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M.B.A.  

Theory Examination (Semester-IV) 2015-16 

FOREIGN LANGUAGE (FRENCH) 

Time : 3 Hours                                Max. Marks : 100 

Note: Attempt the questions as directed. 

 

SECTION A 

Q.1 Lisez le texte et répondez les questions suivantes:   (5*4 =20) 

René Depuis a 32 ans. Il est étudiant à l’université depuis 10 ans. Il a passé quatre  fois son baccalauréat avant de 

réussir. Il est resté pendant trois ans  en première année de droit à l’université de Nantes. Puis il a passé trois ans en 

Angleterre. Depuis cinq ans, il étudie l’histoire de l’Art à Bordeaux. Agnès est un inspecteur. Il demande les 

questions à M. René : 

Agnès :  Vous vous levez maintenant ? 

René :   Oui, je me suis couché à 5 h. 

Agnès :  Ah, vous travaillez la nuit ? 

René :   Euh… quelque fois …..mais, hier soir, nous avons fêté l’anniversaire d’un ami… 

Agnès :  Je vois…. Vous vous êtes bien amusés. Du champagne…du caviar…où trouvez-vous l’argent pour 

acheter tout ça ? 

René :   Je me débrouille. 

Agnès :  Et le 1 avril ? 

René :  Non ! Je n’ai pas kidnappé mon oncle ! Vous pouvez regarder dans le placard; le 25 mars, je suis 

parti chez  des amis dans les Pyrénées. 

Agnès :  Vous êtes restés longtemps ? 

René :   Dix jours. 

Agnès :  Donnez-moi le nom et l’adresse de vos amis. 

Répondez aux questions suivantes : 

(i)  Qui est René ? Quel âge a-t-il ?       

(ii) Combien de fois René a passé l’examen baccalauréat ?    

(iii) Qu’est qu’il étudieà Bordeaux ?       

(iv) Combien de jours René est resté dans les Pyrénées ?     

(v) Comment s’appelle l’inspecteur ?       

 

SECTION B 

Q.2 Attempt any five questions    (10*5=50) 

a)  Présentez-vous en français.         

b) Conjuguez au présent les verbes entre parenthèses.      

i. Il ____________(avoir) mal à la tête. 

ii. Elle  _______________ (chanter) bien. 

iii. Je ________________ (finir) mon devoir. 

iv. Tu ___________ (écouter) le prof. 

c) Complétez avec les articles définis: (le, la, l’, les)    

i. ………..….jolie rue. 
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ii. ………...…étudiantes françaises. 

iii. …………..appartement. 

iv. ………… spectatrices 

d)  Write the conjugation of the following verbs.      

                i) Etre          ii) Avoir 

e) Ecrivez deux  mots en féminine:                   

i) blanc  ii) vieux  iii) gros  iv) beau 

f) Ecrivez deux mots  au  contraire (opposite) :    

 i) petite  ii) jolie  iii) content  iv) timide 

 

SECTION –C 

Attempt any two questions     (15*2 =30) 

Q.3      Quels sont les jours de la semaine ?                      

Q.4 Quel sont les mois de l’année ?                                                                        

Q.5     Décrivez votre maison.                                                                                              
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