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APPLIED GRAMMAR, COMPREHENSION AND 

TRANSLATION-I

Time allowed : 3 Hours]                [Maximum Marks : 100

SECTION A

1. Reliez les deux phrases avec pour ou pour que. (5 

au choix)

(i) François a déménagé. Il a plus grand 

appartement.

(ii) Elle a acheté un téléphone portable. Ses 

amis peuvent l'appeler plus souvent.

(iii) Réginald fait de la sculpture. Il se détend.

(iv) Il y a des tableaux de grammaire. Vous 

relisez les règles à la maison.

(v) On passe sur la rue Pasteur. On voit si 

Maria est chez elle ?
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(vi) Je fais du théâtre. Je prends confiance en 

moi.

(vii) Dis-moi à quelle heure ton train arrive. Je 

n'attends pas deux heures.

2. Complétez les phrases avec mieux ou meilleur(e). 

(5 au choix)

(i) Le film est bon mais je trouve que le livre 

est...............

(ii) Sa mère a été malade mais elle va 

............... maintenant.

(iii) C'est vrai que Sarah cuisine ...............

que moi.

(iv) C'est bien de promettre un travail mais c'est 

............... de le faire.

(v) Prends ce frigo, il est d'une ............... qualité 

que l'autre.

(vi) Hum... Tes crêpes sont encore ............... que 

d'habitude.

(vii) A ton avis, quel est le ............... de ces deux 

CD ?
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3. Répondez négativement aux questions. (5 au 

choix)

(i) Vous voulez encore un peu de fraises ?

(ii) Tu fumes toujours, Dominique ?

(iii) Tu as déjà essayé le parfum que je t'ai offert?

(iv) Magali va toujours à l'école à pied ?

(v) Vous amis sont déjà chez vous ?

(vi) Vous faites toujours beaucoup de sport ?

(vii) Tu as déjà visité Pompéi ?

4. Transformez les phrases comme dans l'exemple. 

(5 au choix)

Exemple : J'ai pensé à toi quand j'ai vu cette 

photo. : J'ai pensé à toi en voyant cette 

photo.

(i) Il a salué tout le monde quand il est arrivé.

(ii) Tu ronfles quand tu dors ?

(iii) On l'a su quand on a vu Marianne avec 

Olivier.
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(iv) Quand j'ai revu Didier, j'ai repensé à nos 

joyeuses vacances.

(v) Tu écoutes de la musique quand tu fais tes 

exercices ?

(vi) J'ai tout compris quand tu as lu ton message.

(vii) On l'a su quand on a vu Marianne avec 

Olivier.

5. Répondez en remplaçant les mots soulignés par le 

pronom qui convient. (5 au choix)

(i) Est-ce que Patrice a visité le Niger ?

(ii) Est-ce qu'il a vu les animaux d'Afrique ?

(iii) Est-ce qu'il a terminé ses rapportâges ?

(iv) Est-ce que les présentations du journal 

télévisé de Patrice ont plu à Joseph 

Vernet?

(v) Est-ce que Claire Martin a regretté le départ 

de Patrice ?

(vi) Est-ce que tu as téléphoné à tes parents ?
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(vii) Est-ce que tu as lu le roman « Jacques le 

fataliste » de Denis Diderot ?

6. Mettez le verbe proposé au conditionnel présent. 

(5 au choix)

(i) Nous (aller) bien à Bilbao pour visiter le 

musée Guggenheim.

(ii) Tu (vouloir) une fille ou un garçon ?

(iii) Vous (pouvoir) m'aider, s'il vous plaît ?

(iv) Quelques étudiants (rencontrer) le président 

de l'université cet après-midi.

(v) Tu (pouvoir) répondre à cette question, s'il te 

plaît ?

(vi) Tu (devoir) écrire plus souvent à tes grands-

parents ?

(vii) Vous (aimer) partir à Paris l'année 

prochaine?

7. Ecrivez le verbe entre parenthèses au passé 

composé. (5 au choix)

(i) Alors, cette photo, c'est Julie qui la 

(prendre).

(ii) Sylvie, oui, je la (voir) hier.

(iii) Quelle villes est-ce que vous (visiter) en 

Slovaquie ?

(iv) Je ne trouve pas mes lunettes. Je ne sais pas 

où je les (mettre).

