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IMBA DEGREE EXAMINATION
VII TRIMESTER
FOREIGN LANGUAGE-I
(Effective from the admitted batch 2008–09)

Time: 3 Hours

Max.Marks: 60

--------------------------------------------------------------------------------------------------Instructions: All parts of the unit must be answered in one place only.
Figures in the right hand margin indicate marks allotted.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

SECTION-A
I. Lisez le texte et répondez aux questions

(5x2=10)

JOURNAL DE VOYAGE EN COLOMBIE
Lundi 24 août – 20 h: Je suis arrivé ce matin à 8 heures are petit
aéroport de Puerto Asis, an bord de la riviére Putumayo. Demain,
je pars en barque sur cette riviére et cest laventure. Il fait un
temps magnifique et trés chaud. A lhôtel, jai pris un bon petit
déjeuner. Ici on a lechoix; petit déjeuner aux oenfs ou à la
Viande, avec du riz, des bananes, etc.
1. Quel est le genre de ce texte?
(la letter; larticle de presse; les mémoirs)
2. Le narrateur voyage dans quel pays?
3. Il est arrive à Puerto Asis en quel moyen de transport?
4. Qu est-ce que “Putumayo”?
5. Relevez dans le texte lenom dun repas
II. Reliez
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Bordeaux
Hexagone
Marseille
Montmartre
Champagne

(5x1=5)
basilique
France
Vin
région
Ville

III. Choisissez la reponse correcte

(5x1=5)

1. _________ sépare la France et lAnglaterre La Manche; locéan
pacifique; la mer méditerranée
2. Notre-Dame de Paris, Cest __________
(une basilique; un église; une cathédrale)
3. C'est un movement en peinture: ________________
lexistentialisme; labsurde; lexpressionnisme)
4. __________est une fête
(Dimanche; août; Mardi gras)
5. TGV, Cest ________ rapide
(un avion; un train; un métro)
SECTION-B
I. Mettez les verbes au temps voulu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mare _______ médecin (être – futur proche)
Héléne ________ lescalier (monter – passé composé)
Qu'est-ce que vous _______? (dire – présent)
On _________ le déjeuner (prendre- passé récent)
M. Legrand _____ pour Paris (Partir – future)
_______ en route! (Aller – imperatif)
Qu'est-ce que vous _______? (faire – présent)
Je suis en train de ______ (lire – infinitif)
Comment vous ________? (Sappeler-présent)
Il ______ 30 ans demain (avoir-futur)

II. Posez la question:
1.
2.
3.
4.
5.

Limage est _____ le mur
Le professeur est _____ la salle de classe
La poste est _______ du magasin RELIANCE
La maison est _____ lejardin et legarage
Le tableau noir est _______ le professeur

1.
2.
3.
4.
5.

V. Complétez par l'adjeclif démonstratif
1.
2.
3.
4.
5.

(5x1=5)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(5x1=5)

Pas/Alice/bien/dance/ne
Paris/est/à/il/arrivé
regardé/la/a/elle/télévision
Voyage/Va/le/on/faire
dois/français/je/bien/parler
(5x1=5)

______ voiture est française
Jadore______ ville
Regardez _______ paysage magnifiquel
______ homme est français
______ amis de M.Vincent sont méchants

VI. Mettez au pluriel

(10x1=10)

Lenfant est intelligent
On regarde la tour Eiffel
Va en route!
Cest une belle villa
Ce croix est délicieux
Quel beau jour!
Tu lis le journal?
Cette femme est charmante
Je fais un grand voyage en Inde
Il travaille le dimanche
[41/VIIT/311]

Oui: Je parle français
Non. Il nya personne
Oui. Jai regardé la télévision
Non. Il ne prend rien
Si, Je suis touriste

III. Mettez la bonne préposition
[á droite, contre, derriére, dans, entre]
1.
2.
3.
4.
5.

(10x1=10)

IV. Mettez en ordre

(5x1=5)

