
U.G. FRENCH SYLLABUS (2019-20 ONWARDS) 
SEMESTER I  
Grammar book : Grammaire francaise par etapes  (Dr,Sanjay Kumar) 
(PublisherPublisher : Langers International Pvt. Ltd., New Delhi 
 
Text Book: 
À Propos A1 (Publisher :Langers International Pvt. Ltd., New Delhi) 

Unit I  - Dossier – 1  1 credit  
Unit 2 - Dossier – 2  1 credit 
Unit 3 - Dossier – 3  1 credit 
Unit 4 – Civilization  1 credit 
_________________________________ 
Total     4 credits 

 

 Communication  Grammaire     Vocabulaire      Culture 

Dossier 1 - se présenter 

- présenter quelqu’un 

- entrer en contact 

- saluer 

- poser des questions 

- épeler et compter 

- comprendre et remplir      

  un formulaire 

-les verbes en –er  

  au présent 

- l’interrogation 

- le nom 

- les 

professions 

- le « tu » et le  

  « vous » 

- des noms et  

  des prénoms  

  français 

- les Français,  

  les Européens 

 

Dossier 2  - parler de sa famille 

- décrire quelqu’un 

- exprimer ses goûts 

- écrire et comprendre  

  un message court 

- compter jusqu’à 100 

- inviter quelqu’un 

- exprimer la 

possession 

- exprimer la négation 

(1)  

 

 

- les articles 

- les adjectifs  

  possessifs 

- l’accord de    

  l’adjectif 

- le présentatif «c’est » 

- la négation 

- les verbes au présent    

  (suite)  

- la famille en  

  France 

- les vêtements 

- les couleurs 

- se rencontrer 

- la vie en deux 

- le mariage 

- la famille  

  française 

Dossier 3  - parler de ses activités      

  quotidiennes 

- se situer dans le temps 

- demander et indiquer 

la  

  date et l’heure 

- parler des sports et 

des  

  loisirs 

- exprimer la fréquence 

 

- l’expression du  

  temps 

- les articles  

  contractés 

- les verbes faire,  

  aller, prendre et  

  venir 

- les adverbes de  

  fréquences 

- les verbes 

pronominaux 

- la vie  

  quotidienne 

- le sport 

- les loisirs 

- les horaires  

  des Français 

- la répartition  

  des tâches 

- les loisirs des  

  Français  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
SEMESTER II  
 
Grammar book : Grammaire francaise par etapes  (Dr,Sanjay Kumar) 
(PublisherPublisher : Langers International Pvt. Ltd., New Delhi 
 
Text Book: 
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Unit I  - Dossier – 4  1 credit 
Unit 2 - Dossier – 5  1 credit 
Unit 3 - Dossier – 6  1 credit 
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 Communication  Grammaire     Vocabulaire Culture 

Dossier 
4  

- exprimer la quantité 

- demander et donner le  

  prix 

- exprimer la nécessité, la  

  volonté et la capacité 

- comparer (adjectif) 

- exprimer la négation (2) 

- s’exprimer au futur 

proche 

- prendre rendez-vous 

- s’exprimer au restaurant/  

  dans les magasins. 

- pouvoir, vouloir,    

  il faut 

 -les quantités  

  indéterminées 

- les quantités  

  déterminées 

- la comparaison  

  de l’adjectif 

- la négation (suite) 

- le future proche 

- la nourriture 

- les fruits et  

  légumes 

- la 

consommation 

- le corps 

- la santé/la  

  forme 

- des spécialités  

  françaises 

- la mode du bio 

- l’évolution de    

  l’alimentation  

  des Français  

 

Dossier 5  - exprimer l’obligation et   

  l’interdiction 

- parler des qualités et  

  des défauts de quelqu’un 

- demander son chemin 

- indiquer un itinéraire  

- se situer dans l’espace 

- se renseigner sur un  

  logement 

 

- les adjectifs  

  démonstratifs 

- devoir, falloir 

- les prépositions de     

  lieu 

- l’impératif 

 

  

 

- les qualités et  

  défauts des  

  personnes 

- le logement 

- la ville 

- les transports 

- les commerces 

- la nature    

  s’invite en 

ville 

- vivre à la  

  campagne 

- les transports 

- les commerces 

Dossier 6  - s’exprimer au passé  

  composé 

- raconter un voyage 

- se situer dans le monde 

- exprimer le temps  

  (depuis, il y a) 

- se renseigner sur  

  l’hébergement 

- les prépositions de   

   pays 

- le passé composé   

   (être & avoir)   

- forme et accord  

  du participe passé 

- la négation au  

  passé composé 

- les vacances 

- les voyages 

- le climat, la  

  météo 

- les 

destinations  

  des vacances  

  des Français  

- la pluie et le  

  beau temps 

- changer d’air 

- des sites  



- exprimer la satisfaction  

  et l’insatisfaction 

 

