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BFLI-002

CERTIFICATE IN FRENCH LANGUAGE (CFL)
Term-End Examination
June, 2021
BFLI-002 : ÉCHANGER
Time : 2 hours
Note :

Maximum Marks : 100

Répondez à toutes les questions.

1.

Décrívez une fête de France.

10

2.

Imaginez ce que vous allez faire le week-end.

10

3.

Ecrívez une petit paragraphe sur vos cours de
français.

4.

10

Ecrivez une lettre à votre ami(e) français(e).
Expliquez-lui pourquoi vous voulez visiter Paris

5.

pendant les vacances dété.

10

Votre ami francophone vous propose de faire une
promenade en forêt avec lui. Envoyez-lui un
message pour lui dire que vous ne pouvez pas
aller en forêt avec lui.

10
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6.

Ecrívez une courte critique d’un livre que vous
aimez.

7.

10

Complétez les phrases avec le verbe indiqué au
futur proche :
(a)

10

Samedi prochain, nous (prendre) l’avion pour
Paris.

8.

(b)

Tu (aller) chez Pierre.

(c)

Vous (ne pas parler) de politique.

(d)

L’inspecteur (partir) à Tahiti.

(e)

Je (visiter) Paris cet été.

Complétez les phrases avec le verbe indiqué au
présent. (au choix 5)

10

(a)

Tu (prendre) quel bus, le soir ?

(b)

Vous (boire) du café ou du thé ?

(c)

On (aller) au cinéma ce soir ?

(d)

Ils (avoir) quel âge ?

(e)

Tu (connaître) bien Paris ?

(f)

Est-ce que tu (pouvoir) répéter la question ?

(g)

Est-ce que vous (venir) avec moi à l’école ?
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9.

Posez les questions. (au choix dix)
(a)

20

___________ ?
– Oui, je l’aime bien.

(b)

_____________ ?
– 120 euros, madame.

(c)

______________ ?
– je veux boire un jus d’orange.

(d)

____________
– ça va bien.

(e)

___________ ?
– Il est 10 heures.

(f)

___________ ?
– Non, merci.

(g)

___________ ?
Non, je n’ai pas de voiture.

(h)

_____________ ?
Oui, je suis Indienne.

(i)

_____________ ?
J’habite à Dehradun.

(j)

___________ ?
Oui, je parle Français.

(k)

____________ ?
– D’accord.
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