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FRENCH ( Second Language)

SECTION A

Date: 14/01/2020

Time:3hrs
Marks : 80

Lisez le texte et repondez aux questions suivantes
Le Taj Mahal
Le Taj Mahal,qui signifie Palais de la Couronne" est situe a Agra au bord de la
riviere Yamuna dans l'Etat de l'Uttar Pradesh en lnde.c'est un mausolee de
marbre blanc construit par l'empereur moghol Shah Jahan en memoire de son
epouse Arjumand BanuBegam, aussi connue sous le nom de Mumtaz Mahal,
qui signifie en person la lumiere du palais. Elle est morte le 17 juin 1631 en
donnant la naissance a leur quatorzieme enfant alors qu'elle allait a la
campagne. Elle trouve une premiere sepulture sur place dans le jardin
Zainabad a Bhurhampur. La construction commence en 1631. Cependant, ii
demeure une incertitude sur la date exacte de la fin des travaux. Le chroniquer
official de Shah Jahan, Abdul Hamid Lahori indique que le Taj Mahal est acheve
fin 1643 ou debut 1644. Mais a l'entree principale une inscription indique que
la construction s'est achevee en 1648. Parmi les 20 000 personnes qui ont
travaille sur le chantier, on trouve des maitres artisans venant d'Europe et
d'Asie centrale. L'architecte principal etait Usad Ahmad de Lahore. Le 7 juillet
2007, le celebre monument a ete designe comme l'une des sept nouvelles du
monde.
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1.Repondez:
)

(2)

i. De quoi parle-t-on dans le texte ?dose trouve-t-il?
ii.Pourquoi le Taj Mahal a �te construit?
2.Ditesvraiou faux: (4 au choix)

(2)

i. Le Taj Mahal. est un monument indien.
ii.Le Taj Mahal a ete fait dans le memoire de banu Begam ...................................
iii. L'empereur mogholshah Jahan etait le mari de Mumtaz Mahal.
Iv. Le Taj Mahal est connu comme l'un des sept merveilles du monde.
V.

Mumta.f mahal et Banu Begam sontles femmes differentes. ..................-

