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SECTION II  ( 15 PTS) 

Answer the following questions beginning as indicated.  Avoid unnecessary repetition 
where possible. 

Exemple:   Y – t – il des fruits dans le panier? 

  Oui, il y en a. 

a) Le directeur a appelé les étudiantes. 

Les étudiantes -----------------------------------------------------------------------------  ( 1mk) 

b) La conference commencera le dix Aoû. 

Le dix Aoû c’ est ------------------------------------------------------------------------- (1/2mk) 

c) Dès qu’ elle s’ est assise sur un banc son bébé s’ est mis à pleurer. 

En --------------------------------------------------------------------------------------- (1/2mk) 

d) Lle client a choisi les meilleures cravats. 

Les cravats ------------------------------------------------------------------------------- (1mk) 

e) Agent: Est-ce que vous avez perdu quelque chose, Monsieur? 

Passant:  Non, je --------------------------------------------------------------------------- (1/2mk) 

f) “Nous avons oublié nos affaires dans le bus.” 

Ils ont dit qu’ils --------------------------------------------------------------------------- (1mk) 

g) Fille:  maman, dois je revenir avant minuit? 

Maman:  Oui, il faut que tu ---------------------------------------------------------------(1/2mk) 

h) C’ est le nou veau directeur.  Les élèves ont peur de lui. 

C’st le nouveau directeur ---------------------------------------------------------------- (1mk) 

i) Touriste:  Excusez – moi, est-ce que je peux mettre mes bagages à la reception? 

Gardien:  Non madame, ne ------------------------------------------------------------! (1mk) 

Complete the following letter by filling in each blank space with ONE word only. 
          (5pts) 
Cher keli, 
 
Ne ------------------------------------ inquiete pas, tout est prévu pour ton sejour en France 

cet été.  Dès que tu arriveras, je te trouverai un logement et un travail.  Mais bien sûr, 

nous resterons une quinzaine de vacances --------------------------------- Paris! Tu connaȋtra 

enfin la capital! Le premier juin, nous partirons pour Nice, oû mes amis t’ hebergeront 

tout l’été; ils te presenteront à ------------------ fils Pierre.  Comme Pierre est restaurateur, 
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il te  proposera sûrement ------------------------------ travailler avec lui.  Vous vous 

entendrez certainement bien parce qu’il adore, comme toi, les longues promenades -------

------------------------------------ mer et à la pȇche sous-marine. 

Evidemment, je t; attendrai à Orly le 25 mai à 16H20.  Je suis sûr que tout ------------------

----- bien pour toi et que tu apprecieras beaucoup ton séjour en France.  Encore dex mois 

et nous nous retrouverous à Paris!  Tu découvrivas les monuments, les vieux quartiers et 

les quais de ----------------------------- Seine!  Ta tante Sophie t’ expliquera le systeme des 

auto bus et ----------------------------- metro.  Elle t’ accompahnera dans tous les musées.  

Moi je vous attendrai dehors. 

Bien sûr, nous te conduirons à Versailles.  Tu trouveras tout merveilleux! 

Nous t’ attendons -------------------------------------- l’ impatience. 

Affectueusement 

       Oncle Thomas. 

 

Match the items in column A with the ones in column B. 

i) ’est la raison    a. Lesquelles, Madame? 

ii) Dis-moi le jour    b. don’t je rȇve sans cesse 

iii) La banque en face    c. avec lesquels on peut travailler. 

iv) C’est une question    d. pour laquelle nous sommes venues. 

v) Etre pilote, C’est le métier   e. duquel tu arriveras 

vi ) Ce sont les outils    f. a laquelle il n’ y a pas de reponse. 

vii) Je me souvient de l’ incident  g. de laquelle je me trouve est ouverte 

viii) Le concours    h. a laquelle elle fait reference. 

ix. celles-ci, en bleu et rouge   i. auquel on participera se tiendra a  

          Johanesberg 

      j. ou tu seras libre. 
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