(v) Attends, je vais te montrer la bague que 

Vincent me (offrir).

(vi) Non, Amélie ne va pas venir, pourtant je la 

(inviter).

(vii) Où sont les livres que tu (acheter) hier ?

8. Transformez ces phrases à la voix passive. (5 au 

choix)

(i) Le directeur organisera une nouvelle 

réunion.

(ii) La banque n'a pas accepté mon chèque.

(iii) Les éditions Gallimard vont publier mon 

livre.

(iv) Chanel a créé une nouvelle eau de toilette.

(v) Des centaines de personnes ont signé cette 

lettre de protestation.



(vi) On demande le Docteur Sonneville à la 

réception.

(vii) Le professeur explique la leçon.    8×5=40

SECTION-B

9. Lisez et Répondez. 

Chère Marco

Une grande nouvelle : je suis amoureuse ! ! ! Tu 

m'as raconté ton histoire avec Sophie, alors moi, 

je vais te parler de Romain ! Je l'ai rencontré à 

l'université. Lui, il est en 2 e année d'allemand et 

c'est un ami de mon copain Franck. Il est grand, 

châtain aux cheveux un peu longs. Il a de beaux 

yeux et il porte des petites lunettes. Il est pas 

mal, enfin, c'est mon avis... mais surtout, c'est un 

garçon très doux et vraiment sympa.

Dans 10 jours, je vais à une fête chez lui. Je suis 

contente ! ! ! Tu vois, tout va très bien. Et toi, quoi 

de neuf ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Je 

n'oublie pas mes amis fidèles et j'espère qu'on se 

verra bientôt. Je voudrais que tu viennes vite à 

Nice ; je te présenterai Romain... et puis, 
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j'aimerais qu'on se voie un peu plus souvent, pas 

toi ? Je t'embrasse.

Flora

PS : Ma cousine Anita va faire des études de 

langues à Angers et elle a trouvé un 

appartement., en deux jours I Elle a eu de la 

chance, non ?

Répondez aux questions suivantes:

(i) De qui est-ce que Flora est amoureuse ?

(ii) Qui est Franck ?

(iii) Quelles sont les qualités de Romain ?

(iv) Pourquoi est-ce qu'Anita a de la chance ?

(v) Que fait Romain ?    4×5=20 

SECTION-C

10. Traduisez en anglais : (10 au choix)

(i) Il se met facilement en colère.

(ii) Elle travaille bien, vite, intelligemment. Son 

directeur est très satisfait.



(iii) Je voudrais devenir quelqu'un de célèbre.

(iv) Elle est à l'aise avec les gens. Elle parle à 

tout le monde.

(v) Elle n'a pas envie de gagner plus d'argent.

(vi) Le Tour de France a été gagné par 

L'Américain Lance Armstrong.

(vii) C'était une soirée formidable ! Nous sommes 

ravis.

(viii)Catherine t'a parlé de son voyage au Japon ?

(ix) Ma grand-mère ? Oui, je l'ai beaucoup aimée.

(x) Phileas Fogg a fait le tour du monde en 79 

jours.

(xi) Il y un an que j'apprends le français.

(xii) J'ai fait toutes mes études à l'université de 

Sorbonne.

(xiii)Tout le monde était triste après que tu es 

parti.

(xiv) Il a salué tout le monde quand il est arrivé.

(xv) Je ne suis pas fatigué mais Loulou a gagné 

tous ses matchs.  2×10=20

11. Traduisez en français. (10 au choix)

(i) She arrived at the Kennedy Airport at 2 

o'clock this morning.

(ii) When did you arrive in Britain?

(iii) Each July we go to France for a holiday.

(iv) We usually watch the news on TV at 9.00.

(v) She teaches French in a school in Paris.

(vi) I haven't seen her for the past three days.

(vii) Liz plays the violin brilliantly.

(viii)We will be going to my brother's house for 

Christmas.

(ix) Life is beautiful.

(x) I have eaten nothing since yesterday.

(xi) He lived in Paris for ten years.

(xii) America is the richest country in the world.
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(xiii) I haven't seen Jack and Mary since 

yesterday.

(xiv) He was afraid of being late.

(xv) He must be very tired.  2×10=20
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