,NOVEMBER 2016
First Semester
Additional Language-French
FR1CCT11 - BUSINESS COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH I
(2016 Admission onwards)
Time: Three hours
Maximum: 80 Marks
Part A
Répondez àneuf questions suivantes:
1. Quelle est votre nom et votre nationalité?
2. Est-ce que vous voulez un emploi en France ? Quelle est votre profession préférée?
3. Nommez deux pays voisins de la France.
4. Quelles sont les saisons de l‟année ?
5. Donnez deux activités des chambres de commerce.
6. Combien de jours fériés y a –t-il en France ? Donnez deuz jours fériés.
7. Qui est Paul Schmidt ? Où travaille- t – il ?
8. Quel est le premier et le dernier mois de l‟année ?
9. Combien de gares y a –t- il à Paris ? Nommez deux gares.
10. Qu‟est-ce que c‟est, un chèque-déjeuner ?
11. Quelle heure est-il ? A quelle heure commence votre cours?
12. Qu‟est-ce que c‟est la télécarte ?
(9× 2=18)
Part B
Répondez aux six questions :
13. Remplissez la fiche ci-dessous pour vous :
Nom : ____________
Prénom : ____________
Profession : _____________
Nationalité : ______________
Domicile : _____________
14. Ecrivez les chiffres en lettres :
a. 52
b. 88
c. 16
d. 25
15. Comment téléphone-t-on en France ?
16. Conjuguez :
a. Ils ______________ de Paris demain. (venir)
b. Vous ____________ les devoirs ? (faire)
c. Je ____________ un café maintenant. (prendre)
d. Quand __________ - vous à Paris ? (partir)
17. Ecrivez la date en français :
a. Le 18/8
b. Le 22/5
c. Le 11/6
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d. Le 30/10
18. Ecrivez l‟heure :
a. 9h45
b. 17h
c. 22h05
d. 19h20
19. Quels sont les jours de la semaine ?
20. Complétez avec tout, tous, toute, toutes :
a. _____________ les trains sont en retard aujourd‟hui.
b. ______________ la visite est gratuite.
c. _____________ le monde sait la vérité.
d. Il vient ici _____________ les semaines.
21. Complétez avec un adjectif démonstratif :
a. _____________ maison
b. _____________ studio
c. ______________ appartement
d. _______________ églises
(6×4=24)
Part C
Répondez àtrois questions :
22. Faites des phrases sur le modèle suivant :
Ex : Mlle Vial (France)- Mlle. Vial est française.
a. M.Leclerc (Suisse)
b. Mme.Dubois (Canada)
c. M. Santos (Portugal)
d. Mme Taylor (Angleterre)
23. En France quand célèbre-t-on ?
a. L‟anniversaire de l‟Armistice
b. La fête de la libération
c. La fête du travail
d. La toussaint
24. Vous êtes la secrétaire de l‟entreprise française. Vous notez les détails du programme de voyage.
Date d‟arrivée : _____________
Heure d‟arrivée du vol : ______________
Numéro du vol : ______________
Type de train : ______________
Heure d‟arrivée à Lyon : __________________
Nom et adresse de l‟hôtel : ________________
Durée du séjour : ____________________
Date du retour : ________________
25. Décrivez la direction d‟une entreprise française.(Donnez les fonctions.)
26. Mettez ces phrases aux passé composé :
a. Je prends le poulet.
b. Il veut la carte.
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c. Je vais à l‟hôpital.
d. Nous arrivons à Paris.
(3×6=18)
Part D
Répondez àdeux questions :
27. Vous cherchez à acheter une maison. Quelle maison aimez-vous ? Décrivez-là.
28. Vous attendez à la réception de l‟hôtel. Un/e français/e voit votre nationalité sur votre passeport.
Rédigez la conversation.
29. Vous êtes à Paris pour quatre nuits. Réservez une chambre par téléphone. Rédigez cette
conversation.
30. Gérard, Paul, Claire et Marianne arrivent au restaurant chez Félix. Écrivez le dialogue. (passe la
commande, demande l‟addition etc.)
(2×10=20 marks)

*******
B.Com. (MODEL II) DEGREE (C.B.C.S.S) EXAMINATION, NOVEMBER 2016
First Semester
Additional Language-French
FR1CCT11 - BUSINESS COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH I
(2016 Admission onwards)
Time: 3 Hours
Maximum: 80

SCHEME OF VALUATION
Part A
Questions 1-12
Answer 9 questions out of 12 in a complete sentence. Each carries two marks. Full marks are to
be awarded to the grammatically correct answer.

Part B
Questions 13-21
Answer 6 questions out of 9. Each carries four marks.
Part C
Questions 22-26
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Answer 3 questions out of 5. Each carries six marks. Explanatory questions are to be given full
marks if they are grammatically correct.

Part D
27,28,29,30 - Answers to be justly graded according to the merit of presentation and perfect and
grammatically and structurally correct answer.

B.Com. (MODEL II) DEGREE (C.B.C.S.S) EXAMINATION,MARCH 2017
Second Semester
Additional Language-French
FR2CCT12 - BUSINESS COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH II
(2016 Admission onwards)
Time: Three hours
Maximum: 80 Marks
Part A
Répondez àneuf questions suivantes:
1. Qu‟est-ce que c‟est une carte de crédit ? Donnez deux fonctions.

