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M.A./IVI.Sc. Paft : I, A4gral Exam - 2019

Paper: I (Culture et Civilization)

PART _ I
Rdpondez aux questions suivantes

a)

b)
c)
d)
e)

I1 nourrit
I[ loge
Il enseigne

I1 soigne
I1 transporte
Il dclaire
Il chauffe
I1 cherche
Il relie
Il ddfend
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Time: 3 Hrs. Marks: 100Subject: French
t-

Max. Marks (a0)

(10)

Donnez quatre produits fabriquds en France (2)

Nommez quatre personnages qui ont contribu6 i I'histoire de la France (2)

Que veut dire le tenitoire-fr*gat ? Quels sont les autres territoires.d p^ul.lu France (2)

due[e institution offisielle defenA le.!9,n usagerde- ! langue ftanqaise? (2)

io**", 4 symboles de ld France'qui datent dela rdvolution frangaise (2)

(s)2 B. Compldtez avec la bonne r6ponse :

I1 peut dissoudre 1'Assemblde Nationale 1,, -
Ciest un grand groupe de,luxe qui comprend gne soixantaine de marques

C'est un avion qui peut transporter 555 passager$ :

C'est le leader mondial des gazindustriels et mddicaux :

C'est la deuxidme religion en France :

Il est dirigd par }e < Conseil Gendral )l en Frattce :

I1 est compo;6 de sdnateurs et est au Palais du Luxernbourg :

C,est le numdro un des grands distributeurs en France :

Nommez une marque de cigarettes frangaises :

C,est un corps d'arm6e bien particulier, constitue d'Etrangers :

Associez les fonctions suivantes avec les ministdres du gouvernement qui s'en chargent' (10)

a)

b)
c)
d)
e)

f)
s)
h)
i)
j)

a)'

b)
c)
d)
e)

0
g)

h)
i)
i)

'

li MIH:H: 1: iffi:tr;1,iH:'iffisports et du Logement

iii, Ministdre de la Ddfense

iv. Ministdre de la SalI6 - A ,. ,

v. Minist0re de l'Emploi et de la Solidarit6

vi. Ministdre de Agriculture et de la P0che

vii. Ministdre de la Recherche

P.T.O.



Remplissez les cases avec Ia bonne rdponse

1870 ,2002, L43l , 1793, 1610

(r2)
(8)

Henri IV a 6td assassind en

Jeanne d'Arc a 6td brCrl6e en -
L'exdcution de llouis'XVI a eu lieu en

La ddfaite contre la Pnrss e a eu lieu
L'Euro e eG introduit en

Donnez des explications de oinq (5) des termes suivants (10)

L'6cole Laique, Bocage, le SecondEmpire, < Black, Blanc, Beur >>, Voie pi6tonne' l'Hexagone

PART. tI I Max. ilIarks (60)

Rdpon dezaux 3 des questions, chaque question vaut 20 points.

a)

b)
c)
d)
e)

1a)
b)
c)

2a)
b)

3a)
b)

c)

4a)
b)

sa)
b)

6a)
b)

Indiquez quelques causes de la R6volution frangaise'

quef 6vdnement en 1799 marque 1'arr6t de la R6volution?

iommentez les valeurs ddmocratiques repr6sent6es par la devise de la

R6publique frangaise Libert6, Egalit6, Fraternit6

Donnez une explication sur le systdme dducatif en France.

Comparez l'6ducation frangaise d celle du Pakistan'

Enum6rez dans un ordre cluonologlque les invasions successives de la Gaule'(7)

Commdnt les origines diverses de ia populationrfrangaise ont-elles

influenc6es Ie caracGre des FranqaiS ? 
- 

(8)

a;;#qri fait l'identit6 frangaise ? Qu'est-ce que l'esprit franqais ? (5)

(7)
(7)

(6)

Comment vote-t-on en France ?

Parlezdu systdrne du gouvernement franqais ?

Pourquoi appelle-t-on la Frange (_l'Hexagone )) ?

Parleide la France en terme de gdogaphie ?

Cornp arezle climat de France e celui du Pakistan?

