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The candidates will have lo pass a viva_voce examination at the end of the second year
which accounts for 50 marks.

COURSE CONTENT

UN PRINTEMPS A PARIS

Professions el nationalit6s, vje quotidienne et loisirs, descriptions
physrques et psychologrques. nombres cardinaux.

Articles d6finis et ind6finis, genre et nombre des noms et des
adjectifs, interrogation et n6gation, conjugaison du pr6sent. 

-

: lntonation, liaison, voyelles orales et nasales.

Faire connaissance, inviter et r6pondre a une invitation, d6crire les
personnes.

Paris, monuments et lieux publics. La vie de quatre parisiens de
professions diff6rentes.

AVENTURE EN BOURGOGNE

Logement et nourriture, vetements et couleurs, f6tes et faits
divers, nombres ordinaux.

Articles partitifs, adjectifs d6monstratifs et possessifs, prepositions
et adverbes de quantit6 et de lieu, pronoms toniques, t:imp6ratii,
verDes pronomtnaux.

lntonation, semi-voyelles, liaison, consonnes sonores et sourdes.

Exprimer l'ordre et 1'obligation, demander et commander. 6valuer
et app16cier, feliciter et remercier.

Une region de France: la Bourgogne, vie quotidienne a la
campagne.

UNITE - I

VOCABULAIRE

GRAMMAIRE

PHONETIQUE

COMMUNICATION

CIVILISATION

UNITE . 2

VOCABULAIRE

GRAI\,4MAIRE

PHONETIOUE

COI\4MUNICATION

CIVILISATION

Department of French
OSMANIA UNIVERSITY

HYDERABAD

French^Syllabus 2O'lO- year-wise (as second language) for Deqree
Uourses under the jurisdiction of Osmania Universtty

Year end examination for 75 marks

Year end examination for 75 marks



UNITE . 3

VOCABULAIRE

GRAMI,4AIRE

PHONETIOUE

COMMUNICATION

CIVILISATION

UNITE . 4 LA REINE DE SABLE

VOCABULAIRE

GRAMMAIRE

PHONETIOUES

COMMUNICATION

CIVILISATION

L'ENQUETE DE L'INSPECTEUR DAROT

Travail et 6tudes, famille et sant6, transports et tel6communications.

Pronoms compl6ments, futur proche, pass6 compos6 et impadait.

lntonation, liaison et enchainement, groupe consonantique.

Raconter rapporter, donner son avis, se plaindre r6primander,
expljquer justifier.

plusieurs regions de France, diff6rent univers sociaux.

Presse et medias, ville et voies de communication, temps et saisons

Pronoms -en et y, pronoms relatifs, comparatif et superlatifs,
conjugaison du futur, present continu et passe r6cent.

lntonation, sons complexes.

Demander l'autorisation, interdire, formuler des projets, discuter et
d6battre.

la vie administrative et 169ionale et problemes 6conomiques et
ecologiques, tradition et modernite.


