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

SECOND SEMESTER – APRIL 2017

FR 2503 - ECRIT CREATIF

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

SECTION – A [20 POINTS]

I) Trouvez un mot général de la liste donne qui englobe tous les autres  mots dans chaque série :- (5)

[Chaussure / parler / vent / art / vaisselle / oiseau / bagage]
--------------------- 1. Bavarder / discuter / converser / deviser / jacasser.

--------------------- 2. Botte / sandale / savate / escarpin / espadrille.

--------------------- 3. Valise / sac / malle / paquet / sacoche.

-------------------- 4. Plat / tasse / assiette / saladier / soucoupe.

-------------------- 5. Pie / merle / grive / mésange / rossignol.

II) Complétez les définitions ci-dessous avec les parties du corps humain choisies dans la liste.
Accordez si nécessaire :- (5)

[Jambes / tête / bras / langue / main / doigt]

1. Avoir un cheveu sur la ---------------------.

2. Prendre ses --------------- à son cou.

3. Avoir un poil dans la ------------------.

4. Avoir le ------------------ long.

5. Avoir bon -----------------.

III) Choisissez le mot vous paraissant convenable parmi les mots  proposés :- (5)

1. Je ne peux absolument pas transporter cette armoire. Elle est beaucoup trop -------------------.

A) légère        B) chère          C) lourde                 D) loin

2. Ralentis. Si tu continues à conduire aussi ------------------- tu vas avoir un grave accident.

A) rapide        B) vite             C) bien                    D) lentement

3. Ce film était vraiment trop --------------------. Je suis parti avant la fin.

A) court         B) intéressant  C) mal D) ennuyeux

4. Regarde comme elle est --------------------. Va la consoler !

A) gaie           B) triste             C) souriante        D) courte

5. Cette veste est ------------------- et son prix est tout à fait abordable. Je vais la prendre.

A) superbe     B) chère           C) grande             D) laide
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IV) Réécrivez les phrases ci-dessous à l’infinitif :- (5)

1. Conduisez lentement : travaux en cours.

2. Attendez l’arrêt complet de l’appareil avant de vous lever.

3. Soyez ponctuels : nous ne pourrons pas attendre les retardataires.

4. Ne poursuive pas le traitement si le mal persiste plus de trois jours.

5. Pour toute information, écrivez à la revue qui transmettra.

SECTION – B [40 POINTS]

V) Donnez la forme nominale des verbes suivants :- (5)

1. Voyager         2. Préférer       3. Commencer      4. Visiter        5. Inviter

VI) Mettez en ordre :- (5)

1. le / vous / à / m’ / Pouvez / blessé ? / transporter / aider.

2. les / la / que / Les / pour / gens / enfants / télé / est / pensent / mauvaise.

3. jour / été / premier / c’ / de / l’ / Aujourd’hui / le / est.

4. elle / est / rien / mange / rentrée / qu’ / elle / Depuis / ne / presque.

5. le / c’ / film / Godard / de / le / a / du / premier / qui / est / Prix / Festival / obtenu.

VII) Mini – dialogues : Faites quatre au choix :- (4*5=20)

1. à bientôt        2. Malheureusement     3. Etre ravi       4. C’est incroyable

5. Ce n’est pas grave       6. Ça marche      7. De toute façon      8. Il faut en profiter.

VIII) Complétez les comparaisons et les expressions ci-dessous avec des adjectifs de couleur ( même
Adjectif peut être utilise plusieurs fois :- (5)

1. Il ressort de cette affaire ------------------- comme neige.

2. Chaque fois qu’il parle, il devient ------------------- comme une tomate.

3. Avec ce beau temps, j’ai envie de sortir ma robe ------------------- citron.

4. Il vient de repeindre sa chambre en --------------- ciel.

5. Le père est au chômage et ils sont dans une misère ----------------------.
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IX) Ecrivez les mots entiers des mots soulignés :- (5)

1. Qu’est-ce que tu penses du nouveau prof ?

Prof

2. On sort ce soir ?

Bien sûr. On va au ciné ?

Ciné

3. Super. On se retrouve à la cafeté ?

Cafeté

4. Parfait. Et après on va au restau ?

Restau

5. J’ai trouvé un bel appart dans le centre-ville.

Appart

SECTION – C [40 POINTS]

X) Faites une rédaction sur un des sujets donnes :- (10)

1. Décrivez un festival de votre pays.

2. Décrivez un film que vous avez aimé. Racontez l’histoire et décrivez le personnage principal.

XI) Ecrivez le dialogue sur un des sujets proposes :- (10)

1. Vous voulez aller à l’étranger pour les vacances d’été. Rédigez un dialogue entre vous et l’employé à

l’agence de Voyage.

2. Vous êtes en retard pour la classe et vous expliquez la raison à votre professeur.

XII) Ecrivez une lettre sur un des thèmes donnés :- (10)

1. Vous êtes allé(e) en France avec votre famille. Ecrivez une lettre à votre ami(e) et racontez ce que vous

avez vu en France.

2. Invitez votre ami(e) pour une fête dans votre ville. Rédigez une lettre.



4

XIII) Le passage :-
Le 14 juillet

Il y a chaque année un jour où la joie populaire se manifeste d’avantage. C’est celui de la Fête Nationale

le 14 juillet. Ce jour marque la prise de la Bastille- une vieille forteresse royale- par le peuple en 1789.

C’était la première victoire du peuple contre un  symbole de l’Ancien Régime. Ce jour est commémoré en

France comme Fête Nationale. Ce jour-là, toutes les générations sont dans les rues. Tout le monde danse :

des plus âgés aux plus petits. La ville de Paris met sa robe de fête tricolore. Toutes les rues de la capitale

sont ornées de drapeaux. Tout le  monde dirige vers la place de la Bastille, c’est là qu’on commence le défilé

militaire. Les soldats et les officiers font le défilé militaire sur  les Champs-Elysées et nous écoutons la

Marseillaise, l’hymne national de la France.

Au soir du 14 juillet le Président invite des militaires à la réception qui est donnée dans le parc du

Palais. Le peuple célèbre en dansant au bal du 14 juillet. Il y a aussi des feux d’artifice. Plus de 7500 feux

éclatent en France. Ces feux d’artifice et bals terminent la journée.

Répondez aux questions suivantes :- (10)

1. Que savez-vous du 14 juillet ?

2. Qui fait le défile militaire ?

3. Où, font-ils le défilé militaire ?

4. Comment s’appelle l’hymne national de la France ?

5. Qu’est-ce que ce jour marque ?

*************