- les indicateurs de   

  temps (depuis, il y 

a) 

  touristiques    

  français   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMESTER III : 
 
Grammar book : Grammaire francaise par etapes  (Dr,Sanjay Kumar) 
(PublisherPublisher : Langers International Pvt. Ltd., New Delhi 
 
Text Book: 
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Unit I  - Dossier – 7   1 credit 
Unit 2 - Dossier – 8   1 credit 
 

À Propos A2 (Publisher : Langers International Pvt. Ltd., New Delhi) 
Unit 3 - Dossier – 1)    1 credit 
_______________________________________ 
Total      3 credits 
 

 Communication   Grammaire   Vocabulaire Culture 

Dossier 7  - parler des habitudes et  

  décrire une situation à  

  l’imparfait  

- comparer (nom et  verbe) 

- qualifier (qui, que) 

- s’exprimer au  téléphone 

- demander et donner un avis  

 

- imparfait, 

-ia comparaison   

du nom/du verbe 

- mieux, meilleur 

- les pronoms    

  relatifs qui et   

  que 

 

- le travail 

- les études  

- l’école 

- le téléphone 

- les idées   

  reçues sur  

  l’éducation 

- étudier après  

  le bac 

- le travail en  

  France  

 

Dossier 8  - exprimer la cause,  

  l’opposition, la 

conséquence  

 - décrire les étapes d’une   

    action 

- s’exprimer sur    

  l’environnement,  

l’écologie 

- identifier, décrire les  

  différences de 

comportement  

- décrire les fonctionnements   

  d’une association 

- faire la biographie d’une   

- les marqueurs  

  chronologiques 

- les articulateurs   

  logiques 

- les pronoms   

  compléments   

  directs  

- les pronoms   

  compléments      

  indirects  

- le présent    

  (révision) 

-le passé 

composé 

- l’écologie 

- la solidarité 

- les 

associations  

 

- le bénévolat 

- aider les autres 

- famille écolo 

- personnalité   

  emblématique  

  de l’écologie 

- les  

 discriminations 
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   personne 

 

  (révision) 

Dossier 1  - approuver ou désapprouver   

  un comportement 

- féliciter 

- parler de sa santé 

- accueillir/interpeller  

 

le présent 

(révision) 

- les prépositions 

et les verbes 

- les pronoms 

possessifs 

- les verbes 

réciproques 

 

- les  

  générations 

- la santé 

- le sport 

- l’évolution de  

  la société  

- la génération  

  des trentenaires 

- le sport en  

  France 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMESTER IV : 
 
Grammar book : Grammaire francaise par etapes  (Dr,Sanjay Kumar) 
(PublisherPublisher : Langers International Pvt. Ltd., New Delhi 
 
Text Book: 
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Unit 1  - Dossier – 2   1 credit 
Unit 2 -  Dossier – 3   1 credit 
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_______________________________________ 
Total      3 credits 

 

 Communication  Grammaire     

Vocabulaire 

Culture 

Dossier 2  - décrire un objet  

- évaluer une chose 

- ouvrir un compte à la 

banque 

- demander des  

  informations/des précisions 

- le pronom «en» 

- la place de  

  l’adjectif 

- le présent  

  progressif 

- le passé récent 

- l’argent et la  

  banque 

- les styles  

 

vestimentaires  

 

- les Français et  

  l’argent 

- les astuces pour  

  dépenser moins 

- le« e-

commerce »  
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- faire une réclamation  

 

- le futur proche 

- le comparatif et  

  le superlatif 

 

- la contrefaçon  

 

Dossier 3 - parler de l’avenir 

 - exprimer une intention  

- parler des médias 

- engager/terminer une  

  conversation  

- interroger sur un  

  événement 

- annoncer une nouvelle 

 

- le futur simple 

- l’hypothèse sur  

  le futur 

- les formes de la  

  négation 

- les pronoms  

  compléments  

  directs et  

  indirects 

- le présent   

  (révision) 

- le passé 

composé  

  (révision) 

- la presse 

- 

l’informatique  

  et Internet 

- la télévision 

 

- les Français et  

  la presse 

- les Français et  

  Internet 

- l’humour dans  

  les médias 

- la télévision  

  des Français  
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Grammar book : Grammaire francaise par etapes  (Dr,Sanjay Kumar) 
(PublisherPublisher : Langers International Pvt. Ltd., New Delhi 
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Unit 1  - Dossier – 4   1 credit 
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_______________________________________ 
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 Communication  Grammaire     

Vocabulaire 

Culture 

Dossier 4 - décrire un paysage 

- se plaindre (de ses 

voisins) 

