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

SECOND SEMESTER – APRIL 2017

16UFR2RL05 - ADVANCED FRENCH (VOC) - II

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

Section A (20 points)
I   Replacez les mots suivants dans les phrases : (5X1=5)

Etage – ouverte – gentille – dans – premier
1. La crèche est ………. à 7h30.
2. L’……….. zéro, C’est le rez de chaussée.
3. Le cours d’informatique, c’est ……… la salle 038.
4. Linda, c’est une amie ; elle est très …………..
5. Le ………… cours commence a 9h30.

II   Vrai ou faux (5X1=5)
1. La première ligne de métro est ouverte en 1800.
2. Les grands magasins se trouvent en banlieue.
3. Le bon marché est un supermarché.
4. Les grands magasins ouvrent à 9 heures du matin.
5. Dans les grands magasins, mercredi à des horaires différents.

III Barrez l’intrus : (5X1=5)
1. Une année – une heure – un jour – une voisine
2. Un voisin – un professeur – un bus – un étudiant
3. Un cours – un professeur – un chat – une salle
4. Samedi – jeudi – juillet – vendredi.
5. Un tiret – une lettre – un e-mail – un point.

Section B (40 points)
IV   Mettez les mots suivants au singulier ou au pluriel : (5X1=5)

1. Des universités –
2. Une inscription –
3. Des professeurs –
4. Des chats –
5. Des jours –

V   Complétez avec « qu’est-ce que » ou « est-ce que » (5X1=5)
1. ……………..Caroline vient avec nous au théâtre ?

-Non, elle ne veut pas.
2. …………… tu fais demain ?
- Je vais à la gare du Nord : J’achète les billets pour Londrès.

3. …………….. vous voulez ?
- Un café, s’il vous plaît.

4. ……………. Il y un cinéma ici ?
- Oui en face.

5. …………… vous allez au cinéma demain ?
- Oui.
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VI Trouvez la question correspondant à chaque réponse : (5X1=5)
1. ………. ? De la bibliothèque
2. ……….. ? Elle est à la cafétéria.
3. ………… ? Il va au Luxembourg.
4. ………… ? Elle vient du laboratoire.
5. …………. ? Au cinéma.

VII Reliez (5X1=5)
1. D’où venez-vous ? Elle habite en Espagne.
2. Où partez-vous ? Des Pays-Bas.
3. D’où revient Marc ? Je viens du Japon.
4. Où es-tu ? Au Luxembourg
5. Où habite Michèle ? Je suis aux Etats-Unis.

VIII Complétez avec « à, à la , a l’ , au , de , du , de la , de l’ » : (5X1=5)
1. Sophie habite …….. Athènes.
2. Marc  vient …….. laboratoire.
3. Tu viens …….. France.
4. Vous êtes ……… université.
5. Julie va …….. cinéma.

IX Complétez avec « aller » ou « venir » : (5X1=5)
1. Tu ……… de Madrid ?

Oui.
2. Vous …………. Du théâtre ?

Non, nous ………… à l’opéra.
3. Laure ……………. à la cafétéria.
4. Thibaut …………… de la bibliothèque.

X Remettez les lettres en ordre et retrouvez les verbes. (5X1=5)
1. Mroidr
2. Virreen
3. Iolvour
4. Hagcnre
5. Perferre

XI   Répondez aux questions comme dans l’exemple (5X1=5)
Ex- D’où viens-tu ? (Irlande) → Je Viens d’Irlande

1. Où est Bastien ? (Japon) →
2. Où allez-vous ? (Italie) →
3. Où habites-tu ? (Philippines) →
4. D’où reviennent Arthur et Margot ? (Suisse) →
5. D’où venez-vous ? (Maroc) →

Section – C (40 points)
XII  Compréhension

Les DOM-TOM
DOM signifie  « département outre-mer » TOM signifie : « territoire outre-mer »
Les DOM-TOM sont des régions françaises situées hors de France. La Guadeloupe, la Martinique et la
Réunion sont des DOM. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte , Wallis-et-Futuna et Saint-
Pierre-et-Miquelon sont des TOM. Ce sont des régions francophones ou les lois françaises sont appliquées.
Mais elles sont adaptées a chaque région. Les TOM deviennent plus autonomes que les DOM.
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La Guadeloupe (capital : Point-à-Pitre), la Martinique ( Capitale : Fort de France) et la Réunion ( capital :
Saint-Denis) sont très touristiques. La Guyane est connue parce qu’il ya un centre spatial de lancement de
fusées à Kourou. C’est de la que la fusée européenne Ariane est lancée.
Répondez : (10 points)

1. Que signifie DOM ?
2. Que signifie TOM ?
3. Est-ce que les régions de DOM-TOM sont situées hors de France ?
4. Nommez des régions de DOM.
5. Quelle est la capitale de Réunion ?

XIII Rédaction (1X10=10)
Système éducatif en France.

Ou
Le métro parisien

XIV Dialogue (10 points)
1. Vous voulez enregistrer dans un cours. Imaginez un dialogue entre vous et le réceptionniste.

XV   Répondez aux questions (5 au choix) (5X2=10)
1. Combien de lignes y-a-t-il dans le métro ?
2. Nommez quelques grands magasins.
3. Est-ce que l’école maternelle est obligatoire ?
4. Qu’est-ce que c’est BAC ?
5. Quels sont les horaires de grands magasins ?
6. Quelle est la capitale de la France ?
7. Nommez deux fruits et deux légumes.

Bonne Chance


