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

FIRST SEMESTER – APRIL 2017

FR 1503 - GRAMMAIRE FONDAMENTALE

Date: 18-04-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

PARTIE – A (20 POINTS)

I Écrivez les chiffres en nombres : (5 Points)

1. Vingt-deux 2. Quinze 3. Trente 4. Soixante-dix         5. Quatre-vingt-cinq

II Écrivez les jours de la semaine : (5 Points)

lundi, ............., ............., ............., vendredi, ............., .............

III Associez un problème et une solution : (5 Points)

1. « Je suis trop gros ! » a) Tu dois aller chez le médecin.
2. « Il veut un visa » b) Elle doit prendre des vacances.
3. « Je suis malade ! » c) Tu dois partir très tôt.
4. « Mon train est à 7h » d) Tu dois faire un régime.
5. « Elle est fatiguée » e) Il doit aller à l’ambassade.

IV Choisissez la bonne réponse : (5 Points)

1. Tu ........... (vas / fais) quoi, ce soir ?
2. Vous ........... (avez / pouvez) passer du sel, s’il vous plaît ?
3. Elle .......... (a / est) 10 ans.
4. Elles ........... (parlent / achètent) quatre langues.
5. Ce week-end, nous ........... (allons / avons) à Rome.

PARTIE – B (40 Points)

V Complétez par « c’est » ou « il y a » : (5 Points)

1. ............. beaucoup de touristes à Paris.
2. Rome ? ............. une ville. ............. la capitale de l’Italie.
3. ............. un match, ce soir, à la télévision.
4. ............. une boulangerie, dans le quartier ?

VI Complétez avec un verbe à la forme qui convient : (5 Points)

1. Je ............. à Toulouse.
2. Vous ............. au tennis ?
3. Tu ............. espagnol ?
4. Je ............. à la cantine avec des collègues.
5. Qu’est-ce que vous ............. à la télévision ?
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VII Complétez les dialogues suivants par « aller », « venir », ou « partir » : (5 Points)

1. Nous ............. au cinéma, tu ............. avec nous ?
D’accord.

2. Comment est-ce que tu ............... ? - En voiture.
3. A quelle heure est-ce que vous .............?

Je pars à 10 heures.
4. Ça ............. bien ?

VIII Complétez par « est-ce que » ou « qu’est-ce que » : (5 Points)

1. ..................... vous habitez à Lyon ?
2. ..................... elle est sportive ?
3. ..................... vous faites ?
4. ..................... tu viens ?
5. ..................... il cherche ?

IX Complétez par « quel », « quelle », « quels », « quelles ». (5 Points)

1. Dans ............. région est-ce qu’elle habite ?
2. ............. gâteaux es-ce que tu prépares ?
3. Dans ............. restaurant est-ce que vous dînez ?
4. ............. fleurs est-ce que tu préfères ?
5. Pour ............. entreprise est-ce qu’elle travaille ?

X Complétez par « ce », « cet », « cette », « ces ». (5 Points)

1. Qu’est-ce que tu préfères ? ............. pull ou ............. chemise ?
2. J’aime bien ............. appartement.
3. ............. bouquet est superbe ! ............. fleurs sont magnifiques !

XI Posez une question correspondant aux mots soulignés. (5 Points)

1. Je fais du tennis le week-end.
2. Nous prenons le train à la gare du nord.
3. Elle part à 9 heures.
4. Je mange une pizza.
5. Oui, je sais nager.

XII Complétez les verbes au présent : (5 Points)

1. Je .................... (se demander) pourquoi il ne téléphone pas.
2. Ils ................... (s’occuper) d’un projet intéressant.
3. Il .................... (se lever) tard tous les jours.
4. Vous .................. (se disputer) souvent ?
5. Nous .................. (s’occuper) de nos parents.
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PARTIE – C (40 Points)

XIII Lisez le texte et répondez aux questions suivantes : (10 Points)
Saint-Denis, le 23 novembre

Chers Dani et Lulu,

Bons baisers de la Réunion où nous passons quelques jours de vacances. Il fait un temps magnifique et

nous avons des milliers de choses à faire ! Dès notre arrivée, nous faisons de la plongée sous-marine.

Domi est très contente de découvrir ce monde magnifique. Ce soir, je vais faire les courses pour notre

pique-nique de demain : Nous allons faire une randonnée sur le plus grand volcan de l'île.

À très bientôt,
Vos amis de toujours, Domi et Gégé

1. Où sont Domi et Gégé ?

2. Qu'est-ce qu'ils font ?

3. Qui écrit cette lettre ?

4. Gégé que fait-il le soir ?

5. Où est-ce qu’ils font de la randonnée ?

XIV Répondez à une des questions suivantes : (10 Points)

1. Vous faites une réservation à la gare pour aller à Bangalore. Rédigez le dialogue avec l’employé.
ou

2. Vous allez au marché pour acheter des fruits, Rédigez le dialogue avec le marchand.

XV Faites une rédaction : (10 Points)

1. Présentez votre famille
ou

2. Que faites-vous pendant le week-end ?

XVI Répondez à 5 des questions suivantes : (5 x 2 = 10 Points)

1. Quelle est votre nationalité ?

2. Est-ce que vous faites du sport ?

3. Quelle est la plus belle ville de votre pays ?

4. Est-ce que vous vous levez tôt ou tard, en général ?

5. Vous avez un vélo ?

6. Pourquoi apprenez-vous le français ?

7. Est-ce que vous savez utiliser un ordinateur ?

**********


