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French Paper: I (Culture et Civilization)
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Time: 3 Hrs. Marks: 100

Note: All answers should be wfitten in French

PART - I
Rdpondea aux questims suivantes cn unc phrasc

Mar. Marls ({0)

Contre qui Jeanne d'Arc s'est+lle battue ? (l)
Dans quelle partie de la Francr se oouve Marseille? (l)
Dans quellc partie de la Francc sr trouve lc MassifCentral ? (l)
Qui dbient les habitants de la Gaulo? (l)
Nommez 2 villes que la rivi0re Seine tmverse. (2)

Quel climat fait-il dans le Sud de la Francc? (2)
Nommez le Wsident et le Prcmier Ministrp de la France aujourd'hui, (2)

(10)

(10)

2 Compl6tez avec Iabonner{ponse: (en I mot)

Un membrc de I'Assembl€e Nationale s'appelle un :
C'est une compagnie frangaise qul fabrique des pneus:
Nommez un pays qui n'est pas en France Mdtropolitalne:

C'est une marque frangaise dans le luxe :

Nommez une p6tisserie frangaise connue :

Ranplissez les cases avec [a bonne r€ponse ([IUO DATES ARE EffRA)

1610, 1889, 1789, 1918, 198t,2002,2017

L'Euro a dtd introduit en France en
La Tour Elffel a dtd inaugur€c en
La premilrc r{volution a commcnc6 cn France en
C'est la fin de la premiire guere mondiale :

Frangois Mitterrand devient Prdsident de la Francc :

Expliquez cinq (5) dcs termes suivanE (en 3 lignes)

C'cst un leader en Grandc Distribution :

C'cst un avion qui peut tmnsporter i3l passagers avec unJiutonomie de l5000km:
C'cst une marque de modc frangaise f}s connue :

C'est lo musde le plus connu de France :

C'est une eau gazeusc dans unc bouteille vefie utilis6e pendant les repas :

a)
b)
c)
d)
e)

D

c)

- Renault
- le C,oll0ge
- le Comm issariat
- lc TGV

- La pension alimentaire
- une voie pifionne
- un sens lntcrdit
- l'Hexagone

(10)

a)

b)
c)
d)
e)

0
s)
h)

D

i)

(5)

a)
b)
c)
d)

0
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Nommu les l0 villcs Euivantes marquf'cs par un rond sw la oarte I

a) Bordeaux

b) Manoillo
c) Paris

d) Toulon

c) Lyon

f) Lille
g) Suasbourg

h) Nantes

i) Toulouse
j) Nice

PART - II Mar'l[erla(50)

Rdpondez i 3 des questions, chaque question vaut 20 Points'

Pouquoi la Franee.rfeppellc'+olle< l:ltre:rsgoneD ?

Parlez dc la Francc en tcrme de g€ognphie

Comparez le climat de Franoe A qelui du Pakistan

Exoliquez briOvement lc syst0me dducatif en Fratrce'

C"irpi* le systiore d'&iucation ftangais i calui du Pakistan'

Pourquoi la R€volution frEngaise a4€[e eu lieu ?.

Commcntez sur la devise de h Republique frangaise I

( Lib€rt4, Egalit4, Fraternlt6 >

Expliquez le syst0me de vote en Franc'e

Cdmpirez lc votc en France i cclui du Pakistan

5a)Enum6rezsinvasionssuocessivesdelaGaule.(12)
Ul Comment lation ftangaise ont+lles

influenc€e (8)

Qu'est-ce que la Francophonie ? Qui sont les membres? (10)

d".iitt *li i.t fonctlois aela'rincophonic dans le monde ? (10)

o)
b)
o)

a)
b)

a)
b)

(3)
(10)
(7)

(12)
(8)

(r2)

(8)

(10)
(10)4a)

b)

6e)
b)
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Subject: French Paper: ll (Techniques d'expression Orale Ecrite) Time: 2 Hrs. Marks: 50

