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

THIRD SEMESTER – APRIL 2017

FR 3080 - BEGINNERS FRENCH - III

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

PARTIE – A (20 POINTS)

I.CHOISISSEZ L’ADJECTIF OU L’ADVERBE : (5)
Ex : Cette voiture est rapide / rapidement
 Cette voiture est rapide

1. Mon frère a eu un accident récent / récemment
2. Madame Pinkerton sera seule / seulement au déjeuner
3. Je les ai rencontrés le 25 janvier exact / exactement
4. Il faut être prudent / prudemment quand il pleut
5. Vous avez suffisant / suffisamment de pain

II. VOICI UNE LISTE D’ACTIVITES EN DESORDRE. METTEZ EN ORDRE : (5)
1. Aller à l’université
2. Travailler dans l’import-export
3. Ȇtre un bébé
4. Se marier
5. Préparer une école de commerce
6. Passer le bac
7. Avoir des enfants
8. Faire un stage
9. Aller à l’école

III. TROUVEZ LE VERBE POUR DES NOMS : (5)
Ex : une augmentationaugmenter

1. Une prévision
2. Une diminution
3. Une décision
4. Une construction
5. Un changement

IV. RELIEZ LES VERBES AVEC LES ADVERBES : (5)
A B

1. Conduisez a. facilement
2. Martine a vu le professeur Michaud b. exactement
3. J’ai trouvé votre adresse c. prudemment
4. Pour mon anniversaire nous serons 15 d. justement
5. Jean voulait vous téléphoner. E. récemment

PARTIE – B ( 40 POINTS)

V. ECRIVEZ LES VERBES ENTRE PARENTHESES AU FUTUR : (5)
Ex : Demain, comme tous les jours, Amélie et Fibuki …………(aller) à l’école

1. Nos amis ……………(être) là dans dix minutes
2. Est-ce que tu …………..(aller) avec nous au musée ?
3. Marianne nous ……………..(parler) de son nouveau projet dans une semaine
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4. Caroline et Isabelle ………….(avoir) trente ans le mois prochain
5. Ce soir nous …………….(étudier)

VI. COMPLETEZ AVEC « EN » , « DANS » : (5)
Ex : Nous allons partir dans deux heures.
1. Il a fait tout son travail très vite ………… un quart d’heure, tout était fini.
2. Vite, vite, le train part……..une minute.
3. Attends-moi, j’arrive ……..cinq minutes
4. En Concorde, on fait Paris-New York,……..trois heures et demie
5. ……….trois semaines, on sera en vacances.

VII. COMPLETEZ AVEC « LEQUEL, LAQUELLE, LESQUELS, LESQUELLES : (5)
1. J’emporte un costume. …………… ?
2. Je prends plusieurs cravates. ………………à ton avis ?
3. J’ai vu notre voisine. ……………….as-tu vu ?
4. Prends trois ou quatre paires de chaussettes. ……………..dois-je prendre ?
5. ……………………de ces robes préfères-tu ?

VIII. REMPLACEZ LES MOTS SOULIGNES PAR UN PRONOM : (5)
(LE / LA /L’/ LES/ EN / Y)
Ex : Il a acheté deux kilos de pommes Il en a acheté deux kilos

1. Je ne suis pas allée à la plage depuis deux ans.
2. Nous connaissons bien ce cinéaste. Il est très original
3. Tu as écrit beaucoup de lettres.
4. Yann a une sœur
5. Monsieur et Madame Morvan doivent aller à la campagne pour acheter une nouvelle maison.

IX. CHOISISSEZ LE BON ADJECTIF : ` (5)
Ex : un bel/ un beau/ une belle voiture une belle voiture
1. un vieil/ une vieille / un vieux arbre.
2. un nouvel / un nouveau / une nouvelle étudiant
3. un vieil / un vieux / un vieille immeuble
4. un bel / un beau / une belle  gâteau
5. un nouvel / un nouveau / une nouvelle bouteille de vin.

X. COMPLETEZ AVEC CES PRONOMS RELATIFS (QUI/ OÙ , DONT) : (5)
Cette maison ………..est là, sur la photo, c’est la maison…….mon père s’est installé quand il est arrivé à
Dijon. Le petit jardin …………est devant la maison. C’est celui …….je vous ai souvent parlé. Et la petite
construction …….est là, à droite, c’était la maison du chien. Vous savez, il y a une chose………je rêve :
revenir à Dijon et revoir cette maison ……..j’ai passé mes premières années.

XI. POSEZ DES QUESTIONS : (5)
Ex : Il viendra demain Quand viendra-t-il ?

1. On partira samedi
2. Non, elle viendra avec ses enfants
3. Il arrive demain matin
4. Oui, il y aura un cocktail à 19 heures.
5. Nous arrivons cet après-midi.

XII. COMPLETEZ AVEC LES PRONOMS POSSESSIFS : (5)
(LE MIEN, LE TIEN, LE SIEN, LE NOTRE, LE VOTRE …..ETC)

1. J’ai perdu mes clés. Je peux prendre les …………, s’il te plaît ?
2. Excusez-moi, monsieur, mais ce n’est pas votre imperméable, c’est …………..
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3. Mes deux filles travaillent déjà. Et…………, elle travaille où elle est encore étudiante ?
4. L’appartement où il habite maintenant n’est pas………….C’est celui de sa sœur.
5. Je n’aime pas mon quartier. Comment est …………..monsieur ?

PARTIE –C (40 POINTS)

XIII. LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS : (10)
QUE FAIRE AVEC OU SANS LE BAC

On dit souvent que le bac est le niveau minimum indispensable pour entrer dans la vie active. Pourtant 20%
environ des élèves de terminale ne l’auront pas.
Quel conseil peut-on leur donner ? Que vont-ils faire ?
Sans le bac, on ne peut pas entrer à l’université. Mais avec ou sans le bac, beaucoup d’orientations sont
possibles, après la terminale : comment peut-on les connaître ?
Pensez au Salon de l’éducation. Le premier a eu lieu en novembre 1999. Beaucoup de jeunes y sont allés
pour essayer de trouver une réponse à cette question. Quand le prochain aura lieu, allez-y vous aussi, vous y
trouverez toutes les informations utiles.

QUESTIONS :
1. Pour entrer à l’université, que faut-il avoir en France ?
2. Combien d’élèves de terminale n’ont pas le bac ?
3. Où peut-on avoir des informations sur les orientations possibles ?
4. Le premier Salon a eu  lieu quand ?
5. Qui vont souvent au Salon d’Education ?

XIV. FAITES DES PHRASES AVEC DES MOTS DONNES : (5 AU CHOIX) :                           (10)
1. Malheureusement  2. Bientôt     3. Avoir de la patience   4. Souvent
5. avoir lieu     6. De plus en plus

XV. FAITES UNE REDACTION : (1 AU CHOIX) :                                                                       (10)
1. Que ferez-vous après vos études ?
2. Les changements de climat dans le monde

XVI. ECRIVEZ UN DIALOGUE (1 AU CHOIX) :                                                                          (10)
1. Vous allez à un colloque. Vous faites votre valise avec votre mère. Imaginez le dialogue.
2. Discutez avec votre ami les avantages de faire les courses sur Internet.
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