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

FIRST SEMESTER – APRIL 2017

FR 1502 - INITIATION A L`ECRIT

Date: 26-04-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

SECTION –A (20 points)

I. Complétez avec le pronom complément : en-lui-leur-y : (5)

1. Elle a préparé la pâtée du chat, elle ……… donnera sa gamelle tout à l’heure.

2. Je ne suis jamais allée à Bordeaux, pendant Raphael …….. habite.

3. Nous sommes fatigués de t’entendre crier ainsi, nous ……..avons assez.

4. Lorsque tu verras tes frères, dis-………. de se laver des dents et d’aller se coucher.

5. Ces enfants sont trop gâtés, on ……. Donne tout ce qu’ils veulent.

II. Quel est le contraire des mots en gras: (5)

1.  Vous avez du poivre, s’il vous plait, c’est un peu fade

a. épicé        b. lourd      c. chaud

2. Oui, il peut le faire… c’est vraiment sans risques….

a. Périlleux        b. superbe        c. interdit

3. il devrait faire une diète ; il devient vraiment obèse ….

a. gourmand      b. maigre         c. affamé

4. Je n’en peux plus de ce livre ! Il est vraiment fastidieux…..

a. Ennuyeux    b. intéressant        c. long

5. Il a trouvé un travail, mais c’est très pénible….

a. Loin        b. facile             c. difficile

III. Complétez avec le mot proposé : (5)

(Pharmacie, larmes, portefeuille, tire-bouchon, baromètre)

1. il m’informe sur le temps qu’il va faire : c’est …….

2. on y trouve des médicaments : c’est …………..

3. il sert à ouvrir les bouteilles ; c’est …………..
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4. Quand on pleure on a des ……………

5. Mon dieu ! Je ne trouve pas ………………!

IV. Complétez les phrases avec les pronoms relatifs : (5)

1. Devinez ……… vient dîner ce soir !

2. Tu vois ce …… je vois ?

3.  Ne croyez pas tout ce …… on vous dit !

4. Voici le cachot ….. le comte de Monte-Cristo est resté enfermé.

5. Je vous présente Annie, ….. je vous ai déjà parlé, me semble-t-il.

Section-B (40 Points)
V. Compréhension  de textes : (20 points)

Corinne dit : Ah, enfin ! J’étais inquiète ! Pas de nouvelles depuis 5 jours !

Gégé dit : oui, désolé. On a eu de petits problèmes de connexion et pas de communication possible.

Corinne dit : mais tu ne te rends pas compte ! On ne savait pas où vous étiez, j’étais pas rassurée.

Gégé dit : ne t’inquiète pas. Tout va bien.

Corinne dit : pas de modification au programme ?

Gégé dit : non. Demain, départ pour Calcutta, puis traversée de l’océan Indien. Arrivée à Singapour

le jeudi 31.

Corinne dit : bon, s’il y a le plus petit changement, tu me préviens d’accord ?

Gégé dit : oh là là. Tu es incroyable !

Questions :

1. Est-ce que Gégé voyage seul ?

2. Où Gégé va le jeudi 31 ?

3. Est-ce qu’il ya les modifications du programme de Gégé ?

4. Pourquoi Gégé n’a pas contacté Corinne ?

5. Pour combien de jours Corinne dit qu’il n’a pas de nouvelles ?
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VI. Lisez le texte et répondez aux questions : (20 points)

Enfant, je voulais être comme les héros de westerns sans attachés, libre. Mon rêve ? devenir le

Christophe Colomb des temps modernes : traverser l’Atlantique et partir à la conquête de

l’Amérique. Mes parents m’avaient transmis le virus ! Ils ont voyagé à travers toute l’Europe, à

chaque nouvelle mutation de mon père, ouvrier métallurgiste. Ils ont divorcé, j’avais 3 ans. Ils

m’ont placé chez mon grand-père maternel, au Havre. Une famille de marin, de père en fils ! Au

début du siècle, mon arrière-grand-père naviguait sur le Transatlantique. Lui aussi rêvait

d’aventure, il avait décidé de vivre à New York… j’avais 6 ans quand ma mère est venue me

chercher. Elle avait un nouveau mari, qui voyageait beaucoup. J’ai suivi le mouvement jusqu’à

14 ans. J’ai alors embarqué comme mousse sur un bateau de pêche, direction le pole Nord.

C’était pas l’Amérique, mais je m’en rapprochais ! De retour au Havre, j’étais un peu le héros de

la famille. J’étais fier, mais quatre mois sans escale, douze heures de travail quotidien, c’était

trop dur. Je suis retourné à l’école. Devenu capitaine, j’ai repris la mer sur des bateaux de

plaisance cette fois. C’égoïste un rêve.

Steeve, capitaine dans la marine.

Questions :

1. Quelle est la profession de cet homme ?

2. Pourquoi est-ce qu’il a été « un peu le héros de la famille » ?

3. Quel est son rêve ?

4. Pourquoi est-ce qu’il est « retourné à l’école » ?

5. Qui est une famille de marin ?
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SECTION-C (40 points)

Production écrit :

Répondez à 4 questions au choix : (4x10=40 points)

VII. Ecrivez un petit texte pour élaborer l’annonce ci-dessous : (10)

ENTR, TP ch. VRP multic., depart

42, 74, 01. Envoy. CV+Photo+prétent

À MERCOIRET, 35 rue de Rivoli, 98484 Quincy sous sénart

VIII.  Vous avez trouvé un site internet qui vous intéresse beaucoup. Décrivez-le à votre ami(e). (10)

IX. Vous organisez une fête pour la nouvelle année. Vous écrivez à un ami québécois, vous l’invitez et vous

lui donnez des informations sur la fête. (10)

X. Ecrivez un court texte pour présenter votre pays sur un site et donner envie aux gens de le visiter. Parlez

des conditions de vie et donnez des informations sur les habitants. (10)

XI. Décrivez votre famille. (10)

***********