Qu'est-ce que la Francophonie ? Qui sont les membres?

duelles so;t les fonctions de Ia Francophonie dans le monde ?

(r 0)
(1 0)

(3)
(1 0)
(7)

(1 0)
(10)



UNTVERSITY OF TIIE PUNJAB
M,A.M.Sc. .Hart - I- An4$al Exam - 2019

Subject French Paper: II (fechnlques d' expression orale Ecrite) Time: 2 Hrs. Marks: 50

---,-

Rdpo ndezaux 5 des questions suivantes (en frangais).-:

Q. 1 Utilisez les expressions suiiantes dans des phrases pour les expliquer

a. Doryter sa langue au chat

b, Broyer du noir
c, En avoir rnarre
d, Appeler un chat un chat

e. En voir de toutes les couleurs

Q. 2 Utilisez les..connecteurs suivants pour faire des phrases correctes :

f. C'est-ir-dire
g. Donc
h. Egalement
i. De plus
j, Ainsi
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Chaque question vaut 10 Points

f. Les murs ont des oreilles
g. Etre mauvaise langue

h. Baisser les bras

i. Voir la vie en rose
j. Etre dans les nuages

'.,

a, Mais
b, D'ailleurs
c. Aussi
d, Toutefois
e. Puisque

P.T.O.



Q. 3 Compl6tez les phrases suivantes pour leur donner un sens :

Si tu veux,
Je vous remercie de bien vouloi.r ...
Stil ne pleut pas demain, ,.,

De nos jours, il est imP6ratif de ! ' .

Quand j'etais Petit, . -.

Tout allait bien quand soudain, -..

Dans la vie, il faut savoir . . '

Nous Venons tout juste de . i .

On arrait pu arrOter Ie voleur rnais . '.
L'homme avait 6t6 couPable de ...

e. 4 R6pondez (en 10 mots minimum pour chaque phrase) ir 5 des phrases suivantes en frangais

a. La loi devrait-elle interdire le harcdlement ?

b. Pourquoi doit-,on faire des concessions,dans ta yie ? 
^

c. Comriient pouvons-nous 6viter un accident sur la route ?

a. Queft ."rrt l"r."orrr6quences d'un enfani b"P ?^

e. L-'6ducation apporte-t-elle des valeurs morales ?

Q. 5 : L'hygiine doit-elle otre enseign6e dails les colliges ? (Etaborez en 200-250 mots)



UMT{ERSTTY OT THE PT]NJAB



TINIVERSITY OF THE PUNJAB
M,A./lV[.Sc. Part - I Annual Exam - 2019

Paper: IV [Panorama de La literature (Moyen age-XXe siecle)l
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Time: 3 Hrs. Marks: 75
Subject: French

NOTE: AttemPt anY FIW q-uestions-

e1. eu'est-ce que vous savez i propos de la litt6rature frangaise au Moyen Age ? Discutez les auteurs

et tes genres i cette 6poque-li. 15

e2. Comment la Renaissance a-t-etle chang6 les pens6es et les id6es en France au XVI sidcle ? Analysez

en r6fdrence aux 6crivains et aux euvres litt6raires. 15

e3. Donnez un bref compte rendu de la litt6rature frangaise au XVllime siEcle.

e4: Analysez la littdrature frangaise au sidcle de la lurnidre en r6f6rence aux ecrivains et leurs euvres

majeurs. 15

e5. Expliquez le courant litt6raire du Romantisme. Discutez en r6f6rence aux Eerivains et leurs euvres

majeurs. 15

e6. Exploitez le thEme < R6alisme > dans Ia litt6rature. Mentionnez les dcrivains c6ldbres du r6alisme

avec un bref survol sur leurs euvres. 15

Q7. Quels sont les courants majeurs dans la

les caract6ristiques de ces mouvements.

litt6rature frangaise au XlXe sidcle. Elaborez en donnant

Q8. Quelle euvre frangaise prfifdrez-vous ? Justifiez votre choix.

