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ENTRANCE EXAMINATION, 2013

B.A. (Hons.) 2nd Year, FRENCH

[ Field of Study Code : FRNS (306)

Time Allowed : 3 hours Maximum Marks : 70

Note : Attempt all questions.

1. Lisez le texte et repondez aux questions qui suivent

Le covoiturage

Partir en vacances en utilisant la voiture dun autre, c est aujourd'hui tendance. Le
covoiturage, nouvelle version du stop payant organise via Internet, est en effet
aujourd'hui en plein boom. Covditurage.fr, Pun des sites leaders en France, a
d'ailleurs battu son propre record ce week-end en permettant le transport de 348 000
personnes, soit l'equivalent de 1 000 TOV pleins ! Du jamais-vu depuis sa creation
en 1994.

Partout en France, a l'occasion des grands chasses -croises de fete , l'habitude eat
donc prise: des rendez-vous sont fixes, via le Net, par des automobilistes pour
prendre avec eux des vacanciers ayant Is meme destination. On partage ainsi la
voiture, lea frais, et aussi de bons moments commie l 'affirme Henry-Thomas , adepte
du covoiturage. En juin dernier, pour de premieres vacances a Aix-en-Provence avec
sea deux enfants , cc cadre commercial parisien de 43 ans n 'a pas health a entasser
un peu plus lea bagages pour prendre deux personnes . + On discute et le temps passe
plus vite ., indique ce pere de famille qui ne se volt plus aujourd'hui circuler seul.

Ce nouvel ttat d'esprit, qui, au tout debut, etait reserve aux auto-stoppeurs, aux
jeunes et aux etudiants , gagne desormais d'autres categories . Signe que Poutil
informatique, l'appartenance a des reseaux sociaux font partie desormais de la vie
courante, lea cadres, et lea seniors s'y mettent aussi . L'augmentation du prix du
petrole est la premiere motivation pour recourir au covoiturage. La convivialite arrive
en deuxieme position suivie de preoccupations (--cologiques. Moires de voiture, on le
salt, c'est moires de C02 yet un air plus sain.

Repondez aux questions suivantes :

(a) Qu'est-ce que vous comprenez par le terme . covoiturage .?

(h) Quel record a ete battu par le site covoiturage .fr? Que montre ce nouveau
record?

(c) Quels sont lea avantages du covoiturage?

(d) Les jeunes et lea etudiants sont lea seuls a opter pour le covoiturage: Etes-vous
d'accord? Justifiez votre reponse.

(e) Reperez lea facteurs importants qui inspirent lea Bens a choisir le covoiturage.

10

/44 [ P.T:•'E3



.ww. - w.rW.w..L.WdWW1.W.

2. Ecrivez au moins 150 mots sur Pun des sujets suivants : 15

(a) Pensez-vous que Fart peut titre utile, ou est-il uniquement decoratif?

(b) A votre avis comment est-il possible de reduire la pollution dans les grandes

metropoles?

(c) Pensez-vous que 1'Internet est un intrus irresistible daps Is vie moderne?

3. Ecrivez une lettre a votre ami frangais pour lui raconter une journee speciale
consacree a la langue frangaise daps votre @cole. 15

.

OU

Vous avez recemment vu un accident de l'autobus . Ecrivez une lettre a votre cousin
francophone pour lui decrire cet accident.

Mettez les phrases suivantes au style indirect : 0

Elle a dit :. je suis fatiguee. .

11 ma demande :. Pourquoi to es triste? .

Elle a demande a son marl Quest-ce que to veux manger? .

J'ai demande a Pierre Est-ce que to viens avec moi? .

11 a dit Je vais me faire pincer lea doigts. .

5. Transformez les phrases suivantes a la voix active ou passive selon le cas : 10

(a) Elle m'a aime quand j'etais jeune.

(b) Les heures d'arrivee des avions seront affichees dans le hall.

(c) Une minute de silence a ete observee.

(d) Evelyne et ses parents ont pris le taxi.

(e) Le ministre de la culture a inaugure une exposition Picasso.

6. Posez les questions : 10

(a) Parce que je suis malade.

(b) Non merci, je suis fatiguee.

(c) Il est professeur.

(d) Je n'en veux pas.

(e) Il fait humide au mois de juillet & Delhi.
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