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

SECOND SEMESTER – APRIL 2016
FR 2503 – ECRIT CREATIF

Date: 23-04-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

PARTIE-A (20POINTS)

I. Soulignez les deux mots qui se rapportent au mot-clé en gras. (5points)
1. argent : monnaie – banc – radiateur – rideau – banque.
2. politique : porte-clés – montagne – élections – niche – vote.
3. rue : trottoir – chaussée – serrure – disquette – dictionnaire.
4. parc : toit – compas – pelouse – tapis – fontaine.
5. défaut : avarice – meuble – colère – affiche – rhume.

II. Complétez les tirets avec les mots suivants. (5points)

Langue - jambe - tête - cœur - oreille.
a. Avoir un cheveu sur la _______.
b. Avoir un poil dans la ________.
c. Prendre la grosse __________.
d. Avoir bon ____________.
e. Faire la sourde __________.

III. Complétez les phrases en barrant les mots qui ne conviennent pas. (5points)

a. Depuis que nous sommes arrivés/arrivons, il pleuvait/pleut sans arrêt.
b. Il fallait/a fallu attendre le XXe siècle pour que le travail des enfants est/soit interdit.
c. Ne croyez-vous pas/ croirez-vous pas qu’il serait/ sera plus sage d’attendre ?
d. Si vous continuerez/continuez à l’ennuyer, il irait/ va se mettre à pleurer/ pleuré.
e. Il parait qu’il est/soit médecin.

IV. Réécrivez les phrases ci-dessous à l’infinitif. (5points)

a. Prévenez les enfants des méfaits du tabac.
b. Ne poursuivez pas le traitement si le mal persiste plus de trois jours.
c. Essuyez-vous les pieds avant d’entrer.
d. Soyez ponctuels : nous ne pourrons pas attendre les retardataires.
e. Pour toute information, écrivez à la revue qui transmettra.

PARTIE – B (40 POINTS)

V. Ecrivez la forme nominale des verbes. (5points)

a. discuter b. créer c. vérifier d. jouer e. chercher

VI. Reconstituez les phrases. (5points)

a. le – vous – à – m’- Pouvez – blessé ? – transporter – aider.
b.au – il – Je – car – pas – allé – pleuvait – suis – ne – stade.
c. les – Les – la – que – pour – gens – enfants.
d. le – le –du – de – a – c’- film – Godard – est- obtenu.
e. en – il – Je – suis – temps – parte – épuisé – vacances – qu’
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VII. Mini- dialogue : faites quatre au choix. (4x5=20 points)

a. Ce n’est pas grave b. on ne s’attendait c. ça marche d. être ravi e. c’est lamentable
f. c’est incroyable.

VIII. Transformez les noms au féminin. (5points)

a. instituteur b. coiffeur c. docteur d. professeur e. standardiste

IX. Complétez le dialogue en conjuguant les verbes entre parenthèses. (5points)

Isabelle : je / j’/ _______ (avoir) seulement trois ans lorsque mes parents _______ (commencer) à élever des
lions.  Je/j’ _____ (grandir) avec ces animaux et, très vite, moi aussi  je/ j’ ______ (valoir) travailler avec
eux.
Sud- France : Quel âge _____ (avoir)-vous lorsque vous _______ (entrer) pour la première fois dans la cage.

PARTIE –C (40POINTS)

X. Faites une rédaction sur un des sujets donnés. (10points)

1. Décrivez une fête indienne (Pongal/Diwali).
2. Décrivez un événement bizarre dans votre vie.

XI.  Ecrivez un dialogue sur un des sujets proposés. (10points)

1. Vous voulez acheter un billet à la gare pour aller à Paris de Marseille.
2. Vous êtes en Inde. Vous voulez des renseignements pour s’inscrire au cours de français  à l’

Université de Bretagne.

XII. Écrivez une lettre sur un des thèmes donnés. (10points)

1. Invitez votre ami(e) étrangère pour les vacances d’été chez vous.
2. Votre ami (e) vous a invité à son mariage mais vous ne pouvez pas y aller.

XIII. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. (10points)
Monsieur Redfish est un poisson rouge tout à fait ordinaire.  Le matin, il se lève tôt et mange trois

tartines avant de se rendre à son bureau.  Et le soir, il regarde la télévision, jusqu'à dix heures, boit une tisane
aux algues, puis va se coucher…  or, un samedi matin, comme M.Redfish s’ennuie en peu dans vie bien
réglée, il décide de prendre un animal de compagnie.  Le voilà donc qui entre dans une boutique située à
quelques pas de chez lui.

-« Bonjour », lance M.Redfish en s’adressant au vendeur qui est un vieux poisson rouge au visage
aimable.  « J’aimerais un petit animal rigolo, sans plumes ni polis, car je suis allergique.  Et qui n’exige
surtout pas trop de soins.  « Avez-vous quelque chose du genre ».

Répondez.
a. Qui est M.Redfish ?
b. Qu’est-ce qu’il mange pour le petit déjeuner ?
c. Qu’est-ce qu’il fait au soir ?
d. Jusqu’à quelle heure regarde-t-il la télé ?
e. M.Redfish, qu’est-ce qu’il mange avant de se coucher ?
f. Qu’est-ce qu’il fait le samedi matin ?
g. M.Redfish s’adresse à qui ?
h. Il est allergique de quoi ?
i. Qu’est-ce qu’il aimerait ?
j. Donnez un titre pour ce texte.
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