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GRAMMAR AND TRANSLATION-I

Time allowed : 3 Hours]                [Maximum Marks : 100

SECTION-A 

1. (A) Conjuguez au passé composé :

(i) J' (oublier) mon parapluie dans le taxi ce 

matin. 

(ii) Nous (tomber) sur un examinateur 

particulièrement pointilleux. 

(iii) Tu (réfléchir) avant d'agir, c'est ce qu'il 

fallait faire. 

(iv) J' (finir) de lire ce livre, j'aimerais bien te le 

faire découvrir. 

(v) Vous (gagner) du temps en travaillant à 

deux, c'est intelligent ! 

(vi) Je (aller) au marché hier.    6
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(B) Répondez en remplaçant les noms avec 

des pronoms :

(i) Avez-vous rencontré vos amis ? (Oui) 

(ii) Parles-tu souvent à tes grands-parents ? 

(Oui) 

(iii) Avez-vous envoyé les lettres ? (Non) 

(iv) Vas-tu acheter une voiture d'occasion ? (Non)

(v) Avez-vous vu cette exposition ? (Oui) 

(vi) Est-ce que tu connais Marie ? (Oui)    6

(C) Complétez avec les prépositions de   

lieu :

(i) Je vais ............... Delhi, il vient ............... 

Japon. 

(ii) Son père travaille ............... Angleterre, sa 

mère travaille ............... Iraq. 

(iii) Ils reviennent ............... Chine. Leur frère 

revient ............... Afghanistan. 

(iv) Demain, j'irai ............... États-Unis, puis je 

rentre ............... Inde. 
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(v) Nous venons ............... Mumbai. Vous venez 

............... Belgique. 

(vi) Je vais ............... Espagne, mon amie va

............... France.     6

(D) Mettez aux temps convenable :

(i) Si vous étiez parfait, vous (faire) du ski de 

fond. 

(ii) (Pouvoir)-vous m'envoyer ce dossier ? 

(iii) Ne (punir) pas trop vos étudiants ! 

(iv) S'ils (finir) le travail ils préféraient partir 

plus tôt. 

(v) Regarde ! Il a commencé à (neiger) 

(vi) Monsieur, j' (aimer) acheter quelque chose de 

joli pour mon amie.    6

(E) Mettez les phrases au discours indirect :

(i) Le professeur demande à ses élèves « Qu'est-

ce que vous faites?» 

(ii) Mon ami me demande « Est-ce que tu es 

malade?» 
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(iii) Il me dit « Je viendrai chez toi la semaine 

prochaine. » 

(iv) Pierre me déclare : « Je serai avec vous 

toujours. » 

(v) Mon voisin me demande « Comment vas-tu à 

l'école ? » 

(vi) Le client ordonne au garçon « Apportez-moi 

le plat vite ! »    6

SECTION-B

2. Écrivez une composition sur: La ville que je 

veux visiter ou Un incident inoubliable

OU

Vous avez fêté votre anniversaire. Écrivez une 

lettre à vos amis.                                             20

SECTION-C 

3. Lisez le texte et répondez aux questions :

Il y avait une fois une petite fille qui s'appelait 

Jeanne. Elle demeurait avec ses parents dans le 

village de Domrémy. Son père avait une petite 
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ferme qu'il cultivait avec ses deux fils. Jeanne 

aidait sa mère dans la maison. Tous les matins 

elle allait chercher de l'eau à la fontaine. Elle 

balayait la maison. Elle portait leurs repas aux 

hommes qui travaillaient dans les champs. Elle 

gardait aussi les moutons. Elle avait un grand 

chien qui surveillait les bêtes. Jeanne jouait 

souvent avec les bergers et les bergères du 

voisinage. Il y avait dans un champ un grand 

chêne qu'on appelait l'arbre des fées. On 

l'appelait ainsi parce que les enfants y voyaient 

quelquefois des fées. Les bergers et les bergères 

du voisinage dansaient souvent autour de ce 

vieux chêne et la petite Jeanne dansait et 

chantait avec eux.

En ce temps-là des ennemis occupaient une 

grande partie de la France. Tous les bons 

Français les détestaient. Jeanne entendait 

souvent parler des malheurs de son pays et elle 

pleurait. Puis elle allait à l'église et elle priait 

pour la France.

(i) Jeanne d'Arc, où demeurait-elle? 

(ii) Qu'est-ce que son père et ses frères faisaient?

(iii) Comment Jeanne aidait-elle sa mère ? 

(iv) Qu'est-ce qu'elle gardait dans les champs ? 

(v) Avec qui jouait-elle ? 

(vi) Pourquoi appelait-on le vieux chêne l'arbre 

des fées ? 

(vii) Qu'est-ce que les bergers et les bergères 

faisaient autour du chêne ? 

(viii)Pourquoi les bons Français détestaient- ils 

les ennemis? 

(ix) Pourquoi Jeanne pleurait-elle ?'

(x) Où allait-elle prier?  30

SECTION-D 

4. Traduisez en anglais : (5 au choix)

(i) Si tu me le demandais, je le ferais volontiers.

(ii) Marc est plus grand que Paul 

(iii) Ils vont aller aux États-Unis dans deux 

semaines. 

(iv) J'ai peur qu'elle échoue à l'examen. 



(v) Mon amie est rentrée de France. 

(vi) Il faut que tu fasses ton devoir à l'heure. 10

SECTION-E 

5. Traduisez en français : (5 au choix)

(i) This city is very beautiful. Thus, I want to 

spend my vacations here. 

(ii) Do you play tennis? 

(iii) I have many friend in France. 

(iv) How many brothers and sisters do you have?

(v) Life is beautiful. 

(iv) Do you know anyone in Paris?             10
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