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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.Voc. DEGREE EXAMINATION – 3D ANIMATION & DIGITAL JOURNALISM

SECOND SEMESTER – APRIL 2017

16UFR2RL04 - BASIC FRENCH (VOC) - II

Date: 20-04-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

Section A (20 Points)
I. Ecrivez les nombres ordinaux. (5)

Premier, deuxième, ………, ………., ……….. , ………., ……….. Huitième.

II. Reliez. (5)
1. Gruyère a. Fabrication du fromage.
2. Une fromagerie b. Fait du ski.
3. La meringue et crème. c. enseigne et aide les débutants.
4. un moniteur de ski. d. au pied des Préalpes.
5. Un skieur e.  un plat régional suisse.

III. Ecrivez l’adverbe à partir des adjectifs donnés. (5)
a. triste f. vif
b. malheureux g. régulier
c. lent h. facile
d. bon i. doux
e. léger j. courageux

IV. Complétez l’orthographe des mots suivants. (5)
1. c _ b _ n _
2. s k _
3. n _ _ g _
4. p _ _ c _ s   J _ _ n t s
5. c l _ q _ _ r

Section B (40 Points)

V. Complétez avec l’interrogatif « Quel ….. » (5)
1. ……..type de logement aimez-vous ?
2. ………est votre adresse ?
3. ……..sont les jours fériés ?
4. …….. chansons veut-il acheter ?
5. ……..âge a-t-il ?

VI. Complétez avec un adjectif possessif. (5)
1. Michel et Henri ont ……examens cette semaine.
2. Pourquoi ne garde-t-elle pas …….papiers dans la voiture ?
3. Nous pratiquons …..loisirs avec beaucoup de passion.
4. Lucie et ……. frère sont des jumeaux.
5. Les enfants, n’oubliez pas d’apporter ………. maillots de bain !
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VII. Complétez en utilisant plus que, moins que, aussi que. (5)
1. Mumbai/ Pune (peuplé) …
2. En Inde, le cinéma / le cricket (populaire)
3. L’Europe / les Etats-Unis (grand).
4. La civilisation indienne / la civilisation égyptienne (ancien)
5. L’allemand / l’espagnol (répandu)

VIII. Réécrivez le texte suivant au passé composé. (5)
Samedi  matin Mélanie invite ses amies chez elle. Elles préparent un très bon repas. Après le
repas elles sortent de la maison. Elles se baladent dans les rues. elles se quittent vers 17h.

IX. Complétez les phrases avec Qui/ Que. (5)
1. La femme …..est devant toi est notre professeur de français.
2. Cet acteur …..a gagné le prix est indien.
3. Les gens………ont des enfants ont des réductions sur les trains parisiens.
4. Les week-ends ……..je passe avec ma famille sont enrichissants.
5. Le sport …..nous pratiquons est très important pour la santé.

X. Utilisez le passé récent ou le futur  proche. (5)
1. Non, merci, je …….un jus, il y a 5 minutes. (boire)
2. Le train …… bientôt (arriver)
3. Il …….. une nouvelle voiture. Je …….cette voiture ce soir. (Acheter) (conduire)
4. Je …..un autre projet dès demain  (commencer)

XI. Remplissez avec une forme négative ( ne ….que/ ne ……plus / ne …..personne / ne
….jamais / ne …rien) ( 5)
1. Sophie est végétarienne. Elle ……..mange ……. de viande.
2. Moi, j’ai très soif. Je …… bois ……. depuis le matin.
3. A cause des bagarres, on ….. assiste……..aux concerts ici.
4. Paul …..porte ……des chemises blanches. C’est incroyable !
5. Je …..vois …… dans la salle. Peut-être, ce n’est pas ici, la fête !

XII. Utilisez  le gérondif pour compléter les phrases suivantes. (5)
1. ……… ce roman, j’ai gagné une nouvelle perspective sur le monde politique. (lire)
2. ……… mon tour à la banque, j’ai fini de corriger les épreuves. ( attendre)
3. J’ai beaucoup appris ………au colloque. (assister)
4. Sophie a perdu ses clés, ……… à l’école (aller)
5. …………..à la maison, les enfants ont demandé de voir leur mère (arriver)

Section C (40 Points)
XIII. Ecrivez une invitation : (10)

1. Vous invitez votre ami(e) à votre anniversaire.
2. Barbara et Philippe invitent leurs amis à un cocktail pour le mariage.

XIV. André va à Genève et veut réserver une chambre à l’Hôtel du Lac, au téléphone. Complétez
le dialogue. (10)
André : Allo ! C’est bien l’hôtel du Lac ?
La réceptionniste : ………………………………….
André : Je voudrais réserver une chambre.
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La Réceptionniste : …………………………………
André : Pour une personne et avec douche.
La réceptionniste : ………………………………….
André : Pour trois jours.

La réceptionniste : ………………………………….
André : A partir du 22 novembre. C’est combien ?
La réceptionniste : ……………………………….
André : Acceptez-vous les cartes de crédit ?

XV. 1. Racontez ce que vous avez fait le week-end dernier. ( utilisez le passé composé)
(OU) (10)

2.Vous êtes dans un magasin. Imaginez un dialogue avec le vendeur.

XVI. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent. (10)
Gruyère : Cette ville se trouve au pied des Préalpes. C’est une 3edi 3edieval et elle appartient au
patrimoine national.
Ici, vous pouvez découvrir tous les secrets de la fabrication du Gruyère :
A la fromagerie, les paysans viennent livrer le lait, deux fois par jour, et la fabrication du
fromage a lieu 3 ou 4 fois par jour. C’est un voyage au cœur des sens.
Au restaurant on trouve les plats régionaux typiques : fondue, soupe de chalet, macaronis
d’alpage, jambon, meringues et crème.
Questions :
1. Où se trouve Gruyère ?
2. Que peut-on découvrir à Gruyère ?
3. Combien de fois la fabrication de fromage a-t-il  lieu ?
4. Qui viennent livrer le lait à la fromagerie ?
5. Quels sont les plats régionaux typiques ?
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