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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
U.G.DEGREE EXAMINATION- LANGUAGES

SECOND SEMESTER – APRIL 2017

FR 2090/FR 2088/FR 2084 – BEGINNERS FRENCH - II (INITIAL II)

Date: 27-04-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

PARTIE – A (20 POINTS)

I.RELIEZ LES MOMENTS DE LA JOURNEE: (5)
A B

1. Ce matin a. Claudia va déjeuner chez ses parents
2. Cet après-midi b. J’ai pris un grand café et deux croissants
3. Hier soir c. Je n’ai pas dormi
4. Demain midi d. Les enfants vont s’amuser sur la plage
5. La nuit dernière e. Stéphane est venu diner à la maison.

II. TROUVEZ LES DEFINITIONS : (5)
( commande, affaires, changement, été, santé)

1. Dans le commerce, il faut faire de bonnes …................
2. C’est très important, elle doit être bonne…………………..
3. L’…..............commence le 21 juin
4. Notre client a passé une bonne ….............................
5. On ne part pas lundi mais mardi. Il y a eu un…..................dans le programme.

III. DITES L’HEURE : (5)
1. 10H30     2. 12H00    3. 9H15     4. 23H45      5. 11H55

IV.QU’EST-CE QU’ON PREND AU PETIT DEJEUNER : (5)
En France , on boit …............café au lait ou …........chocolat ou ….......thé. On mange ….......croissants ou
….............pain.

PARTIE – B (40 POINTS)

V. COMPLETEZ AVEC TOUT/ TOUTE/TOUS/TOUTES : (5)
1. Je fais de la gymnastique ……………….les jours.
2. Vous avez réussi ……………….vos examens ? C’est bien.
3. Tu as 1heat ……………….le 1heate ? Tu aimes vraiment le chocolat
4. Nous avons écouté la CD ………………..la nuit
5. Mes voisins travaillent ………………le temps. Le dimanche aussi, ils vont au bureau

VI. METTEZ LES VERBES AU PASSE COMPOSE : (5)
1. Je (réfléchir). Je vais déménager le mois prochain.
2. Mes amis (se baigner) le 1er janvier en Bretagne.
3. Sophie, tu (sortir) ?
4. Paul, vous (se lever) à cinq heures le matin ?
5. Ludovic et Sonia (prendre) le bus pour venir à l’école.
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VII. CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE : (5)
1. Elle téléphone  à son / sa / ses  amie.
2. Son / Sa / Ses maison est loin de l’école
3. Mon / Ma / Mes frère est plus jeune
4. Tu vas chez ton / ta / tes cousins
5. Où sont mon / ma / mes CD ?

VIII. COMPLETEZ AVEC QUEL/QUELLE/QUELS/QUELLES : (5)
1. …………….heure est-il ?
2. ……………temps fait-il ?
3. …………….livres est-ce qu’elle aime ?
4. …………..chambres préfères-tu ?
5. ………….jour sommes-nous ?

IX. COMPLETEZ AVEC EN/AU/AUX/A/LE/LA/L’/LES : (5)
XVI. En avril, Anne et Eric partent ……………Japon. Ils aiment ce voyage : Ils connaissent

déjà……….Chine, …….Indonésie, ……..Corée et ……………..Singapour.

X. COMPLETEZ AVEC MOI/TOI/LUI/ELLE/NOUS/VOUS/ EUX/ELLES : (5)
1. Mes parents 2heater vigne. Ils ne vendent pas leur vin, c’est pour …………..
2. Régine a un joli appartement dans le sixième arrondissement : chez ………c’est très 2heate.
3. ……………..aussi, vous avez une piscine !c’est 2heate !
4. Marc part en vacances en Italie, Louise va avec ……………
5. Sur la photo, il y a Nina, Lisa et devant …………….., c’est leur cousine.

XI. METTEZ LES VERBES AU FUTUR PROCHE : (5)
1. Sylvie – partir en voyage.
2. Nous – voir une pièce de Molière à la Comédie –Française.
3. Il – pleuvoir
4. Tu – acheter  le journal
5.  Les enfants – faire un voyage au Mont Saint-Michel.

XII.POSEZ DES QUESTIONS : (5)
1. Je  vais partir à Rome demain
2. Ils font un circuit en Egypte.
3. Nous avons un rendez-vous demain soir
4. Elles s’appellent Marion et Sarah
5. Ils finissent leur travail à  5 heures.

PARTIE – C (40 POINTS)

XIII. LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : (10)
Stan : Sophie, tu fais les vendages, cette année ?
Sophie : Oui, je vais en Bourgogne, près de Dijon. Et toi ?
Stan : Non, cette année, j’ai un examen à passer en octobre.
Sophie : et toi, Anne ?
Anne : Hum….les vendages, c’est très dur, non ?

Il pleut, il fait froid…
Sophie : Mais, non, en octobre, il fait beau et la Bourgogne, c’est très joli. C’est fatigant mais

C’est amusant, les vendages ! Il y a toujours des gens intéressants.
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QUESTIONS :
1. Est-ce que  Sophie va faire les vendages ?
2. Où est-ce qu’elle va faire les vendages ?
3. Pourquoi Stan ne va pas faire les vendages ?
4. Qu’est-ce qu’Anne pense aux vendages ?
5. Décrivez les vendages en Bourgogne.

XIV. FAITES UNE REDACTION : ( 1 AU CHOIX) : (10)
1. Décrivez vos activités de la journée
2. Décrivez un film que vous avez récemment vu.

XV. REPONDEZ A UNE QUESTION AU CHOIX : (10)
1.Vous  allez en vacances dans un pays étranger. Ecrivez en 3heate le pays, le climat, la culture de ce pays.
2.Vous invitez votre ami à l’opéra/ au 3heater. Discutez avec elle, l’heure, le lieu de rencontre etc. Imaginez
le dialogue.

XVI. FAITES UNE PHRASE AVEC DES MOTS DONNES : (5 AU CHOIX) : (10
1. AMUSANT    2. JOLI      3. DEVANT    4. DEMAIN   5. DUR    6. BEAUCOUP

$$$$$$$


