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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
U.G.DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE

FIRST SEMESTER – APRIL 2017

FR 1092 - FRANCAIS FONDAMENTAL - I (CONNECTIONS - I)

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

PARTIE  A   (20 Points)
I. Lisez chaque proposition et soulignez le nom du pays en français 5
1. Angleterre - Ingiltere – England - Inghilterra
2. Francia – France- Fransa - Frankreich
3. Turkiye –Turquie – Turchia - Turquia
4. Hungary –Ungheria - Hongrie - Macaristan
5. Ispanya – Espagne – Spain - Spagna

II. Quelle heure est-il ? 5
a.   10h.15           b. 12 h.00          c. 16h.30          d. 00h.00          e. 8h.45

III. Associez  une date à chaque fête 5
1. Noël a.1er janvier
2. La fête nationale b.25 décembre
3. La fête du travail c.14 juillet
4. La Toussaint d.1er mai
5. Le jour de l’An e.1er novembre

IV. Choisissez la meilleure réponse. 5
1. Les ______ sont les plus gros mangeurs de poisson en Europe.

(Portugais, Italiens, Espagnols).
2. L’université de la Sorbonne se trouve à ______ (Lyon, Lille, Paris).
3. ______est pays voisin de la France. (Inde, Etats-Unis, Allemagne).
4. Qu’est-ce qu’  une ratatouille, c’est ______ (un plat, un pain, un animal).
5. On peut acheter de la viande à la ______ (boucherie, boulangerie, poissonnerie)

PARTIE B  (40 points)
V. Complétez les phrases en utilisant les prépositions.                              5

(Sur, Sous, devant,  derrière, entre, dans )
1. Le garçon est ______le miroir.
2. Le chapeau est ______la tête.
3. La porte est ______le garçon.
4. Le peigne est ______la chaise.
5. Le carton est ______la chaise et la porte.

VI. Complétez  les phrases avec le, la, l’, les, du, de la, ou de l’ 5
1. Non, merci, je n’aime pas ______vin.
2. À l’école, on  a mangé ______poisson.
3. Il boit toujours ______bière.
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4. Maria  déteste ______café, alors je dois penser à préparer ______thé.

VII. Conjuguez le verbe  entre parenthèses au présent. 5

1.Vous ______ (aimer) la musique.
2. Je ______ (habiter) dans un lotissement de la banlieue.
3. Tu ______ (parler) français.
4. Vous ______ (venir) avec moi.
5.Elle ______ (aller) chez David.

VIII. Mettez le verbe entre parenthèses au passé. 5

1.Vous ______ (visiter) le musée.
2. les enfants ______ (aller) à la piscine.
3. On ______ (écouter)  un bon concert.
4. Ma sœur ______ (partir) en Pologne.
5. Lucie ______ (aimer) ton cadeau.

IX. Complétez avec Quel ou Quelle.                                                                       5
1. ______est votre  numéro de téléphone?
2. ______âge avez- vous ?
3. ______est votre nationalité?
4. ______est votre adresse électronique?
5. ______est le onzième mois de l’année ?

X. Mettez le verbe entre parenthèses au futur proche.                                         5
1. Je ______ (visiter) Londres vendredi prochain.
2. On ______ (manger) au restaurant.
3. Il ______ (étudier) le français à Antibes.
4. Laura et Luc ______ (aimer) mon cadeau.
5. Elle ______ (décoller) à quelle heure, l’avion.

XI. Mettez les éléments dans l’ordre pour reconstituer des phrases correctes.
1. travaille /je/le/dans/tourisme. 5
2. une/c’est/allemande/étudiante.
3. près/fleuve/du/il y a/jardin/un.
4. un/c’est/quartier/tranquille.
5. suis/je/chômage/au.

XII.  Répondez au négatif                                                                                         5
1. Vous êtes français ?
2. Ils prennent du café ?
3. Vous avez des enfants ?
4. Tu connais le nouveau magasin ?
5. Elle a des stylos.

PARTIE C         (40 marks)
XIII. Faites des phrases avec les mots suivants (5 au choix) 10
a. Avoir faim    b. drôle    c. ne …jamais    d. avoir envie de    e. combien (de)   f. Beaucoup (de)  7.

Vêtement  8. argent

XIV. Ecrivez une  composition d’environ   10-12 lignes 10
a) une fête  française.
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(ou)
b) Qu’est –ce que vous voulez faire pendant les vacances.

XV. Nommez 10
1. Deux  pays francophone.
2. Deux  célébrités francophone.
3. Quatre  villes en France.
4. Deux  fleuves en France.
5. Quatre  monuments à Paris.

XVI. Lisez et répondez                                                                                               10

Lisez la publicité et remplissez la grille ci-dessous.
Pays proposé
Nom de voyage
Endroit visité
Départ/arrivé
Prix

$$$$$$$$$

BON VOYAGE
7 NUIT/ 8 JOUR

DÉCOUVREZ TOUT LE PLAISIR DE CE PAYS
MAGNIFIQUE

POINTS FORTS DE CE VOYAGE :
Les grandes villes comme Paris, Nice, Monaco et leurs

sites historiques/touristiques et les monuments. Aller-retour,
hébergement en hôtels 4*, transferts, excursions, repas, Visa et
plus.
DEPART LE 17 JUIN 2014
A partir de 2135 $ par personne


