B.A. 3rd Semester (Honours) Examination, 2020 (CBCS)
Subject : French
Paper : CC – 7
Time : 3 Hours

Full Marks : 60
The figures in the margin indicate full marks.
Candidates are required to give their answers in their own words
as far as practicable.

1. Faites le résumé du passage suivant :
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La science a fait beaucoup de progrès depuis un siècle. Elle en fera encore et de plus importants
sans doute. Mais il est difficile de savoir si l’humanité en tirera un grand profit.
De nombreux savants Einstein, Oppenheimer par exemple, ont contesté l’emploi qui ont été fait
de leurs inventions.

A quoi bon découvrir les secrets de la matière si c’est pour fabriquer des

bombes atomiques capables de faire sauter la terre entière !
Et puis quand la machine aura libéré les ouvriers du travail manuel, quand les mères de famille
auront des appareils ménagers qui feront la cuisine et la vaisselle à leur place, quand la vie sera
devenue plus facile et plus simple pour tous, comment hommes et femmes occuperont-ils leurs
loisirs ? Les étudiants iront à l’Université jusqu’à trente ans et plus, les travailleurs prendront leur
retraite à quarante-cinq ans, tous feront du sport, de la peinture, des voyages. Seront-ils plus
heureux ? Voilà la question.
Mais elle ne se pose pas encore. Auparavant il faut donner à manger à ceux qui ont faim et établir
la paix partout dans le monde. Voilà deux tâches qui suffiront à occuper l’humanité jusqu’à la fin
du XXIe siècle.
2. Lisez le texte suivant et répondez aux questions suivantes :
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Violaine Leroi a quelques problèmes pour trouver du travail.
<< --- Quels diplômes avez-vous ? --- Aucun … Et je n’ai pas travaillé avant.
--- Je peux vous proposer un travail mais qui n’est ni facile, ni très amusant>>
L’employé de l’agence l’avait avertie : c’était un travail pénible. Mais elle avait accepté car elle
n’avait pas le choix …
Et depuis trois semaines Violaine sonnait aux portes pour vendre des
encyclopédies. Elle passait des heures dans les ascenseurs, les couloirs et devant les portes, ses
livres sous le bras. Elle sonnait : certaines personnes étaient absentes; d’autres refusaient d’ouvrir
et d’autres encore avant de savoir ce qu’elle vendait, disaient qu’elles n’étaient pas intéressées …
Parfois on la faisait entrer. Elle ressortait une demi-heure plus tard. Les gens ne l’avaient laissé
parler que trois minutes, puis ils l’avaient interrompue pour lui dire toutes les choses auxquelles ils
pensaient : les études de leurs enfants dont ils étaient très fiers, le chômage du mari, les vacances
qu’ils voulaient prendre. Quelquefois Violaine devait même regarder la télévision avec eux…. Aussi

le soir, quand elle rentrait chez ses parents, épuisée par ces escaliers et ces bavardages, elle leur
disait : << Ah ! si j’avais un diplôme ! …. avec un diplôme, je pourrais trouver autre chose.>>
A. Dites si les affirmations suivantes sont vraies(V) ou fausses (F). Corrigez les fausses
informations :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

La semaine dernière Violaine était au chômage.
Violaine a accepté le travail parce qu’elle l’aimait beaucoup.
Violaine savait comment serait le travail quand elle l’a accepté.
Violaine passait toute sa journée dans un bureau.
Les gens que rencontrait Violaine étaient tous très méchants.

B. Que regrette Violaine ?
C. Trouvez dans le texte les mots qui signifient :
(i)
fatiguée
(ii)
dur et désagréable
3. Lisez le texte suivant et répondez aux questions suivantes :
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New York, 7 avril

Ma chère Émilie,
Nous sommes un peu déçus que tu ne puisses pas nous rendre visite le mois prochain. Alain
et les enfants qui ont souvent entendu parler de toi se faisaient une joie à l’idée de faire ta
connaissance. Tant pis. Nous irons en Tasmanie sans toi le mois prochain, mais j’espère que tu
pourras venir bientôt.
L’annonce de ton divorce avec Jean Luc m’a rendue triste. J’avais beaucoup de sympathie pour
lui et vous sembliez vous entendre très bien.
Pour moi pas de problème. Je suis très heureuse de me consacrer à ma famille et je n’éprouve
aucune honte d’avoir abandonné ma vie professionnelle.
Bien à toi
Mireille
A.

Dites si ces affirmations sont vraies (V) ou fausses (F). Justifiez vos réponses et corrigez les
fausses informations.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

C’est une lettre officielle
Mireille écrit des États-Unis.
Mireille ira en Tasmanie avec sa famille en janvier.
Les enfants de Mireille connaissent très bien Émilie.
Mireille trouve normal que Jean Luc et Émilie aient divorcé.
Mireille est une femme traditionnelle.

B. Trouvez dans le texte un mot ou une expression qui signifie :
(i)
(ii)

se comprendre l’un l’autre
triste

4. Rédigez une histoire complète à partir des éléments donnés :
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Un chien trouve un morceau de viande --- il traverse un pont --- il voit son reflet dans l’eau ---il
pense que c’est un autre chien --- il saute dans l’eau pour arracher le morceau de l’autre chien--- il
perd le sien.

