
 

 

End Term Examinations (December 2018) 

School : of Law Program: BALLB 
 
Course: Foreign Language (French) Course Code:  GEX112 
 

Semester: Third Max Marks: 40 Duration (mins) : 120mn 

Note: Figures to the right indicates full marks. 

 
First part:  OPTIONAL QUESTIONS: 

Q.1]  Donnez les articles définis ou les articles en français. (Give definite articles or indefinite 
articles in french.) (2)  
 
Q.2]  Construisez votre propre phrase avec ses adjectifs ou adverbes en français. (Build your 
own sentences with these adjectives or adverbs in French.) (2) 
Adjectifs:  
Grand 
Belle 
Or 
Adverbes: 
 Ici 
Bien 
 
Q.3]  Choisissez un mot et puis donnez le féminin ou le pluriel forme (Choose a word and 
then give the feminine or the plural form of it). (2)  
Masculine:  
Homme   
Fils  
Frère  
Ami  
Directeur 
Or 
Singulier: 
Gâteau 
Eau  
Université  
Livre  



Mère  
 
Q.4]  Conjugation: (2) 

Les verbes: Être, Avoir et s'appeler  
Or 
Les verbes: Parler,  habiter  
 
Q.5]  Trouvez 10 parties du corps humain ou 10 mots en Anglais puis traduisez les en 
Français. (Find 10 parts of the human body or 10 words in English and then translate them 
into French). (5) 
 
Q.6]  Écrivez les nombres en français. (Write down the number in french.) (7) 
0 to 70 
Or 
71 to 100 
 
 

 Second part: COMPULSORY QUESTIONS:   

Q.7]  Donnez la formule d'interrogation et de négation et construisez deux (2) phrases de 
chacune. (Give the Interrogation and negation formula and construct two (2) sentences of 
each.) (2) 
 
Q.8]  Citez les pays francophones que vous connaissez. (Name the french countries that you 
know.)  (3) 
 
Q.9] Traduisez les phrases suivantes en français (Translate the following sentences into 
French.) (3) 
1. Hello my name is Aarya and you?  
2. Hello, my name is Aryan. 
3. Are you in second year ?  
4. Yes, I am in second year.   
5. We are in Ajeenkya Dy Patil University. 
6. I am Indian.  
 
Q.10]  Answer the following questions (Répondez aux questions suivantes). (2)   
1. Comment appel t'on la capitale de France ? 
2. Comment appel t'on l'hymne nationale française ? 
3. Quel est la capitale de l'Inde ?  
4. Quelle est votre nationalité ?  
 
Q.11]  Écrivez les sept (7) jours de la semaine et les douze (12) mois de l'année en français. 
(Write the seven (7) days of the week and the twelve (12) month of the year in French.) (5) 
 

Q.12] Écrivez les couleurs en anglais puis traduisez les en français (Write the colors in 
English then translate into the French.) (2) 

 
Q.13] Présentez vous en Français (Introduce yourself only in french language): (3) 


