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

THIRD SEMESTER – APRIL 2016
FR 3503/FR 3500 – FRANCAIS AVANCE

Date: 28-04-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

SECTION – A (20 points)

I. Associez les questions aux réponses : (5 points)

1. Il a toujours autant d’amis ? - Oui, il l’a déjà rencontrée
2. Tu as encore un peu d’argent ? – Non, je ne l’ai jamais vu
3. Il a déjà vu ta sœur ? - Oui, il en a toujours beaucoup
4. Tu connais Lionel ? - Non, il ne les a plus
5. Jean a toujours tes livres ?- Non, je n’en ai plus

II. Répondez vrai ou faux :- (5 points)

1. Beaucoup de Français connaissent le groupe Bisso Na Bisso –
2. Les collections permanentes des musées sont une grande richesse pour le pays-
3. Phileas Fogg a commencé et fini son voyage à Paris –
4. Le Clézio a écrit le roman Poisson d’or –
5. En hiver, le verglas est dangereux sur les routes -

III. Trouvez le nom correspondant aux verbes suivants : (10 points)

1. Contrôler –
2. Visiter -
3. Traverser –
4. Retourner –
5. Peindre -
6. Étonner -
7. Cultiver -
8. Enregistrer –
9. Partir -
10. Passer -

SECTION – B (40 points)
IV. Ecrivez les verbes entre parenthèses à l’imparfait : (5 points)

1. Vous (connaître) ………………. mon ancien directeur ?
2. Ils nous (attendre) …………………….. encore.
3. Grand-mère nous (offrir) ………………… du lait chaud et des biscuits.
4. Elle (aimer) ……………… la mer et les plages mais, à moi, ça ne me (plaire) ……………

pas
5. A l’école, on (apprendre) ………………………….. à bien écrire.

V. Complétez les phrases avec le verbe proposé à la forme qui convient : (5 points)

1. On va arrêter la musique pour que Léa (dormir)……………………… bien.
2. Je sais bien que tu ne me (croire) …………………… pas, pourtant c’est la vérité.
3. Il faut que vous (voir) …………………… notre nouvelle maison.
4. Je voudrais bien que vous (m’écouter) …………………………
5. Je suis sûr qu’il (avoir) ……………………… plus de 50 ans !
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VI. Ecrivez les verbes entre parenthèses au passé composé : (5 points)

1. Excusez-moi, je (ne pas comprendre) …………………….. ce que vous (dire).
2. Mon amie Mariko (retourner) ………………….. au Japon la semaine dernière.
3. Non, je (ne pas le voir)………………….
4. Est-ce que Marc (te téléphoner) ……………………
5. Qu’est-ce que tu (faire) ………………. pendant les vacances ?

VII. Mettez les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait : (5 points)

1. Je n’ai pas vu que je (perdre) ……………………… tout mon argent en courant.
2. Son médecin lui avait dit mais elle (ne pas vouloir) ……………… le croire.
3. Tu savais bien que nous (partir) …………………… en vacances !
4. Je pensais que Michel le (prévenir) ……………………… mais Philippe ne savait rien.
5. Je (ne pas revoir) ……………………. Jean-Louis depuis longtemps et ça m’a fait très plaisir

de le rencontrer samedi.

VIII. Complétez les phrases avec ‘qui’ ou ‘que’ : (5 points)

1.Qu’est-ce ………………. vous a raconté cette histoire.
2.Qui est-ce …………………. a trois yeux, deux nez et quatre oreilles ?
3.Qu’est-ce ……………………. tu regardes comme ça ?
4.Qu’est-ce ……………………… tu as fait ?
5.Qui est-ce …………………. elle a préféré dans le spectacle ?

IX. Rayez le mot qui ne convient pas : (5 points)

1.Claire travaille à Avignon (depuis/ il y a) lundi dernier.
2.Il est malade (depuis/il y a) un mois.
3.Stéphanie va étudier à Montréal (en/pendant) deux ans.
4.Timothée reste à Varsovie (dans/jusqu’au) 21 décembre.
5.Bon, tu m’attends, je reviens (dans/pendant) deux minutes.

