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uNlvERSlTy oF THE PUNJAB ..............t,i...,.
M.A./M.Sc. Part - I Annual Examination _ 2020 . Roll No................. :

Time:3 Hrs, Marks:,lOOPaper: I (Culture et Civilization)

Note: All answers should be written in French

PART - I MrLMuts(4o)

A. I . R6pondez au.r questions suivantcs en une phrase (10)

a) Comment s'appelait Paris du temps des romains ? (2)
b) Conbe qui €tait la France pendant la derxi0me guene mondiale? (l)
c) Dans quclle partie de la France se houve la hrovenceAlpec-C6te d'Aan ? (l)
d) DansquellepartiedelaFrancesehouveleRhin? (l)
e) Nommez 2 mont4gnes en France. (2)
I) Quel climat fait.il dans le Nord de la France? (2)

S) Nommez I'Empereur de France de lg04 e lgl4. (l)

4.2. Compl6tcz avgc la bonne r€ponse : (en I mot)

a) Une personnc qui tavaille dont I'employeur est I'Etat s'appclle un :
b) C'est le ministdre qui s'occupe.du travail en France :
c) Nommez une marque de voiture frangaise connue :

d) C'est une ldgion constitude d'6taagers :

(10)

e) C'est un hain qui passe en majoritd sous le r€gion parisienne :

f) C'est un savon frangais brut fait avec des produits nahuels :
g) C'est un chef frangais bien connu I

h) C'est une maison de couturc frangaise : _i) C'est Ia deuxiOme religion pratiqu6e eo France :j) Nommez un teEitoLe finngais qui n'est pas en France :

O.l. Associez les villes suivantcs evec leur r€gion : (5)
a) Orldans i. Cent+Val de Loirr
b) Bordeaux ii. Bretagne
c) Marseille iii, Normandie
d) Paris iv. Ile de France
e) Lille y. Hauts de France
D Strasbourg vi. Occitanie
g) Nantes vii. Grand-Est
h) Toulouse viii.pays de la Loire
i) Rouen ix. Nouvelle Aquitainej) Rennes x. provence_Alpes_C6te d,Azur
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e.4.

8.2 a)

b)

Q,9. a)

b)

6.9. a)

b)

A. to.

a. ll.

- le M6to de Paris
-Michelin
- le SAIvIU

. ta BNP
-uDs€mi intodit
- le Code Civil

Reurplissez les cases avec labonne r{ponse (OI.IE DAIE IS EXIRA) (5)

1870, 2002,507, I 5 15, 1944, 1969

L'Euro e 6td intoduit en 

-

L UaAiUe dos frangais conte les suiss€s, la victoil€ de Marignan-
Clovis fait Puis la capitale de la France

c'cst [8 fin do la 2ene gucrc mondiale ct la France cst lib€rcQ des allc'maods

De Gaulle donne saddmissioncoavdl

a)
b)
o)
d)
e)

A. 5. Expliqrra en 5 lignes cinq (5) des termes suivailsE 
- eaPs - le Musde Gr6vin

(10)

(10)
(o
(4)

(12)
(E)

00)
(10)

02)

86. a)

b)
c)

PART ' II Mar' Markr (60)

Rdpondez i 3 des qucstions, chaque question varrt 20 points'

ale a-t-elle eu lieu? Elaboru

Qui 66it [a R€sistance ? Comment ort ils aid6l8 France tr se libdref?

Donnez ue explication snu le stst0me dducatif en France'

Comparez l'6ducation frangaise i celle du Pakism'

Qu'est-ce que I'OIF ? Comment paut'ol dencnir me'mb'rt?

drUr, *ot pr fongtions de la Francophouie dans le monde ?

?
do

Frangais cdldbres naturalisds.

Comment lc prdsident et le Premier MinisEe sont-ils 6lus en France ?

Comparez lei dlectioos en Franoe i cellcs de vobc pays'

Qu'est+e que influcnceg.

comsrent la < art enFranoe
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Subject:

UNIVERSITY OF THE PUNJAB

Paper: tl (Techniques d' expression Orale Ecrite)

.......... aa.. aa.a 444.

I Rott No. ................ :
%....................

Tim6:2 Hrs. Marks;50

Attempt All guestions' Att questions catry equal marks'

R6pondez au:< 5 des questions suivantes (en frangais) Chaquo quodon vaut 10 Polnts

Q. I Utilisez to l0 erpresrlonr sulvrntes drnr der phruer pour lcc erpllquer :

a. Se sener la ceinture
b. Mener quelqu'un par le bout du nez

c, La cerise sur le gtteau

d, Avoir les yeux plus gos que le venhe

e. Remuer ciel et tene

Q. 2 Utillsu tes l0 connecteurs cuivruts pour frlre dcr phrarcr contctes :

a. Dans le cas ot)

b, Finalement
c. En fait
d" Mslgd
e. Au lieu do

Q. 3 Compl6tez la l0 phnser ruivantes pour lcur don[Gr un icnt :

a" Etant donnd qu'il est petit, , . '
b. Il est vrai que tu ',,
c. Soit vous avancez, soit ' ' '
d. Tout d'abor4 . ..
e. Avant rlc commencer I manger, ...
f. Afir de pouvoir tavailler en paix, 

' . '
g, Heurcusement, il avait . ..

h. MCme s'il fait chau4 ...
i, Je tiens A vous rcmercier Pour ...
j. Il est affand, c'est-i-dire qu'il ...