15

L5

15



UNIVERSITY OF THE PUI{JAB
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Paper: V (Francais des Professions)Subject: French
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Time: 3 Hrs. Marls: 60

REPONDEZ A SUATRE DES QUESTIONS SUIVANTES, CHASUE SUESTION VAW 15 POINTS

Q. 1 a'Avotreavis,que1lessont1esqua1itdsd,uncandidatid6al?
b. Associez chaque extrait de rdglements suivants i la rubrique conespondante : (7)

i

RUBRIQUES

. Horaires et ternps de travail - Visites mddicales - Hygidne et sd'.curiti - Respect des instructions -
iepas et boiyi^ -Exdcution du contrat de travail-Interdiction d?l:*" - Incendie - Fouille

. EXTRAITS DE REGLEMENT

I1estinterditdeprendresesrepassur1es[ieuxdetravai1.

Aucune absence d son poste pour aller fumer ne sera tol6r6e.

I1 est interdit de faire des travaux personnels Sur le lieu de travail.

Tout retard doit 6tre justifi6 auprds du sup6rieur hi6rarehique. Les retards reit6r6s non justifi6s

peuvententrainerl'unedessart'ctionspr6vuespar1epr6sentrdg1ement.

Toute violation du rdglement intdrieur ou tout agissement consid6r6 99tq: flutif porq11Sn.,

fonction de sa gravite-] faire I'objet de I'une ou l'-autre des sanctions disciplinaires d6tai116es,,

ci-dessous par ordre d'importance. ' i ,

L,usage des 6quipements de travail doit Otre conforme i leur objet et aux instructions donnJes

par le fabricant. , :

,-..-|,

En application des dispositions l6gales en vigueur, le personnel esttenu de. se sournethe aux'

visites m6dicales obliiatoires periodiques, ainsi qu'aux visites mddicales d'embauche et de 
'

reprise.

Comparez les conditions de travail dans votre pays avec celles de votre pays' (10)

D6crivez en 10 mots les termes suivants : (5)

(i) les horaires de travail (ii) une pause-ddjeuner (iii) un conge paye

(iv) un CDI (v) un code vestirnentaire

e. 3 a. Qu'est-ce qu'une r{union ? D€cnvez5 types de rdunions avec des exemples pourjustifier

b. D6crivez en 10 mots les termes suivants : (5)

(i) une rdception (ii) un cornpte-rendu (iii) un tour de table

(iv) une salle de rdunion (v) un ordle du jour

P.T.O.

i)

ii)

iii)

iu)

v)

vi)

, 
,'')

Q.2 a.

b.



Q,4 a. Expliquez les dtapes pou{ arriver d ddcrocher un emploi

b. Ddt riiezen 10 mots les terrnes suivants :

suite d une arlnon." O*ir\" journal. (10)

(iii) un entretien d'embauche(i) postuler
(iv) p6le emploi

(ii) une pdriode d'essai
(v) les,petites annonces

e. 5 a. Quels secteurs sont en 6volution dans votre pays ? Expliquez et donnez des exemples de m6tiers- 
quitvoluent et si ils contribuent i 1'6conomie du pays (10)

b. Ddcrivez en l0 mots les termes suivants : (5)

e.6 a. Vous venez de recevoir le courriel suivant d'une anciegre colldgue.

Vous rdpondez par couriel d votre ancienne colldgue. Environ 100 rnots (12)

f)e : Paula1@ymail.com
A I ,.......t.....t.
Objet : Quelles nouvelles ?

Bonjour
Comment Se passe ton installation dans ton nouveau poste ? J'ai vu

notre ancienie collbgue Tina, elle m'a dit que tu allais bien-mais pas plus'

Raconte-moi tout en ddtail, c;otrtfit€ltt sont tes nouveal,N collbgues et ton

nouveau potron ? Comment est ton nouveau bureau ?

J'attends de tes nouvelles trds bient1t.

AmitiLs
Paula

(i) infomaticien
(iv) webmaster

b. Dd cttvez en 10 mots les termes
(i) un bureau individuel (ii)

(ii) technicien (iii) cornPtable

(v) Directeur RH

suivants :

un responsable (iii) un service

(3)


