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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.A. DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE

FIRST SEMESTER – APRIL 2016
FR 1503 – GRAMMAIRE FONDAMENTALE

Date: 03-05-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

PARTIE – A (20 POINTS)
I. Écrivez les nombres en chiffres. (5 points)

a. 35 b.42 c.78 d.83 e.99
II. Quelles sont les quatre saisons ? (5 points)

III. Associez une question et une réponse. (5 points)
1. Est-ce que vous cherchez quelque chose ? a.Je cherche mon stylo.
2. Qu’est-ce que vous mangez ? b.Oui, je mange des pommes.
3. Est-ce que vous achetez un croissant ? c.Oui, je cherche mon dictionnaire.
4. Qu’est-ce que vous regardez ? d.Je mange une tarte aux pommes.
5. Qu’est-ce que vous cherchez ? e.Oui, j’achète un croissant.
6. Est-ce que vous mangez des fruits ? f.Je regarde un film à la télévision.

IV. Choisissez la bonne réponse. (5 points)
1. Maman, (où – pourquoi – comment) est-ce que tu pars ?
2. (parce que – pourquoi – où) je vais travailler.
3. (Combien – quand – où) est-ce que tu rentres ?
4. Je rentre ce soir, (comme d’habitude – parce que – quand), mon chéri !
5. (comment – pourquoi – quand) est-ce que tu vas au bureau ?

PARTIE – B (40 POINTS)

V. Choisissez un adjectif et associez-le aux noms suivants en faisant l’accord. (5 points)
rouge – intéressant – long – beau – facile – grand – modern – petit

1. une maison 2. une profession 3. des tables 4. un musée 5. des livres
VI. Transformez et finissez librement la phrase. (5 points)

1. Vous travaillez je _____________
2. Je parle vous ___________
3. Il regard ils _____________
4. Nous disons je _____________
5. Tu habites j’______________

VII. Posez une question correspondante aux mots soulignés. (5 points)
1. Je fais du tennis le week-end.
2. Nous prenons le train à la gare du Nord.
3. Parce qu’il fait chaud.
4. Non, je ne comprends pas !
5. Ils prennent un cours de tennis avec des amis.

VIII. Complétez les dialogues suivantes par « aller », « venir » ou « partir ». (5 points)
1. Nous _____ au cinéma. Tu _____ avec nous ?

-D’accord. A quelle heure est-ce que vous _____ ?
-On _____ vers sept heures.

2. Où est-ce que tu _____ ?
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IX. Complétez par « pouvoir », « vouloir » ou « devoir ». (5 points)
Avec un bon livre, on _____ rêver, on _____ lire dans le train ou le métro. On _____ aussi
apprendre beaucoup de choses, mais si on _____ lire beaucoup, on _____ avoir un peu de temps
libre.

X. Complétez par les adjectifs possessifs appropriés. (5 points)
_____ chéri, je ne trouve pas _____ porte-monnaie. Normalement, il est dans _____ sac à main. Où
sont _____ clés ? Ah, elles sont dans _____ poche.

XI. Répondez. (10 points)
1. Vous mangez du poulet ? -Non, nous ________________.
2. Tu prends de l’eau ? -Non, je __________________.
3. Ils boivent du thé ? -Non, ils __________________.
4. Elle achète de l’huile ? -Non, elle _________________.
5. Tu veux de la crème ? -Non, je __________________.

XII. Complétez par « aussi » ou « autant de (d’) ». (5 points)
1. Je suis _____ grand que mon frère.
2. Le château de Fontainebleau est _____ intéressant que le château de Versailles.
3. Nous avons _____ clients que d’habitude.
4. Beatrice est _____  compétente que Nadège.
5. Blaise conduit _____ prudemment que Valentine.

PARTIE – C (40 POINTS)
XIII. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. (5x2=10 points)

Le rêve de Lucie
Dans son rêve elle est sur la planète Zeon, où les saisons changent tous les jours. Quand elle arrive,

c’est le printemps. Il fait beau, mais un peu frais. Sur les arbres il y a des feuilles vertes et des oiseaux
qui chantent. Dans les jardins il y a des fleurs. Des enfants jouent au cache-cache.

Le lendemain, c’est l’été. Le soleil brille. Il fait chaud. Lucie a soif. Elle boit du cocoa. Elle a faim
elle mange de la glace. Elle joue avec les enfants.
Le troisième jour, c’est l’automne. Le ciel est gris. Il fait du vent. Les feuilles des arbres tombent. Il
pleut. Lucie n’a pas de parapluie. Elle est mouillée. Elle va tomber malade.
Répondez.

1. Qui a un rêve ?
2. Qu’est-ce qu’elle rêve ?
3. Quelle est la saison du premier jour ?
4. Quelle est la saison du deuxième jour ?
5. Comment fait-il le troisième jour ?

XIV. Répondez aux questions suivantes (10 points)
1. Rédigez une lettre à votre ami(e) en décrivant votre ville.

Ou
2. Rédigez un dialogue en proposant votre ami(e) une sortie pendant le week-end.

XV. Faites une rédaction. (10 points)
1. Présentez-vous ! (10 phrases)

Ou
2. Comparez les deux villes que vous connaisses.

XVI. Répondez à CINQ questions au choix. (5x2=10 points)
1. Que faites-vous le week-end ?
2. Vous avez un vélo ?
3. Quel âge avez-vous ?
4. Quel est votre numéro de téléphone ?
5. Le matin, vous prenez du lait ?
6. Est-ce que vous vous reposez le week-end ?
7. Est-ce que vous lises plus souvent

*******BONNE CHANCE*******


