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

FIRST SEMESTER – APRIL 2017

16UFR1RL03/FR 1091 - ADVANCED FRENCH - I (FESTIVAL I)

Date: 28-04-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Section A ( 20 Points)
I. Dites vrai ou faux . (5)

1. Le Bazar de l’hôtel de ville est un grand magasin.
2. Dans un restaurant français le service et le pourboire ne sont pas compris.
3. Les habitants de la Bretagne sont les Bretons.
4. L’école en France est gratuite de 3 à 18 ans .
5. Les dates de vacances de Printemps changent selon les Zones

II. Complétez les phrases avec le mots ci-dessous. (5)
(  régions , stations, aout, juin,  boissons, liquide, chèque)
1. Les deux premiers chiffres des numéros de téléphone en France indiquent les …….
2. Il y a un festival international de musique au mois de…….. à Lorient
3. En France, les …… portent des noms de personnes célèbres d’évènements historiques.
4. Le vin et l’eau sont des ….…
5. Payer cash, c’est payer en ..……

III. Ecrivez en nombres ou en lettres. (5)
1. 75        2. quatre-vingt- cinq       3. 15      4. 12h45       5. 18h15

IV. Reliez les synonymes. (5)
1. Un copain a. excellent
2. Dîner b. beau
3. Joli c. s’en aller
4. Très bon d. un ami
5. Partir e. manger le soir.

Section B ( 40 Points)

V. Complétez avec à , à la, au, de , du , de la  ou de l’. (5)
1. Sophie habite …….. Athènes.
2. Je viens …….. expo.
3. Julie va ……… cinéma.
4. Vous êtes …….. université.
5. Tu viens …….. France.

VI. Mettez au féminin. (5)
1. Il est brun et grand.
2. Un garçon sympathique et sérieux.
3. Il est américain et il est brun.
4. Il est petit et blond.
5. Il est étudiant, jeune et grand.

VII. Mettez à la forme négative. (5)
1. Le BHV se trouve là.
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2. Vous avez de la salade verte ?
3. Il y a des épinards aujourd’hui.
4. Yuki boit du café.
5. Elle aime la glace à la vanille.

VIII. Complétez avec l’adjectif possessif. (5)
1. Excusez –moi monsieur. C’est …….voiture ? – non, ……. Voiture est là, c’est la bleue.
2. Regarde, C’est la copine de Paul ! – Ah bon, c’est …….. copine ?
3. Vous partez en vacances avec ……. amis Liu ? – non , nous allons voir …… filles à Hong

Kong.
4. Je vous présente ……… fils Lucas et ……. filles Karen.
5. Votre mère est française ? – oui, mais ……. père est argentin.

IX. Entourez la bonne réponse. (5)
1. Tu habites avec Arthur et Léa ? – Non, je travaille avec /eux / elles / toi.
2. Monsieur, les melons sont a / toi / vous / lui ? – Oui, ils sont à / nous / elle / moi.
3. Le café, c’est pour qui ? pour Christopher ? – Oui, c’est pour / elle / lui / nous .
4. Le chat est aux voisines ? – Oui, il est à / elles / nous / elle.

X. Complétez avec Quel/ Quelle / Quels / quelles. (5)
1. Il est ……….. heure, s’il vous plaît ?
2. C’est dans ………. bâtiment ? A ou B ?
3. Le cours commence ……….. jour ?
4. Vous connaissez ……….. grandes villes françaises ?
5. Le secrétaire est ouvert …….. jours ?

XI. Remplacez les mots par le pronom compléments qui convient. (5)
1. Nous regardons la photo d’Eléonore.
2. Tu prends le train à la gare du Nord ?
3. Ils connaissent bien la voisine de Carla.
4. On achète la salade ici ?
5. J’ai ton CD à la maison.

XII. Quel est l’infinitif. (5)
1. Ecoutez ! –
2. Répondez ! -
3. Reliez ! –
4. Cochez ! -
5. Lisez !-

Section C ( 40 points)

XIII. Répondez à cinq des questions au choix. (10)
1. Qu’est-ce que vous prenez pour le petit déjeuner ?
2. Nommez quelques monuments à Paris.
3. Quelle est le calendrier scolaire en France ?
4. L’école en France  est obligatoire et gratuite de quel âge jusqu’à quel âge ?
5. Quels sont les jours de la semaine ?
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6. Quelle est la symbolique du couleur blanc en France ?
7. Nommez cinq fruits.
8. Nommez quelques grands magasins très connus à Paris.

XIV. Faites une rédaction. (10)
1. Vous êtes pour ou contre l’utilisation des téléphones portables dans les lieux

Publics. Justifiez votre réponse.
(OU)

2. Le système d’éducation en France.

XV. Ecrivez un dialogue. (10)
1. Vous achetez des légumes et des fruits au marché. Imaginez un dialogue avec

le vendeur.
(OU)

2. Quelqu’un vient vous rendre visite. Vous le recevez, vous lui proposez quelque chose à boire
ou à manger. Imaginez un dialogue

XVI. Lisez le texte et répondez aux questions . (10)
C’est un très grand marché d’antiquités ( il y a onze marches dans le marché aux Puces

de Saint – Ouen). Les antiquités sont des objets anciens ; il y a des livres, des meubles, des objets
d’art, des bijoux, des vêtements. Il est ouvert toute l’année les samedis, dimanches et lundis, de 9
heures 30 à 18 heures. Il n’est pas dans Paris, mais très près : la station de métro Porte de
Clignancourt
Questions :
1. Qu’est-ce qu’on trouve au marché aux Puces ?
2. Combien de marché y-a-t-il aux marché aux Puces ?
3. Quelle est l’horaire de ce marché aux Puces ?
4. Pour aller au marché aux Puces, c’est la station de métro Cité. – vrai ou faux. ?
5. Le samedi, il y a des fruits au marché aux Puces. – Vrai ou faux ?
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