Rdpondez au< 5 des questioru suivautes (ar frangaig Ctaquo qucfionvlut l0 polnrs

Q.l utilbcz lcl l0 +-pr:esslonr ruiveatcs deu des phrarec pour les erpllquer:

a Sc mor&e les doigls
b. Fairc la sourde oreille
c. Plewoir dcs cordes
d. Mem,e les pieds dans le plat
e. Passer rmo nuit blanche

Q. 2 udllrcz lcr r0 connccteur:s rulvants pour felrt der phnros corectes l

f. Pleurercomme rme Madeleire
g. Voir la vie en rcso
h. S'entendre comfirc chien stctat
il Parlm frangais comme une rache aspagnolo
j. Tombordans leo pommes

f. Pourque
g. car
h. Br€f
i, Avec
j. M€,nc si

Q, 3 Conpldtez ler l0 phreree suiyrnte pour leur donner un ro[l l

a Il cst rrraimeut temps que tu ...
b. Eur€sum6, il atout ...
c. Si seulemed...
d. Avant +n je np dise quoi gue ce soi! ...
e. J'esp0re que ...
f. Etant donu6 qu'il pleut, ...
g. Mdheureirsemsnt, il n'avait ...
h hrisqu'il n'estplus "."
i. Veuillez..,
j. Il estcomplOtcment ...

Q. d R€poudez (en l0 motc mlnluum pour chaque phrese) I 5 des phnses cutvrnte en frrngels :

Selon vous,

a Comment peut-on 6conomiser de l'argent ?
b. I.cs parents ont-ils toujours raison ?
c. Commeut 6vitcr les gens malhonn€tes ?
d" Ia femc a-t+lle ses &oits aprts lc mariage ?
c. lps enfants doivent-ils dcouter laus pu,errts ?
f. Les atu&s en ligne sont+lles efficaces ?

Q. 5 L'ergcnt frit-tl le bonheurf @Ubomz en 200-250 motr)
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Paper: lll (lnitiation a la Linguistique)
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R6pondez n quahe des questions suivantcs (en franis)' Chaque question vafi 15

points.

Qu'est-ce que le lurgage ? D6crivez tes fonc-tions du langge en details'

Elaborgz<Lalinguistiquecommeunc6ldescientifiqucdelalangue>'Expliquezles
secteurs de la linguistique.

Ddfinisscz le temre < Lingristique >' Elaborcz les domaines et les secteurs de la

linguistique.

Qu'est-ce que << la prosodie > ? Expliquez les phdnomBnes prosodiques en d&ails?

Discutcz tasrylistique ct la rh€orique en derai&u

Que comprenez-vous par l'interaction cnte ls langue et la sooi&6' Ddcrive le domaine

ai fa soci,lfingrristique en donnant des exes les'

laa 1a44aaa...........:
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Time: 3 Hrs. Marks: 60
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2.

4.

5.

6.
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Time: 3 Hrs. Marks: 75

Ql. Donnez un bref compte rendu de la lltterature fnngalse au )il/le sllcle' 15

Q2. Comment ta Renalssance a.t.elle chang6 les pensees et tes id6es en France au XV| siEcle ? Analysez

en rdf6rence aux €crivalns et aux euvres litt€raires'

Q3. Quel est le Sltcle du classlclsme. Dlscutez et argumentez en r6f6rence aux 6crivalns et leurs
15

euvres maleur.

q4. Dlscuts ralittErat,redu 1!t erLcreen-rcf6rencq aux ccrrvarns et lcurs quvr-es ;pateurs' 15

Q5.Discutezuneoeuvrefrangalsequevouspr6f€rer.Donnezdesralsonspourvotrechoix.15

Q6. Explortez re thLme e Romantrsme n dans ta [tt6rature frangarse. Mentionner res €crlvalns c€l]bres

du romantisme avec un bref survolsur leurc GEuwes' 15

e7. Anaryser res courants ,tt.rarres au xrxe srbcre en France. Eraborez en donnant des exemples' 15