- parler des avantages/des  

  inconvénients de la ville 

de  

  / la campagne 

- exprimer une distance 

- acheter un billet 

- demander/indiquer un    

   itinéraire  

 

- l’imparfait 

- l’interrogation 

- le pronom «y» 

- les valeurs de  

  «en» 

 

- la nature 

- les animaux  

- les 

nuisances  

  de la ville 

 

- les nouveaux  

  animaux de  

  compagnie 

- les villes et les  

  villages 

- les styles   

  d’habitats en  

  France 

- portrait de  

  l’architecte  

  Jean Nouvel  

 

Dossier 5 - proposer, inviter  

- accepter, refuser,  

  reporter une invitation 

- parler de ses loisirs et de 

ses pratiques culturelles 

- annuler un rendez-vous  

- demander/donner un  

avis sur un spectacle 

- exprimer un dégoût 

- les adjectifs et  

  pronoms  

  démonstratifs 

-les 

articulateurs  

  logiques 

 

 

 

  

 

- la cuisine 

- le cinéma, 

le  

  théâtre 

- la littérature 

- la cuisine  

  d’Outre-mer 

- les petits  

  plaisirs 

- la bande 

dessinée 

- le théâtre 

 

Dossier 6  - écrire une lettre  

  personnelle 

- exprimer l’obligation 

- exprimer l’interdiction 

- exprimer des  

  sentiments 

- s’excuser/demander  

  pardon 

- demander de l’aide 

- réconforter quelqu’un  

 

- l’adjectif et  

  pronom sujet  

  «tout» 

- les pronoms  

  compléments à  

  l’impératif   

- le discours  

  indirect au  

  présent 

 

- l’amour 

- l’amitié 

 

- le langage des  

  couleurs  

- les mots doux  

  des Français  

- les histoires  

  d’amour  

  préférées des  

  Français  

- la proxémie 
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 Communication  Grammaire     

Vocabulaire 

Culture 

Dossier 
7 

- demander des 

informations  

  touristiques  

- exposer son point de vue 

et   

   insister 

- conseiller 

- se souvenir 

- demander une 

autorisation  

 

- les pronoms relatifs  

  qui/que/où 

- le passé composé  

  (révision) 

- l’expression de la  

  durée 

- l’opposition passé 

  composé/ imparfait 

 

- la 

géographie  

  et l’histoire 

- 

l’organisation  

  politique et  

  

administrative  

 

- la France    

  administrative, 

 -les symboles   

 de la France 

- le tourisme, 

- les langues  

  régionales en  

  France  

 

 

Dossier 8 - comprendre et rédiger  

  une définition 

 -comprendre le langage  

  texto  

- différencier le français  

  oral du français écrit 

- s’assurer que son  

  interlocuteur a bien  

  compris  

- demander de répéter/de  

  préciser 

 

 

- la formation de  

  l’adverbe de 

manière 

- la formation des 

mots 

 

- le français  

  familier,  

  standard et  

  soutenu 

- le langage  

  texto  

- les emprunts  

  du français  

 

- les jeux sur la  

  langue 

- l’évolution du  

  français  

- la francophonie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODEL QUESTION PAPER  

Semester: I (2019-20) 

FRENCH 

Time: 3 Hrs                            Max. Marks: 80 

 

     PART – A                                                            Marks: 20 

1. Lisez le texte et répondez aux questions qui le suivent.             4 Marks 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Gustavo, je suis brésilien. J’ai 24 ans. Je suis né au Brésil, mais j’habite à 

Bruxelles. J’étudie le cinéma. J’ai une passion : j’adore le cinéma français ! J’aime aussi le 

théâtre, les musées et l’art en général. Mon rêve ? Faire un film en Europe. Je n’ai pas d’amis à 

Bruxelles. Je désire rencontrer des étudiants ou des personnes passionnées de cinéma. 

A bientôt, 

Gustavo. 

Questions : 

    A. Dites « vrai » ou « faux ».        2 Marks 

 a) Gustavo habite au Brésil. 

 b) Il désire faire un film en Europe. 

    B. Complétez avec un mot du texte.      2 Marks 

 a) J’adore aller à la montagne, c’est une ___________ 

 b) J’aime aller à l’école pour __________ des amis. 

 

2. Reconstituez les phrases :                 4 Marks 

 a. Aiment- le dentiste- les enfants- n’-pas. 

 b. Est- Ma famille- n’- pas- très- grande. 

 c. à ma mère- ma sœur- ne- pas- ressemble. 

 d. Le dimanche- les banquiers- ne- pas- travaillent. 

