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En vous servant des exemples concrets, écrivez en détail sur la formation des mots
français
(50 marks/50 minutes)
Mettez les phrases suivantes à la forme négative :
1) Ce carrelage est encore bien entretenu.
2) Quelqu’un a fait la vaisselle avec moi, hier.
3) Sa maison est encore en très bon état.
4) Les films sur les volcans m’ont toujours intéressé.
5) Tu as acheté quelque chose de très bon.
6) Tu as dit quelque chose au médecin.
7) Ce disque a déjà eu beaucoup de succès.
8) Elle est partie quelque part avec ses parents.
9) Tu as rencontré quelqu’un dans cette rue.
10) Tu as déjà vécu à Dakar, capitale du Sénégal
(20 marks/20 minutes)
Transformez les phrases suivantes en discours rapport:
1- « Tu as vu le dernier film de Resnais ? »Il a demandé à Alice
2- « J’irai le voir la semaine prochaine ». Elle a répondu
3- « Va le voir avec ton copain. Vous allez l’aimer car c’est vraiment intéressant. » il
a dit a son amis
4- « Il n’est pas beau, mais il parait intelligent » j’ai pensé quand je l’ai rencontré
5- «Il a déjà eu des aventures. Il ne s’intéresse plus à moi » je me suis dit
6- « Nous nous sommes bien amusées avec nos amies». Elles nous ont informé
7- « Nous étions là avant son arrivée ». Les étudiants ont affirmé
8- « Ne cherchez pas a savoir comment cela s’est passé ». elle m’a conseillé

9- Qu’est-ce tu feras si tu étais à ma place? » elle lui a demandé
10- « Est-ce que vous êtes surs de ce qui va se passer »? elle leun a demandé
(20 marks/20 minutes)

