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Dear learner,
You may now be familiar with basic French sentence structures as well as vocabulary.
The given assignments here have been developed following the structure and progression
as given in the SLMS with you. Each assignment is of 100 marks and will be evaluated
by your counsellor.
Aims and Objectives: The assignments given here are intended to make you capable of
using French in given situations and for simple everyday tasks like writing letters or e
mails.
Guidelines: All questions you find here have been discussed already in the contact
classes or in the Study materials provided to you. You should try to answer them from
memory or even consult other supplementary material or help, even media sources such
as the internet to complete the assignments.
Remember that it is compulsory to submit assignments before you take the end-term
exams. Also, before submitting the written assignments, remember to keep a copy of
these with you and take a receipt from your study centre .

Bonne chance!

Certificate Programme in French Language
Assignment 1 (Block 1: Parler de soi)
Course Code: BFLI 001
Repondre a toutes les questions:
1. Présentez-vous à votre ami.

10mks.

2.
C’est votre premier jour dans une nouvelle ville. Presetnez vous a vos
voisins.
10 mks.
3.

Quels sont les pays voisins de la France? Nommez trois.

4.

Décrivez l’Inde en huit phrases.

6 mks.
8 mks.

5.
Que préferez-vous? Parlez de vos goûts en dix phrases…(j’aime la
musique…je déteste le disco..etc.)
10 mks.
6.

Mettez les mêmes phrases en forme négative.

7.

Mettez au pluriel:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Un orange
un cheval
la fille
le pays
un acteur
la gomme
la table
la fille
une maison

10 mks.

10 mks.

8.

Ecrivez les chiffres de 1 à 50 en mots.

10 mks.

9. Complétez les phrases avec des pronoms personels (mon, ma, votre,
notre etc…).
a.
b.
c.
d.
e.

J’habite ici. C’est ____ maison.
Mme. Cousteau, elle est ________ prof.?
J’adore l’Inde. C’est_______ pays.
Je vous présente maintenant _____nouveau directeur.
Je suis contente. J’ai trouvé _______ manteau.
10 mks.

9.
Composez un e-mail en invitant votre ami/e français/e chez vous pour
le noël.
6 mks.
10. Vous êtes à Paris. Quels sont les monuments que vous allez visiter?
Nommez cinq.
10 mks.

************

Certificate Programme in French Language
Assignment 2 ( Block 2: Echanger)
Course Code: BFLI 002
Répondre à toutes les questions:
1. Complétez les phrases avec des pronoms personels (il, elle, nous,
vous…)
a.
b.
c.
d.
e.

M. Vincent adore la musique indienne. __________adore la musique.
Pierre écrit un roman. _________ est ecrivain.
Emilie et Isaura vont au marché. ___________ vont au marche.
C’est notre école. __________ l”aimons.
Voici votre maison. _________ habitez ici.
10 mks.
2. Ecrivez une lettre à votre ami/e pour lui dire comment vous avez
trouvé la ville de Kolkata.
15 mks.
3. Est-ce que vous aimez les plats francais? Exprimez vos avis
sur la cuisine française.
15 mks.
4. Ecrivez 15-17 lignes sur votre acteur/actrice favori/te .
15 mks.

5. Utilisez un pronom complément d’objet direct OU un pronom
complément d’objet indirect. (ref. a Pg. 176 du SLM IGNOU).
1.
2.
3.
4.
5.

Mina écrit une lettre. Elle_____écrit.
Votre père parle au professeur. Il __________ parle.
Anil et Vimal _____ parlent.
Ma mère donne un stylo à moi. Elle ____ donne un stylo.
Les deux amis parlent à Geeta sur le téléphone. Ils _______
parlent.
10 mks.

6. Décrivez votre école/université en 20 lignes. Utilisez aussi le passé
composé, le future et le présent pour exprimer vos idées.
15 mks.
7. Trouvez les questions pour les réponses suivantes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Oui j’habite à Delhi.
Moi, je suis médecin, et vous?
Je parle trois langues—le français, l’espagnol et l’arabe.
No, je ne l’ai pas vu.
Non, je déteste les haricots verts.
Je suis arrivé à six heures du soir, monsieur.
Allez tout droit et tournez à gauche, vous trouverez la gare.
Beijing.
C’était Mario Puzo.
Le restaurant et là, monsieur.
20 mks.

***************

Certificate Programme in French Language
Assignment 3 ( Block 3: Agir dans l’Espace)
Course Code: BFLI 003
1. Regardez la page 212 de SLM, IGNOU. Imaginez que vous écrivez
une lettre a vos parents. Décrivez votre chambre en utilisant le même
vocabulaire.
15 mks.
2.
Vous êtes à l’arrêt d’autobus à Delhi. Il y a une personne qui cherche
la gare.. Comment allez-vous lui indiquer le chemin? Ecrivez en forme de
dialogue cette conversation.
15 mks.
3.
Vous voulez inviter votre ami à Delhi. Quels sont les activités que
vous lui proposez pendant la visite ? Ecrivez un courriel de 15 lignes en lui
parlant de ce qu’on trouve à Delhi.
15 mks.
4.
En utilisant des verbes “devoir” et “falloir”, préparez des dialogues
entre un professeur et ses étudiants.
15 mks.

5.

Utilisez les pronoms relatifs ‘

a.
b.
c.
d.
e.

La maison _________ j’habite est près du marché.
Voici le livre _______ j’ai écrit.
C’est mon ami _ est journaliste a Paris.
J’étais chez moi _____ il a sonné.
Voila le petit chien ______ a un collier rouge.
10 mks.

6.Changez a l’impératif:
a.
b.
c.
d.
e.

Vous pouvez sortir ?
Nous allons regarder un film.
Tu es toujours ici?
Vous allez travailler maintenant.
Il faut faire attention!
10 mks.
7. Que faites vous pendant vos vacances? Ecrivez un courriel à votre
ami(e) français(e) et parlez de vos projets.
20 mks.

******************

Certificate Programme in French Language
Assignment 4 (Block 4: Se Situer dans le Temps)
Course Code: BFLI 004
1. Ecrivez la biographie de votre personage favori en Inde. Utilisez les
connecteurs –d’abord, ensuite, puis, enfin, etc.
15 mks.
2. Redigez une lettre formelle à votre Directeur pour lui demander un congé
d’une semaine.
15 mks.
3. Comment passez-vous votre journée ? Préparez un dialogue entre deux
amis Michel et Pierre en discutant les activites du quotidien. ( 10-15
phrases).
15 mks.
4. Vous venez d’acheter un appartement dans votre ville. Vous voulez
inviter vos amis sur le weekend. Redigez une lettre en décrivant la
maison, vos voisins,le jardin, les marchés près de votre maison.
15 mks.
5. Regardez la carte du monde. Indiquez-y tous les pays/régions
francophones. Montrez aussi les deux établissements anciens français en
Inde.

15 mks.

6. Décrivez en 15- 20 phrases le climat de votre pays. Il faut
indiquer le temps, les mois de l’année associés, le type des
vêtements, les
fêtes, le loisirs etc.
15 mks.

7. Faites des phrases avec des mots suivants:
a.
b.
c.
d.
e.

la tête,
les cheveux
les bras
les épaules
le nez.
10 mks.

Bon courage et bonne chance!!
************