Q8.Quelpo}tefrangalspr€f6rez.vous?Justlf|elvotrecholx.15

lV [Panorama de La literature (Moyen age'XXe siecle)]

NOTE: AttemPt anY FIVE questions'
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Time: 3 Hrs. Marks: 60
French Paper: V (Francais des Prglfessionsl

RE\ONDEZA QUATVE DES guErrlzits surr/ANTES, CHAguE QUESTT1N 
yAW t5 PtOINl

Q. I a QU,est-ce qu'une r6rnion ? Parlez de 5 types de rounions aveo des exernples pou justifier

vote rdPonso. 00)

b. terures suivants 6)
tiil *tdl€r'6rrnion (iii) rmtour de table

(v) un ord're du jow

Q.2 a Votts
Vous ron 100 rnots (12)

De: Arnaud3@zmail.oom
A: .,..,......r....
Objet: Quoi de neuf ?

Bonjour
Cornnent vas-tu ? Camment se passe ton narneau boulot ? J'ai rerwontrd

notie ancietrcolidreltirit tii"trui51iows' il m'a dtt gue ta altaisbien'

nuts pas Pltu.
fu;;;rt it-dis-moi tous les d1nlk, ton notmeau bureau comment sont tes

-nii"oro 
colligttes et comment est ton noweau payon' etc'?

J'attends de tes rnwelles impatiewnent'

Amittds
Arnaud

b. D6crivez en 10 mots tes tormes suivants :

(i) un burearr p"yt.g;i (ii) trne cantine (iii) un service

Q. 3 a Comparez les conditious de tavail dans votre pays' (10)

b. D€crivez en 10 mots les termes suivants : (5)

(i) les t oruir.. OotavAf di*t paueae3ewrer (ili) ur cong6 payd

tiril uu cpr (v) un code vestimentaire

Q. 4 a Comment fait-on po$ 
9-hercher 

un emploi'l Quels sont les documents ndcassaires ?

D6srivez en d€tails ae fan"on* e tfuorcti.oi'embauche' (12)

b. Ddcrivez en l0 mots les tennes vants (3)

(i) posuler Giiun oabinet de recrutement (iii) les pctites annonces

(3)
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Q.5 a.Co
b. As 

e la rubrique correspondante : [|]
RUBRIQLIES:

Horqires et temps de ffavatt _
Repas et borssons _Exdquon instructions -

e - Fouilh

EXTRAITS DE REGLEMENT

D Il est interdit de faire des travaux personnels sur le lieu de travail.

ii) L'usage des dquipements de travail doit ehe conforme a leur objet et aux instructionsdonn6es
iii) par le fabricant.

iv) Il est interdit de prendre ses rcpas sur res lieu( de travail.

v) Toute violation du ssement consid6r€ conuoe fautif porrnqen fonctiou de sa ou l'aute dw rild; disoiplinairesddtaill6€s ci-d

vi) Tout retard doit 0tc justific auprcs du.zup€rieur hicrarchique. Les rptards rdit6r6s nonjrut46s peuvent entsarnsr l'un, d-es-sancdd prid;"-*r*, reele{D,Dr

En application des dispo-sitions ldgales en vigueur, le personnel est tenu de se soumetteau visites mcdicales obliguoires periooiqrd, ri*idilrli es mddicales d,embaucheet de rcprise.

Aucune absence i son poste pour allcr firnrer ne sela toldree.

Q' 6 a Quel est le secteur en pleine cvolution au Pakistan ? E:rp)iquez et donnez des exemples de mctiersqui dvoluent et si ils contribuent a Peroiomir-uu pais ians c" ,*t * 
-- 

(r0)b. Ddcrivez en r0 mots les termes suivants : 
r-, e eq'e ve "evtsqr 

(5)(i) acien (ii) technicien (iii) comptable(iv) webmaster iri pirr.G*nn

vii)

viii)
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