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WRITTEN EXPRESSION AND TRANSLATION-II

Time allowed : 3 Hours]                [Maximum Marks : 100

SECTION A

I. Ecrivez un paragraphe sur l'un des sujets 

suivants (environ 100 mots) : Mon professeur de 

français

OU

Présentez-vous 

OU

Mon (Ma) meilleur(e) ami(e)  10

II. Vous allez fêter votre anniversaire. Ecrivez une 

lettre à votre ami(e) pour l'inviter. 

OU

Votre ami(e) vient de réussir à son examen de 

DELF A1. Ecrivez-lui un émail pour le (la) 

féliciter.  10 
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SECTION-B

III. Traduisez en anglais. (10 au choix)

1. Je ne connais personne à Madrid.

2. Tu veux manger quelque chose ?

3. Non, je ne veux rien manger.

4. Salut ! Comment vas-tu ?

5. Je vais très bien. Et toi ?

6. Je voudrais savoir parler français, anglais et 

espagnol.

7. Est-ce que vous êtes occupé ?

8. Roland, vous êtes libre demain ?

9. N i c o l a s  L e g r a n d  h a b i t e  u n  p e t i t  

appartement.

10. A quelle heure elle arrive à l'université ?

11. Est-ce qu'il y a un aéroport près de chez  

vous ?

12. N'allez pas voir cette pièce de théâtre. Les 

acteurs ne sont pas bons.
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13. Je voudrais acheter une grande maison.

14. Vous venez dîner avec nous ce soir.

15. Hier, je me suis levé très tôt le matin.

16. Sylvie adore lire le soir.

17. D'habitude il arrive à l'heure mais 

aujourd'hui, il est en retard.  10×2=20

IV. Traduisez en français. (10 au choix)

1. What are you doing today?

2. What is your profession ?

3. I would like to live in France.

4. Sylvie is 15 years old.

5. I have to pass my French exam this year.

6. I am not very hungry.

7. I would like to drink water.

8. I am very thirsty.

9. I don't have many friends in Paris.

10. How many languages do you speak?
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11. I am learning French since one year.

12. I haven't seen him since yesterday.

13. I am very busy today.

14. I like to travel a lot.

15. Do you speak French?

SECTION-C

V. Répondez aux questions suivantes. (10 au choix)

1. Où habitez-vous ?

2. Quel âge avez-vous ?

3. Quelle est votre nationalité ?

4. Qu'est-ce que vous faites ?

5. Comment s'appelle votre meilleur(e) ami(e) ?

6. Que fait votre père ?

7. Aimez-vous le cinéma ? Qui est votre acteur 

favori ?

8. Où apprenez-vous le français?

9. Quels sont vos loisirs ?
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10. Combien de frères et de sœurs avez-vous ?

11. Pourquoi apprenez-vous le français ?

12. Depuis quand apprenez-vous le français ?

13. Qu'est-ce que vous prenez au petit-déjeuner ?

14. Il y a combien de membres dans votre 

famille ?

15. A quelle heure vous levez-vous ?

VI. Répondez aux questions suivantes. (10 au choix)

1. Quelle est la capitale de la France ?

2. Quelle est la forme géométrique de la 

France?

3. Nommez deux pays voisins de la France.

4. Nommez deux fêtes traditionnelles de la 

France.

5. Paris est situé au bord de quelle rivière ?

6. Nommez deux régions en France.

7. Qu'est-ce que TGV ?

8. Comment s'appelle le président de la 

République Française

9. Comment s'appelle l'université à Paris ?

10. Qu'est-ce que BNP ?

11. Qu'est-ce que SNCF ?

12. Nommez un célèbre chanteur français.

13. Nommez deux villes françaises.

14. Nommez deux rivières en France.

15. Nommez deux fêtes traditionnelles de la 

France.                        10×2=20
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