X. Remplacez les mots soulignés par un pronom : (5 points)

1.– Tu as acheté ça pour Marie ?
- Oui, son frère m’a demandé d’en apporter un à Marie.
2.– Fabienne t’a donné la liste ?
- Non, attends, je vais lui demander la liste.
3.– Tiens, regarde, j’ai acheté le dernier roman de Daniel Pennac.
- Oh, dis, tu pourras me prêter le dernier roman de Daniel Pennac ?
4.–Alors, Olivier était content que tu lui donnes ton vieux vélo.
- Mais, je ne lui ai pas donné mon vélo ! tu m’avais dit de ne pas lui donner mon vélo.
5.– Tu sais qu’il y a eu un problème hier.

- Non, personne ne m’a parlé du problème !

XI. Placez l’adjectif à côté du nom souligné. Faites les accords nécessaires : (5 points)

1.(Grand) ils ont une maison.
2.(Autre) les étudiants ne veulent pas faire d’exercices.
3.(Joli) il a rencontré une fille.
4.(Intéressant) je vais vous raconter une histoire.
5.(Nouveau) Bénabar a sorti un album.
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SECTION –C (40 Points)

XII. Ecrivez une composition : (10 points)

1. Quel grand voyage aimeriez-vous faire ? Où iriez-vous et pourquoi ?
Ou

2. Choisissez une machine, écrivez un petit texte expliquant comment cette machine a modifié
la vie dans votre pays ?

XIII. Faites des phrases (5 au choix) : (10 points)

1. Toujours              2. Bon marché           3. Pendant        4. il y a        5. Depuis

6. Jusqu’à                   7. Ça fait                    8. Rarement      9. Encore

10. Ne ……. pas encore

XIV. Ecrivez une lettre ou un dialogue d’après le thème suivant : (10 points)
1. Vous venez d’emménager dans un nouvel appartement mais vous êtes déçu(e). vous écrivez

une lettre à un ami français pour lui parler des problèmes de ce nouvel appartement.
Ou

2. Imaginez que vous avez visité une exposition. Un journaliste vous demande votre opinion et
vous devez lui répondre.

XIV. Lisez le texte et répondez aux questions : (10 points)

Salut Pascaline,

Merci pour ton message. Je vois que tu as toujours autant de travail mais l’essentiel est que
tu te sentes bien dans cette école et que tes étudiants soient sympas et travailleurs. Ne t’inquiète
pas, je n’ai jamais pensé que tu m’avais oubliée, je comprends que tu es débordée, c’est tout !
Pour moi, ça va mieux. Je suis sortie de l’hôpital mercredi. Je suis encore un peu fatiguée mais je
n’ai plus mal à l’estomac comme avant. Je dois faire attention car les médecins disent que c’est
lié au stress. Moi aussi, je travaille trop. Tu sais, c’est parfois dur, le monde de la pub ! D’accord,
c’est intéressant mais il faut toujours aller plus vite et être le plus efficace ! Quand est-ce qu’on
se voit pour déjeuner ensemble ? Mardi prochain, je n’ai ni rendez-vous ni déplacement. Je reste
sur Paris, alors si tu es libre, fais-moi signe, ce serait sympa qu’on papote un peu toutes les deux,
non ?
En attendant, je t’envoie de gros bisous,

Ta copine Linda
PS : Tu as déjà mangé, à la Pagode de Chine ? J’aimerais bien essayer.

Répondez :
1. Que propose Linda à Pascaline ?
2. Quelle est la profession de Pascaline ?
3. Qui est allé à l’hôpital ? Pourquoi ?
4. Dans quel secteur travaille Linda ?
5. Quelle relation unit Pascaline à Linda ?

$$$$$$$


