UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI (EKSTENSI)
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ‘ULUM
Nama
NIM

:
:

Mettre les dialogues dans l’ordre
(Susun dialog berikut ke dalam urutan yang benar)
a) Adrien : Ah! Salut Hamed! Ça va bien! et toi?
b) Adrien : Moi aussi! J'ai le même professeur de l'année dernière et je suis très content, il est
formidable!
c) Hamed : Salut, Adrien! Ça va?
d) Hamed : Ah! Voici mon professeur! À plus, Adrien!
e) Hamed : Ça va très bien! J'aime beaucoup la rentrée!
f) Adrien : Salut!

a) M. Pérez : Enchanté, Marianne! Et voici tes copains: Adrien, Paul, Cathérine, Laure et
Maurice.
b) Étudiants : Bonjour Marianne!
c) M. Pérez : Bonjour tout le monde! Vous allez bien?
d) M. Pérez : Je vais très bien, merci! Je connais tout le monde? Ah! je vois une nouvelle élève!
). Bonjour, mademoiselle, comment vous appelez-vous?
e) Marianne : Bonjour à tous!
f) Étudiants : Bonjour, monsieur! tout va bien, merci!
g) M. Pérez : Très bien Marianne, bienvenue au cours d'espagnol!
h) Marianne : Je m'appelle Marianne, monsieur!
i) Marianne : Merci, monsieur!

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Adrien : Au revoir, monsieur!
Adrien : Bonjour, monsieur!
Adrien : Oui, monsieur! j'aime beaucoup!
Adrien : Très bien, monsieur, merci!
Professeur : Tu fais toujours de l'espagnol?
Professeur : Bonjour, Adrien, comment-vas-tu?
Professeur : Je sais! Tu es un bon étudiant! Au revoir Adrien!

Reconstituer les phrase
(Susun ulang frasa berikut agar menjadi kalimat yang benar)

1. appelez-vous? | comment | vous | Bonjour, |
………………………………………………………………………
2. madame, | je | Victor. | Bonjour | m’appelle |
………………………………………………………………………
3. Enchantée | votre | de | connaissance. | faire |
………………………………………………………………………
4. le | Soyez | bienvenu. |
…………………………………………
5. suis | beaucoup | également. | madame, | Merci | je | enchanté |
…………………………………………………………………………………………………….
6. vous | question? | Puis-je | une | poser |
………………………………………………………………..
7. plus | verrai | tard. | Je | vous |
………………………………………………………..

