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

SECOND SEMESTER – APRIL 2017

FR 2091 - ADVANCED FRENCH - II FESTIVAL II

Date: 21-04-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

Section A ( 20 Points)
I. Dites vrai ou faux. (5)

1. Les soldes ! C’est le moment des bonnes affaires.
2. Les français ne paient pas un impôt sur la télévision.
3. Le climat en France est tempéré.
4. La Province, c’est toute la France sauf Paris.
5. Le français est la langue officielle en Guadeloupe et la Martinique.

II. Complétez les phrases avec les noms suivants : le parc, des monuments, des tickets, règle,
retour, suspense (5)
1. Je ne peux pas jouer, je ne connais pas bien la …………… de ce jeu.
2. Vous partez le 18 juin, mais quelle est la date de votre…………..
3. Pour prendre le métro, je peux acheter une carte orange ou …….
4. ………….. Monceau est dans le 8e arrondissement, à la station de métro Monceau.
5. Il y a du ……….. dans les films d’Alfred Hitchcock. C’est pour ça qu’Hélène aime beaucoup

ses films.
III. Que dites-vous dans ces situations. (5)

1. Vous  voulez aller dans la mer a. Alors tes premières impressions.
2. Vous attendez un ami à l’aéroport, il arrive. b. Quelle Vue superbe !
3. Vous gagnez 20 000 euros c. Je suis content(e) de te revoir !
4. Un ami revient du pôle Nord. d. J’ai envie de nager.
5. Vous voyez la mer et la montagne de votre fenêtre e. C’est une belle somme !

IV. Trouvez le verbe qui correspond à chaque définition. (5)
1. Parler très fort, C’est ……..
2. Ouvrir les yeux le matin, c’est ……..
3. Donner de l’argent pour acheter quelque chose, c’est ……. de l’argent.
4. Parler du passé, c’est …… du passé.
5. Faire un jeu, c’est ……..à quelque chose.

Section B ( 40 Points)
V. Mettez les adjectifs à la bonne place. (5)

1. C’était une rue avec des arbres. ( agréable /grands)
2. Je regardais la mer de ma fenêtre. ( ouverte/ bleue)
3. Les enfants peuvent faire des bêtises. ( petits/ grandes)
4. Mes frères jouaient dans une cabane qui se trouvait dans un parc. ( petite/ ensoleillé)
5. C’était une plage avec des parasols. ( belle/ rouges)

VI. Complétez par le, le les lui ou leur… (5)
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1. Mina aime Paul. Elle …..offre toujours des cadeaux. Paul aime Mina. Il  …… offre toujours
des fleurs. Ils collectionnent les timbres. Alors, on …….. écrit des cartes postales du monde
entier.

2. Je préfère les chaussures noires, je …….. achète.
3. Le pantalon gris est plus joli, je ……. prends.

VII. Répondez en utilisant  les formes négatives (5)
1. Il habite toujours à New York ? – Non, …..
2. Vous connaissez la rue du Nord ? – Non, désolé…
3. Tu comprends quelque chose, toi ? Non, vraiment, moi non plus, ………..
4. Tu connais quelqu’un à Sydney ? – A Sydney ? en Australie ? Ah non, ……
5. Loïc est encore là ? Non, ….

VIII. Complétez par l’adjectif démonstratif qui convient. (5)
Bonjour madame, je voudrais voir …… robe noire et aussi ……..chemise bleue. J’aimerais
essayer ……chaussures aussi. Merci.
……jupe violette est en solde ? en ……veste ? C’est parfait pour ……été !

IX. Donnez des conseils comme dans l’exemple. (5)
Ex : Nous aimons beaucoup cet appartement (s’installer ici)

Installez-vous ici !
1. Je suis très fatiguée. (se reposer pendant une heure)
2. Nous voulons sortir. (se promener aux Tuileries)
3. Je veux aller à l’Université. (s’inscrire assez vite)
4. Nous n’entendons pas bien le guide. (s’approcher)
5. vous êtes en retard. (se dépêcher)

X. Conjuguez le verbe  entre parenthèses au futur ou au conditionnel (5)
1. J’ (aller) …………avec plaisir au cinéma avec toi, mais je ne peux pas.
2. Demain, j’ (aller) ………….à la fac à 2 heures. J’ai un cours à 2 heures et demie.
3. Victor (aimer) ……… beaucoup être acteur.
4. Tu (vouloir) ……….. aller où ? – A Barcelone ! c’est mon rêve. Mais tu ne (pouvoir)

…………. pas y aller !
XI. Trouvez la question. (5)

1. ……………………………. ? - Je pars ce soir
2. ……………………………. ? – 25 euros.
3. ……………………………. ? - Je vais au commissariat
4. ……………………………. ? - C’est Sonia.
5. ……………………………. ? – il y a un embouteillage.

XII. Conjuguez le verbe entre parenthèse au passé composé ou à l’imparfait selon le contexte.
(5)

1. J’ (être) la dernière des quatre enfants.
2. Un jour J’ (décider) de partir. J’ (avoir) 19 ans.
3. J’ (acheter) un billet pour France.
4. Mon cœur (battre) très fort.

Section C (40 Points)

XIII. Répondez aux questions (cinq au choix) (10)
1. La langue française a quelles qualités pour vous ?
2. Quels sont les jeux télévisés préférés dans votre pays ?
3. Quelles sont les principales fêtes dans votre pays ?
4.
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5.
6. Quels deux  conseils donnez-vous à un (e) ami (e) qui va se présenter à un entretien

d’embauche ?
7. Comment s’appelle la fête nationale des français ?
8. Aux quels mois aura lieu les soldes en France ?
9. Nommez quelques pays francophones ?
10. Quels sont les animaux de compagnie qui sont à la mode en France ?

XIV. 1. Quelle est votre fête préférée ? pourquoi ? (10)
(OU)

2. Rédigez votre CV.
XV.      Ecrivez un dialogue. (10)

1. Discuter vos souvenirs  d’enfance avec votre ami(e)
(OU)

2. Imaginez  un dialogue avec  votre ami (e) : si vous gagnez une grosse somme d’argent, ,
vous ferez quoi ?

XVI. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent.
Les DOM – TOM. (10)
DOM signifie : « département outre-mer », TOM signifie : « territoire outre-mer ». Les DOM-
TOM sont des régions françaises situées hors de France. La Guadeloupe, La Martinique et la
Réunion sont des DOM. La nouvelle –Calédonie, la Polynésie française, Mayotte, Wallis –et-
Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon sont des Tom. Ce sont des régions francophones où les lois
françaises sont appliquées. Mais elles sont adaptées à chaque région. Les TOM deviennent plus
autonomes que les Dom. La Guadeloupe (capitale : Pointe-à-Pitre), la Martinique (capitale : Fort-
de France) et la Réunion ( capitale : Saint-Denis) sont très touristiques. La Guyane est connue
parce qu’il y a un centre spatial de lancement de fusées à Kourou. C’est de la que la fusée
européenne Ariane est lancée.
Questions :
1. Que signifient DOM et TOM ?
2. Pourquoi La Guyane est-elle connue ?
3. Où se trouvent les régions françaises, les DOM –TOM ?
4. Où se trouve Kourou ?
5. Les mêmes lois françaises sont appliquées dans ces régions francophones- vrai ou faux.