Q. 4 R6pondez (en t0 EoE mhlmuE pour chaque phr$e) i 5 dec phra!6 ruivautcc on ftrngrlr :

Selon vous,

a. Comment peut-on vaincre ses peurs?

b. Peuton faire confiance A I'intemet?
c, L'argent fait-il le bonheufl
d. Doit oir s'occuper de ses beaux-parents?

e. Les politiciens sotrt-ils tous conompus ?

f. Les femnes sont-elles dgales aux hommes?

e. 5 Commeut contribuer pour former une bonno soct6t6 ? (6Lbor€z en 200.250 notr)



AnnualErumnatron--?4.4
il.'iilT (tnitirtion a la Linguistique)

UNIVERS'TY OF THE PUNJAB

R.pondez d quatre des questious suivantes (en francarO. chaque question vaut 15

points.

Q.l Cosment Sausduredistingne=t-itentre 16 domaines <h Lan'gue' Parole et Langage' Disoutez

en donnant des exemPles'

Q.2.Queoomprenez-vousparl'interactionentelalangreetlasoci6t4'D€orivezledornainedela- 
ro.iolinguittique en donnant des exemples'

Q.3. Qu'est{e que c'est que la Phon&ique' Expliquez ta phondtique articulatoire et la phondtique

percePtive'

e.4. Qu'est-oe que << la prosodie > ? Expliquez les phCnomlnes prosodiques en ddtails?

g.5. Disoutez la diff6rence entre lcs signes et les symboles en donnant des exemples'

e.6. Qu'est-ce que c'est syDtflxe ? D€crivez en d6tsil la synta:re taditionnelte et la syntaxe

- 
guiilaumienne avec des exemples'



UN'YERSITY OF THE P

Frenc

NOte, att rPt anY FIVE guestions'

Ql.Donmr un brcf Gompte rcndu d€ h ntt'r'tilte ftmg'lse au XVlc Clcle' 15

Qz.Crmmofitez sur le sllcle du clrssldsm'' Dlscutor st a6umentez en rtf6r€nce tur 
'cdv'lni 

Gt Lurs

.Buvr6 malrurs.lli

Q3. An.lYset hs tham$ maleuE gul sott dls'uds Par tesn dc h Fonttlm dans 3e3 fables' 15

Q4.QuclestlcslEcledeslumltres.DlscutetetarBum€]rt€zenrffdr€nceaur6crlrrlmGtlaursewres
mateur:. 15

QS.EQllquet le Gourant litt6nlm du Symbollsme' Dlscut3r et 
'Eumentas 

on rfferglrce al,I {crlvalns

rt hulr ouv'rs mal€uts

q6.ElPlolt.lhth}merR6alB,n€Ddanslrl]tt6raturelr.ng.l$.M€ntlonnerles6crlvalmc{ltbresdu
r6alisme at ec un bref survot stlr lcurs einm$' 

ili

q7'rnlYr3thsGoUf.nB$E.r.k.5ag-sXerlAdaenF].'lGs.Elrbotlzcndoene*dcsexcmDles..13

@.Queltcouvre frengelsepr'f6?'&r'our ? lutlfiet Yotr' Ghblr' 15



UNIYERSITY OF THE PUNJAB

Paper: V (Francais des Professions)

REP1NDELATaATREDF,SS}UESII2NSiUITANTE9.1IUSUEQUESII0NYAwISPoINTS

Q. I a Qu'est-ce qir'une lettrc d'afrair€s ? Comment 6crile une lettre d'afrires ? (10)

b. Ddcrivez en l0 mots les ternes suivmts : (5)
(iii) rurc forme de Polircsse

Q. 2 a. Quels sont les formes dc discours? Qucls sont les pr€porati& A fairo avant de pclcl en Erblic ? (10)

b. D6crivEz en l0 mots les lermes suivstrts : (s)
(iii) une voix monotone

(i) un destinataire
(rv) rm suja

(i) un auditoire
(iv) articuler

(ii) un exp€ditan
(v) un tite de civilitd

(ii) un orateur
(v) bouger

Q.3 a-Expliqueales dtapes pour-d&rocher un emplolde.l'annouce tr 1'*gttig f'.at' (10)

Q.4 a- Chaque mois, le joumal de

urivd(e) il y a ua mois et I
racontez votre installatioq ddcrivez vote
(160 mots minimwr)

b. D6crivez e,n 10 mots les tcrmes suivants :

Q) les petitcs annonccs (ii) uae ddmission
(iv) postuler (v) p6le emploi

b. D6crivqz en l0 mols les termes suivants :
(i) un bureau lndividuel (ii) un scrvice

(5)
(iii) uu contrat

(3)
(iii) les locaux

Q. 5 a Comment organise-t'on ure r€unioo ? A quoi doit-on penser impdrativement ? (10)

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

(i) unordre tlujour (ii) une tdl{ronfdrencc (iii) un comptc-rendu

(iv) un dossier (v) une salle de confdrencc

Q. 5 a. Domez l0 diffdreoces eate un mail et uae letbe (10)

b, Lisez le mail suivant et r€pondez aux 4 questions (chaque rtponse en I pbrase): (5)

i. Quel cst lc mdtier de Jeatr Monet ?

ii. Cooment savez-vous s'il est tavaillew ou non ?

iii. Pourquoi Jean Monet dcrit-il i soo einployeur ?

iv. Quels sont les prioclparx arguments ?

v. Comment va-t-il exprimo scs argumens ?

De : Jea Monet
) : Yotessa Roclpr
Oblet : Augrrrenldton

luldow lo dlrectrlce,

Je tarallle drrlts votre entreprise depuh i ans comme rapwable & la logRt@.
Je suis trls satisfait po ci tavatl qat me tale ltbert', auononte et lrqeall en

dquipe, J'assume nes tfules qvec slrlew.
M* rCsuln s des deu demllres onles le prouvent

saldre,

Cordlalement,
Je@t Monet