2. Nommez quatre parties du corps humain.
3. Qu‟est-ce que c‟est « le SAMU » ? Quel est le numéro de téléphone qu‟on doit appeler en cas
d‟urgence ?
4. Donnez les deux fonctions de « La carte Pass »
5. Quels sont les documents nécessaires pour entrer en France avec une voiture immatriculée ?
6. Qu‟est-ce que c‟est « l‟assurance maladie » ? Donnez deux fonctions.
7. Qu‟est ce que c‟est « le SMIC » ? Quelle est la durée légale du travail en France ?
8. Qu‟est –ce que c‟est « un contrat de travail » ? Donnez une fonction de l‟employeur et une
fonction de l‟employé.
9. Nommez deux vêtements masculins et deux vêtements féminins.
10. En France quel numéro vous appelez pour alerter a) les pompiers, b) la police
11. En France, Qu‟est-ce qu‟on doit faire pour louer une voiture d‟une agence de location de
voiture ?
12. Comment retirer de l‟argent dans un distributeur automatique ?
(9× 2=18)
Part B
Répondez à six questions :
13. Écrivez le féminin :
a. L‟employé
b. Le pharmacien
c. Le cycliste
d. Le douanier
14. Mettez l‟article indéfini :
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a. __________ robe
b. __________ pantalon

c. __________ veste
d. ___________ collant
15. Mettez le verbe au futur :
a. Je (être) en suisse demain matin.
b. Il (venir) vous voir
c. Elles (pouvoir) vous téléphoner au bureau.
d. Tu (vouloir) partir ce soir.
16. Conjuguez :
a. Il (faire) beau.
b. Nous (manger) beaucoup de pommes.
c. Elle (trouver) une chemise verte.
d. (Tourner) à droite !
17. Complétez avec un pronom tonique :
a.________, je n‟aime pas conduire.
b. Nous allons à New York, ma femme et ________
c.___________, il n‟est pas blesse.
d.Tu viens avec ___________ ?
18. Demandez à un collègue les choses suivantes en utilisant le conditionnel :
a. Vous (pouvoir) travailler demain ?
b. Vous (aller) voir ce client à ma place ?
c. Vous (avoir) l‟heure ?
d. Vous (voir) qui au poste de secrétaire de direction ?
19. Formez les participes présents des verbes suivants :
a. Rendre
b. Vouloir
c. Pouvoir
d. Aller
20. Complétez avec « connaitre ou savoir » :
a. Je ________ un petit restaurant très sympathique.
b. Vous ___________ si Paul est déjà parti ?
c. Il ______________ nager.
d. On ne ___________ jamais.
21. Donnez les formes complètes :
a. SAMU
b. RER
c. SARL
d. SA
(6×4=24)
Part C
Répondez àtrois questions :
22. Faites correspondre les verbes avec les termes convenables pour trouver les bonnes expressions :
a. S‟appeler
- des remises avantageuses
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b. Implanter
- du personnel qualifié
c. Fabriquer
- ITEX
d. Vendre
- les intérêts des clients
e. Employer
-une livraison rapide
f. Garantir
- en gros
g. Accorder
- une nouvelle usine
h. Servir
- des pièces détachées
23. Donnez cinq conseils pour rédiger un bon CV.
24. Répondez aux questions en utilisant le pronom « en »
a. Vous prenez de la viande ? Oui,_____________
b. Vous avez assez de vin ? Oui, ______________
c. Vous mangez des gâteaux ? Non,______________
d. Vous voyez des voitures ? Non,_______________
25. Complétez le document ci-dessous avec les verbes suivants :
(bénéficier, garantir, gérer, payer, retirer, simplifier, trouver)
a. Pouvoir _______ de l‟argent un dimanche, ou un soir à minuit, quand les banques sont
fermées.
b. Etre sur de ________ de l‟argent partout, en voyage.
c. __________ vos achats en signant simplement la facture, en France comme à l‟étranger.
d. Voici quelques-uns des services dont vous pouvez __________ grâce à votre carte de crédit.
26. Que savez-vous de l‟argent français et le système bancaire et financier français.
(3×6=18)
Part D
Répondez àdeux questions :
27. Faites votre CV.
28.
29. Vous êtes en voyage d‟affaires à Lyon. Vous voulez sortir et vous demandez à un collègue
français de vous indiquer des lieux de divertissement. Rédigez ce dialogue.
30. Vous êtes témoin de l‟accident. À l‟arrivée de police secours, vous racontez ce qui s‟est passé.
Rédigez ce dialogue.
31. Vous êtes invites par votre directeur pour un diner officiel au restaurant célèbre de votre ville
pour rencontrer un client. Vous êtes arrives en retard. Excusez-vous et joignez le diner. Rédigez
ce dialogue.
(2×10=20 marks)

*********
B.Com. (MODEL II) DEGREE (C.B.C.S.S) EXAMINATION, MARCH 2017
Second Semester
Additional Language-French
FR2CCT12 - BUSINESS COMMUNICATIVE SKILLS IN FRENCH II
(2016 Admission onwards)
Time: Three hours
Maximum: 80 Marks
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SCHEME OF VALUATION
Part A
Questions 1-12
Answer 9 questions out of 12 in a complete sentence. Each carries two marks. Full marks are to
be awarded to the grammatically correct answer.

Part B
Questions 13-21
Answer 6 questions out of 9. Each carries four marks.
Part C
Questions 22-26
Answer 3 questions out of 5. Each carries six marks. Explanatory questions are to be given full
marks if they are grammatically correct.

Part D
27,28,29,30 -Answers to be justly graded according to the merit of presentation and perfect and
grammatically and structurally correct answer.

68

