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

FIRST SEMESTER – APRIL 2017

16UFR1MC01 - INITIATION À L EXPRESSION ÉCRITE

Date: 19-04-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Partie – A (20 points)

I. Associez un objet  à un lieu: (5)

1. de l’argent (i) une pâtisserie

2. des médicaments (ii) la boulangerie

3. du pain (iii) une banque

4. un éclair (iv) le bureau de poste

5. des enveloppes (v) une pharmacie

II. Changez les phrases à l’impératif : (5)

1. Vous prenez des médicaments.

2. Tu ne douches pas le soir.

3. Nous faisons le devoir chaque soir.

4. Tu as du courage.

5. Vous êtes là pour moi.

III. Est-ce que c’est « refuser » ou « accepter » ? (5)

1. Excuse-moi.

2. Je suis heureux/se de/d’

3. Désolé(e).

4. Je regrette.

5. Avec plaisir.

IV. Complétez avec l’adjectif possessif : (5)

1. Quel est le nom de ________ neveu ?

2. Julienne est _________ cousine.
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3. Sophie attend ___________ amis devant le cinéma.

4. La voisine de M. Dubois est _________ copine.

5. Les enfants aiment _______ parents.

Partie – B (40 points)

I. Choisissez la meilleure réponse : (5)

1. Il vivait au Sénégal ___________ la guerre. (pendant / il y a)

2. On fait le voyage Perpignan-Paris ___________ 4 heures. (en / dans)

3. Je ne l’ai pas vu ______________ une semaine. (il y a / depuis)

4. Il a étudié ___________ minuit. (dans / jusqu’à)

5. ______________ son arrivée, il regarde la télé.  (Depuis / Il y a)

II. Trouvez les questions : (5)

1. Nous sommes dans la classe.

2. C’est mon mari.
3. Julien parle anglais et français.
4. Notre professeur revient lundi.
5. Ma fiancée arrive à dix heures du soir.

III. Donnez le contraire : (5)

1. rien ≠ ____________ ( tous / tout / personne)

2. venir ≠ ___________ (partir / aller / sortir)

3. monter ≠ _________ (voler / tomber / descendre)

4. tôt ≠__________ (en avance / tard / retard)

5. avant ≠ ___________ (ensuite / plus tard / après)

IV. Complétez les phrases avec la forme correcte des couleurs données à la fin : (5)

1. Louis porte une chemise ___________. (blanc)

2. Mon frère cherche sa cravate _________. (vert)
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3. Ce garçon achète un manteau ___________. (brun)

4. J’aime la jupe _______ de Pauline. (gris)

5. Nargis met ses chemisiers ____________ dans l’armoire. (rose)

V. Mettez les phrases en ordre : (5)

1. voyage/un/ferez/bientôt/est-/que/vous/ce/grand/ ?

2. ensemble/CD/allons/entendre/nous/les

3. dans/ne/pas/bavarde/classe/la/il

4. lyonnais/au/seul/Pierre/tout/ira/restaurant

5. vais/de/je/les/des/voir/toutes/fleurs/couleurs

VI. Complétez avec être, avoir, habiter et faire : (5)

- Mattias et Litzane  ne ___________ pas français ?

- Non, mais ils __________ à Rennes.

- Qu’est-ce qu’ils ________________ ?

- Ils _________ étudiants. Ils __________ une chambre chez des Rennais.

VII. Complétez le dialogue avec un pronom tonique : (5)

A : Je m’appelle Aurélie, et ___________, comment tu t’appelles ?

R : ________, je m’appelle Reena. Et __________, qui est-ce ?

A : C’est Philippe. C’est un ami. Il est français.

R : Qu’est-ce que vous faites ?

A : _________ ? Nous sommes étudiants.

R : __________ aussi !

VIII. Mettez les verbes au futur proche : (5)

1. Elle _____________ (apprendre) cette règle dans dix minutes.

2. Tu ___________(venir) tout de suite.

3. Ses parents ___________ (arriver) à Dijon à 8 heures.

4. Demandez comment votre ami __________ (passer) ses vacances.

5. Le soir, vous  ___________ (prendre) du lait chaud.
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Partie – C (40 Points)

I. Décrivez la profession que vous aimez. (10)

II. Invitez votre ami(e) pour passer les vacances ensemble. (10)

III. Retrouvez les parties manquantes du texte. Choisissez les cas correspondants. (10)

___________ Alex !

____________ pour l’invitation.

Je suis vraiment désolé mais je ne peux pas aller au concert avec toi.

J’adore ‘Cœur de Pirate’, mais j’ai déjà quelque ____________ de prévu.

Vendredi, le 25 ___________, Martha et Alain arrivent et on sort ensemble.

Si tu veux, tu peux nous rejoindre après le ______________. Dans ce cas,

appelle-moi pour savoir où on est.

A plus,

Paul

IV. Faites des phrases . Cinq mots au choix. ( 5* 2 = 10 points )

1.Mais 2.C’est 3.et     4.Alors 5.si        6.Vouloir 7.Après

**********


