MODEL QUESTION PAPER PATTERN
FRENCH-II PUC (2014-15)
I Employez l’impératif pour formuler les phrases:
5X1=5
1. Défense de prendre la deuxième route à droite.
2. Tu dois te laver avec de l’eau froide.
3. Nous oublions quelque chose.
4. Il ne faut pas mettre du sucre dans le café.
5. Savoir les conjugaisons par cœur.
II Répondez ou posez la question.
5X1=5
1. Les pommes coûtent 25€ un kilo.
2. A quelle heure commencera la pièce de théâtre ?
3. On a joué la pièce à la Comédie Française.
4. Depuis combien de temps est-ce que M. Martin va rester à Nice ?
5. Il est en congé parce qu’il est malade.
III Mettez les verbes au temps indiqué :
5X1=5
1. Je ______ (voir, futur) tous les films policiers.
2. Nous ___ (écrire, imparfait) des contes.
3. M. et Mme Lavigne ______ (recevoir, présent) M et Mme Martin.
4. Les petits enfants ____ (courir, futur proche) après les papillons.
5. Marie et Hélène ___ (arriver, passé composé) à l’heure.
IV Situez dans le temps :
5X1=5
1. Aujourd’hui il ___ (faire) beau !
2. Dans dix jours nous ____ (avoir) de bonnes nouvelles.
3. Hier elle ____ (lire) la dernière lettre de son mari.
4. Quand il ____ (pleuvoir) j’étais au collège.
5. L’année prochaine M et Mme Martin ___ (être) à Broussac.
V Rapportez le discours.
5X1=5
1. Que signifient ces étiquettes ? Le client veut savoir _______.
2. Ecrivez dans la grille. Le professeur dit aux élèves _____.
3. Qu’est-ce qu’on y fait plus ? Le journaliste demande ______.
4. Le PDG de Pétrolonor proteste. Le journaliste dit ______.
5. Vous n’avez pas une idée ? Le directeur demande _____.
VI Faites selon la consigne
5X1=5
1. C’est mon jeu qui est sut la table ! Oui, c’est________ (le pronom possessif).
2. ______ est votre animal préfère ? (l’adjectif interrogatif).
3. C’est cette chanteuse qui vous fait rêver. (le pronom démonstratif),
4. La spécialité alsacienne s’appelle la choucroute. Cette spécialité se fait avec du chou(le
pronom relatif).
5. Il travaille (au présent progressif).
VII Répondez en employant le pronom (en, y, lui, le etc.).
5X1=5
1. Est-ce que vous nettoyez votre veste ?
2. Est-ce que les enfants peuvent aller à la piscine?
3. Est-ce que le PDG trouvera du pétrole ?
4. A-t- parlé il à leurs sœurs ?
5. Corinne et Pascal vont-ils en Bretagne ?

VIII Comparez
1. André pèse (+) Corinne.
2. Je et ma sœur (-sportif).
3. La région et les ruines antiques gagnent de l’argent (-).
4. Le passé est (= important) l’avenir.
5. Camargue et le Sud – Ouest ont du pétrole (=).
IX Reliez les phrases ‘A’ aux phrases ‘B’
A
1. le repas est prêt ?
2. elle a préparé du the ?
3. Vous voulez du café ?
4. Le bus a du retard ?
5. Marc et Romain ont achète le pain ?

5X1=5

5X1=5
B
1. Oui, elle vient d’en préparer
2. Oui, ils viennent de l’acheter.
3. Oui, je viens de finir de le préparer
4. Non, merci nous venons d’en boire un.
5. Non, il vient de passer.

X a) Traduisez en anglais (a passage)
1X5=5
A l’étranger, Paris est souvent considérée comme la capitale de la haute couture, du luxe et de la
mode. On peut y trouver les couturiers les plus célèbres qui créent de véritables chef- d’œuvres,
souvent hors de prix. Si vous ne pouvez pas vous les offrir, vous pouvez toujours louer un sac Chanel
et une robe Yves Saint- Laurent sur le Net pour de grandes occasions.
b) Traduisez en français (a passage)
1X5=5
To have a Cat, a Dog, a Gold Fish as pet animal, it is classical. But a Crocodile or a snake, that
which
is more original! It is a new fashion. In France, and we call these animals ‘new PET’.
Between the age of 18 – 25 years one appreciates particularly the rat, which is intelligent and a
player. More over it is not expensive, even if we must add the cost of the feed and the Cage.
XI Lisez le texte et répondez aux questions suivantes
1X5=5
Faits divers- samedi 24 juillet 2010
Disparition inquiétante dans les Alpes-Maritimes
Nice : une mère et ses deux enfants ont disparu depuis le 21 juillet
Une mère de famille de 47ans et ses deux enfants de 12 et 15 ans, originaires de Paris, ont disparu
depuis mercredi soir de Nice, ou ils étaient en vacances. Ils sont activement recherches par les
gendarmes, qui ne négligent aucune piste. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. La
veille de leurs disparition, la mère de famille a téléphoné a son ex-mari pour lui dire son intention de
partir faire une balade en mer avec ses deux enfants, le père a signale leur disparition vendredi soir a la
police.
Nice Soir, Alice Mengeot
1. De quel type de document s’agit- il ?
2. De quoi parle ce document ?
3. Quelle est la source de ce document ?
4. Quelle est la date de parution de ce document ?
5. Donnez le nom du journal.
XII Donnez votre avis sur Un des sujets suivants.
1. Un homme et une femme peuvent-ils être seulement amis ?
2. L’alcool doit être interdit aux moins de 21ans. Pour ou contre ?

1X5=5

XIII Dialoguez sur UN des sujets suivants.
1X5=5
1. Avec votre ami sur les vacances que vous venez de passer.
2. Demandez des renseignements à l’office de tourisme de la ville que vous visitez.
XIV Répondez au CINQ des questions.
1. Citez trois sports d’équipe.
2. Comment appelle-t-on la copie illégale d’un produit ?
3. A quoi vous sert votre ordinateur ?
4. Pourquoi les Français ne voyagent-ils pas souvent à l’étranger ?
5. Quelle est la profession d’une personne qui tourne des films ?
6. En France, que symbolise la couleur bleue ?
7. Citez trois parties d’un ordinateur.

5X1=5

XV Ecrivez une lettre / un mél
1. A votre ami /e, lui invitant au mariage de votre sœur.
2. A votre cousin/e lui décrivant votre nouvelle maison.

1X5=5

*********************************

