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

SECONDSEMESTER – APRIL 2017

FR 2502- LA CIVILISATION FRANCAISE

Date: 04-05-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Ti            Time: 01:00-04:00

PART- A (20MARKS)
I. Remplissez le tiret. (5marks)
1.________ est un bel exemple de l’architecture gothique.

2.________ devient française en 1678 (une région)

3.________ nait à Dijon en 1832.

4._______ est un petit port de pêche, créé sous Louis XIV.

5.________ devient la résidence royale en 1434.

II. Choisissez la bonne réponse. (5marks)

1._______ est un auteur de la Comédie Humaine.

a. François Rabelais b. Balzac c. Leonard de Vinci

2. Le français travaille au moyen  ______ heures par semaine.

a.40 b.41 c.42

3. Pour faire des courses, les Français ont  beaucoup _________

a.de magasin b.de choix c.de l’argent.

4. Les Français font plus attention à leur __________.

a. nourriture b. santé c. habitude

5.__________ reste l’un des moyens de transport le plus utilisé et le plus dangereux.

a. la voiture b. le train c. l’avion.

III. Dites vrai ou faux. (5marks)

1. Le calendrier est le même pour tout le monde.

2. Dans le magasin, toutes les caissières ne travaillent pas à temps partiel.

3. La vie d’un étudiant est simple en France.

4. En France on prend généralement quatre repas par jour.

5. Il faut arriver à l’heure quand votre ami vous invite pour le repas.
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IV. Associez. (5marks)

1. Corse - Montagne

2. Provence Alpes Cote d’Azur - Maquis

3. Bretagne - Olivier

4. Auvergne - Vigne

5. Aquitaine - Mer

PART- B (40MARKS)

V. Répondez à CINQ de ces questions suivantes. (5x8=40 Marks)

1. Décrivez les moyens de transport en France.

2. Écrivez du pouvoir exécutif de la France.

3. Décrivez les « nouvelles familles ».

4. Donnez l’abréviation.

a.les PME b.le Smic c.un CDD d. le RTT e. l’ANPE

5. Décrivez la sécurité sociale.

6. Un pays croyant !- Commentez sur ce titre.

7. Rédigez une annonce sur le thème donné-

la naissance, le mariage, le décès, un événement professionnel.

8. Décrivez la Bretagne

PART-C (40MARKS)

VI. Répondez à DEUX de ces questions suivantes. (2x20=40 Marks)

1. Expliquez  quelques fêtes traditionnelles en France.

2. Expliquez la vie politique en France.

3. Faites une comparaison du système éducatif entre la France et l’Inde.
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