
LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
U.G. DEGREE EXAMINATION – LANGUAGES

SECOND SEMESTER – APRIL 2016
FR 2090 - BEGINNERS FRENCH - II (SAISON II)

(15TH BATCH ONLY)

Date: 15-04-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

PARTIE – A  (20 POINTS)
I. DITES VRAI OU FAUX : (5)

1. La machine à vapeur a été inventée par un anglais
2. L’ancêtre de la calculatrice date du 17e siècle.
3. Les américains ont inventé le cinéma.
4. Le premier avion a été baptisé Eole.
5. Bruxelles est la ville capitale de la Belgique.

II. ASSOCIEZ : (5)
Exemple : La nièce et son oncle

1. Le père                                                a. sa sœur
2. La grand-mère  et b. son neveu
3. Le frère                                               c. sa fille
4. La tante et                                           d. son petit-fils
5. Les parents et                                      e. leurs enfants

III. COMPLETEZ LES PHRASES AVEC LES MOTS SUIVANTS : (5)
(boucherie – bibliothèque – fleuriste – supermarché – épicerie)

1. Dans cette …………………..la viande est excellente.
2. Maman aime beaucoup les fleurs. Elle va chez le ……………….tous les samedis.
3. Je ne trouve pas tous les produits à l’ …………...... alors je vais au ………………………
4. Il y a des rencontres littéraires tous les mois dans cette …………………………

IV. ASSOCIEZ LES OUTILS ET LES ACTIONS : (5)
Des ciseaux, de la peinture,  un marteau, un mètre, de la colle

1. Planter un clou.
2. Couper du papier.
3. Assembler deux choses.
4. Changer la couleur d’un objet.
5. Mesurer quelque chose.

PARTIE – B (40 POINTS)

V. COMPLETEZ  AVEC LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS (ce, cette, cet, ces) :
(5)

1. Vous avez déjà mangé dans …………restaurant
2. L’année prochaine, nous irons voir …………concert.
3. ………………………. conférences sont intéressantes mais je ne peux pas y aller.
4. Je ne connais pas ……………..chanteuse.
5. ………….opéra italien est très connu.



VI. ENTOUREZ LA FORME QUI CONVIENT : (5)
1. Ils ( mangent/ manges ) du poulet rôti.
2. J’ (achètes / achète ) des fruits au marché.
3. Tu ( payes / payons ) en liquide ou par carte bancaire ?
4. Elle (mangent / mange ) les légumes de saison.
5. Vous ( achetez / achetons) la viande au supermarché ?

VII. REMETTEZ LES MOTS DANS L’ORDRE DANS LES PHRASES SUIVANTES :
(5)

1. Le Luxembourg est un / état / petit / européen
2. Le Congo est un / africain / grand / pays
3. Québec est une / ville / charmante / vieille
4. Victor Hugo est un/ écrivain / français / grand
5. Le français est une / langue / belle / internationale

VIII. COMPLETEZ AVEC L’ARTICLE PARTITIF : (5)

1. Je mange ……………viande tous les jours à midi
2. Je voudrais …………….fromage avec mes pâtes.
3. Il ne mange pas ………………pain au petit-déjeuner
4. Il boit ………………café au lait tous les matins
5. Vous désirez un peu …………………eau ?

IX. COMPLETEZ LES PHRASES AVEC   « QUI  /  QUE » : (5)

1. La peinture ……………tu as utilisé est de mauvaise qualité.
2. Ces objets  ………………. sont en mauvaise état viennent d’un vide grenier.
3. Le cadre ………………Clément a fabriqué avec une vieille porte est très joli.
4. Lisa a découvert un site internet …………… semble très intéressant.
5. Le mail ………………Pierre m’a envoyé est plein de fautes.

X. CONJUGUEZ LES VERBES AU PASSE COMPOSE : (5)

Qu’est-ce que vous …………..(faire) ce week-end ? Vous ………..(aller) à la plage ? – Non, nous
………….(rester) en ville. Nous …………(aller) au parc d’attraction avec les enfants et le soir nous
…….(inviter) des amis à la maison pour le dîner.

XI. REMPLACEZ LES MOTS SOULIGNES PAR LE PRONOM « Y » : (5)

Ex : Je vais dans cet hôtel
Réponse : J’y vais

1. Ils vont au Québec
2. Les enfants sont allés chez leurs grands-parents.
3. Paul va à Paris.
4. Ils habitent dans cet appartement.
5. Je vais habiter dans le centre-ville.



XII. COMPAREZ LES VILLES FRANCOPHONES AVEC LES ELEMENTS PROPOSES :
(5)

Ex : Alger  + / Ouagadougou - ( industrialisée )
Réponse : Alger est plus industrialisée que Ouagadougou

1. Montréal + / Bruxelles - ( froide )
2. Bamako - / Kinshasa + (peuplée )
3. Casablanca + / Nouakchott – ( dynamique )
4. Dakar - /Niamey + ( rurale )
5. Genève  = /  Luxembourg = ( cosmopolite )

PARTIE – C ( 40 POINTS )

XIII. LISEZ LE TEXTE ET REPONDEZ AUX QUESTIONS : (5*2=10)

Chers touristes,
Attention, depuis le 1er décembre, l’office de tourisme est fermé pour travaux.
Pendant les travaux, vous  pouvez vous renseigner à l’hôtel des artistes. L’équipe de l’office du tourisme
vous y accueille de 9h à 19h du lundi au samedi. Vous pouvez aussi consulter notre site : www.office du
tourisme _lyon.fr.
Pour aller à l’hôtel des Artistes,  à partir de l’office du tourisme, continuez à  gauche le long de la place
Bellecourt. Devant le fleuve tournez à droite….quai des Célestins. L’hôtel des artistes se situe dans la
deuxième rue à droite.
L’office du tourisme va ouvrir le 15 décembre.
Merci de votre compréhension.

Questions :

1. Où sont les travaux ?   a. dans la mairie    b. dans l’office du tourisme
2. A quelle heure ouvre l’office du tourisme ?
3. Où se trouve l’équipe de l’office du tourisme ?
4. L’office du tourisme va ouvrir quel jour ?
5. Nous pouvons aussi consulter quel site internet ?

XIV. REPONDEZ A UNE DES QUESTIONS SUIVANTES : (10)
1. Ecrivez une carte postale à un ami(e) pour le nouvel an.

(ou)
2. Décrivez votre famille.

XV. REMPLISSEZ LA FICHE SUIVANTE : (10)

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
LIEU DE NAISSANCE :
NATIONALITE :
PROFESSION :
SITUATION EN FAMILLE :
VILLE :
AUTEURS PREFERES :
NUMERO DE TELEPHONE :
ADRESSE MAIL :

XVI. FAITES DES PHRASES ( 5 MOTS AU CHOIX) : (5*2=10)
1. Tôt      2. ouvrir    3. plein de    4. Aussi     5. environ     6. tous   7. où

**********