 

3. Associez Les éléments de la colonne A avec les éléments de la colonne B           4 Marks 

  Colonne A           Colonne B 

 a. Se brosser les dents    Une brosse cheveux 

 b. Se doucher     Un rasoir                                                                                                                                                   

 c. Se raser     Une brosse à dents 

 d. Se coiffer     Du gel douche 

                …  2 



- 2 - 

 

4. Chassez l’intrus.                   4 Marks 

 a. tante, frère, famille, fils. 

 b. le front, le nez, l’entrée, la bouche. 

 c. chanter, jardiner, dessiner, aller. 

 d. une femme, une jupe, une veste, une chemise. 

 

5. Ecrivez les chiffres en mots : (4 au choix)              4 Marks 

 a. 15 

 b. 71  

 c.58 

 d. 81  

 e. 76 

 f. 39 

               PART – B           60 Marks 

 

6. Faites des phrases selon les consignes. (12 au choix)           12 Marks 

 

 a. Elle aime ______ enfants. (Complétez avec un article défini ou indéfini) 

 b.  C’est _____ journal. (Complétez avec un article défini ou indéfini) 

 c.  ____ fille est américaine. (Complétez avec un article défini ou indéfini) 

 d. C’est la photo _____ professeur. (Complétez avec un article contracté) 

 5e. Je vais _____ bureau. (Complétez avec un article contracté) 

 f. Elle parle _____ amies. (Complétez avec un article contracté) 

 g. Nous allons arriver en avance. (Mettez à la forme négative) 

 h. Je fais du foot. (Mettez à la forme négative) 

 i. Il se lève tard. (Mettez à la forme négative) 

 j. Vous êtes marié (Mettez à la forme interrogative) 

 k. Il chante bien. (Mettez à la forme interrogative) 

 l. Sophie va à l’école. (Mettez à la forme interrogative) 

 m.C’est une _______ femme (belle/ vieux)   (Choisissez l’adjectif convenable) 

 n. Le stylo est ________ (bleue/ vert)   (Choisissez l’adjectif convenable) 

 o. Tu invites ______ amie aujourd’hui. (ta /ton)  (Choisissez l’adjectif convenable) 

                  …3 

 



- 3 – 

 

7.  A) Complétez avec le mot convenable.               6 Marks 

  mari, aller, tous les jours, après, tante, belge 

 a. Sylvie et Michel sont mariés, Michel est le _________ de Sylvie. 

 b. Lucas habite en Belgique. Il est ___________. 

 c. La sœur de mon père, c’est ma ___________.  

 d. Cet homme n’a pas d’argent, il ne peut pas ________ au restaurant. 

 e. Tu viens aujourd’hui _________ les cours ? 

 f. _________, il va à la bibliothèque.  

 

    B)  Quelle heure est-il ?         6 Marks 

 a. 7h 30   

 b. 17h 45   

 c. 12h 00   

 d. 9h15 

 e. 22h 50 

 f. 13h 20 

     

8. Conjuguez les verbes donnés entre parenthèses au temps indiqué. (12 au choix)  12Marks 

 a. Vous _________ Rue de la liberté. (Habiter - présent) 

 b. Tu ____________ dans un restaurant (Travailler - présent) 

 c. Nous ___________ des lunettes de soleil (Porter - présent) 

 d. Valérie ___________ la cuisine italienne. (Choisir - présent) 

 e. Je __________ mon travail tôt ce soir. (Finir - présent) 

 f. Elle ______ le formulaire. (Remplir - présent) 

 g. Vous ______________ le bus pour aller à l’école ? (Prendre - présent) 

 h. Ils ____________ leurs amis. (Attendre - présent) 

 i. Paul _________ mon frère. (Connaitre - présent) 

 j. Tu ___________ quel âge ? (Avoir - présent) 

 k. Ils ________ canadiens (Être - présent) 

 l. Je __________ à la bibliothèque. (Aller - présent) 

 m. Elle _________ le matin. (Se dépêcher - présent) 

 n. Vous ______________ comment ? (S’appeler - présent) 

 o. Ils _______ les dents avant de partir au travail. (Se brosser – présent)   

                 … 4 
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9. Traduisez les phrases en anglais. (6 au choix)            12 Marks 

 

 a. Je voudrais parler chinois. 

 b. Elle n’a pas de stylo. 

 c. Je me réveille. 

 d. Il parle espagnol. 

 e. Je te présente mes enfants. 

 f. Nous mangeons à la cafétéria. 

 g. Je fais un gâteau. 

 h. Vous rentrez chez vous. 

 

10. Traduisez les phrases en français. (6 au choix)           12 Marks 

 

 a. Good evening 

 b. He is tall. 

 c. I prefer tea. 

 d. I am free. 

 e. Glad to meet you. 

 f. It is true. 

 g. He is not bad. 

 h. You are coming? 

********* 

 

 


