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

THIRD SEMESTER – APRIL 2017

FR 3503 - FRANCAIS AVANCE

Date: 02-05-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

SECTION – A (20 points)

I. Dites Vrai ou Faux : (5 points)

1. Patrick Bruel est un chanteur très connu en France –

2. Mickey 3D a des origines antillaises –

3. Pour la première fois en France, une grande exposition est consacrée à Marlene Dietrich –

4. En 2002 et 2003 presque toutes les ventes d’albums étaient les chansons françaises –

5. La production industrielle du frigo domestique a commencé en 1990-

II. Associez un élément pour formes des phrases correctes :- (5 points)
A B

1.Elle a du mal à respirer a.  j’ai compris que quelque chose n’allait pas.

2.Tu pourras acheter des fruits                      b. en écoutant de la musique.

3.Il écoute toujours de la musique c. en nageant.

4.Je suis incapable de travailler d. en travaillant.

5.En cherchant un livre sur mes étagères      e. en rentrant ?

III. Trouvez le nom correspondant aux verbes suivants : (10 points)

1. Accueillir –

2. Développer –

3. Apprécier –

4. Lire –

5. Diminuer –

6. Évoluer –

7. Respecter –

8. Décoller –

9. Construire –

10. Passager –
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SECTION – B (40 points)
IV. Ecrivez les verbes entre parenthèses à l’imparfait ou au passé composé : (5 points)

1. Elle (travailler) …………. avec son ordinateur et, tout à coup, il (s’arrêter)…………….

2. Il (ne pas pleuvoir)…………………. Quand je (sortir) ………………

3. Elle (me dire)……………….. « ça va te coûter cher ! » et elle (partir) ……………………

4. Christian (parler)……………… avec la serveuse du bar quand sa femme (arriver) …………..

5. Mon fils (ne pas sentir)……………………….bien ce matin, alors je (appeler) …………un

médecin.

V. Rayez le mot qui ne convient pas : (5 points)

1. Claire travaille à Avignon (depuis/ il y a) lundi dernier.

2. Bon, tu m’attends, je reviens (dans/pendant) deux minutes.

3. Il est malade (depuis/il y a) un mois.

4. Avec l’autoroute, on va de Paris à Bourges (dans/en) moins de 2 heures, non ?

5. Stéphanie va étudier à Montréal (en/pendant) deux ans.

VI. Mettez au singulier les éléments soulignés : (5 points)

1. C’est quoi, tous ces bruits ?

2. On nous a donné toutes les informations.

3. Le directeur sera avec nous pendant tous les mois de cette formation.

4. Ce n’est pas possible, je suis occupée toutes les soirées.

5. Elle passe toutes ses journées à chanter.

VII. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif : (5 points)

1. Viens assez tôt pour que nous (avoir) …………… le temps de discuter.

2. Passe donc à la maison pour qu’on (partir) ………………. tous ensemble.

3. Le professeur veut qu’on (être) ………………… bien à l’heure chaque jour.

4. Afin que tout le monde (pouvoir) ……………… lire, pensez à écrire assez gros.

5. J’aimerais bien que vous (refaire) …………………. cet exercice.

VIII. Remplacez les mots soulignés par les mots entre parenthèses. Faites les accords
nécessaires : (5 points)

1. Isabelle a fait un gâteau délicieux. (une tarte)

2. J’ai rencontré des étudiants français. (une étudiante)

3. Non, ce pantalon est trop grand. (une veste)

4. Nous avons rencontré une vieille femme. (un homme)

5. Cette fille est complètement folle ! (un garçon)
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IX. Complétez les phrases avec un gérondif : (5 points)
1. J’ai fait une erreur (payer)…………….

2. Vous fumez (conduire)………………….. ?

3. ………………. (voir) tes clés sur la table, j’ai pensé que tu aurais un problème.

4. J’ai tout de suite pensé à toi (entendre) ………………… cette nouvelle à la radio.

5. Elle a perdu une boucle d’oreilles (courir) ……………………….

X. Dans ces phrases, rayez les mots entre parenthèses qui ne conviennent pas : (5 points)

1. Tu vas souvent au Barrio de la Quinta Luna ?

- Non, très (souvent-rarement-quelquefois), deux ou trois dans l’année.

2. Il y a encore de la tarte aux pommes ?

- Oh ! mais je ne comprends pas pourquoi tu as (de temps en temps –parfois-toujours)

faim !

3. Vous connaissez Madame Signoret ?

- Non, j’ai (jamais- souvent- quelquefois) entendu parler d’elle mais je ne l’ai jamais

rencontrée.

4. Francis a appelé Dominique ?

- Non, tu sais bien que Francis n’appelle (rarement- de temps en temps- jamais) personne.

5. Vos enfants travaillent seuls ou ils demandent de l’aide ?

- En générale, ils travaillent seuls mais (parfois-toujours-jamais), je les aide un peu.

XI. Mettez les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait : (5 points)

1. Elle se rappelait toutes les personnes qu’elle (connaître) …………….  à l’université.

2. Je pensais que Michel le (prévenir) ……………… mais Philippe ne savait rien.

3. Tu savais bien que nous (partir) ……………… en vacances !

4. Son médecin lui avait dit mais elle (ne pas vouloir) …………….. le croire.

5. Ils nous ont raconté ce qu’ils (faire) ……………. pendant  leurs vacances.

SECTION –C  Marks : 40

XII. Ecrivez une composition : (10 points)

1. Qu’est-ce que vous voudriez changer dans votre vie ? utilisez les éléments qui indiquent le

but pour faire des propositions.

OU

2. Choisissez une machine, écrivez un petit texte expliquant comment cette machine a modifié

la vie dans votre pays ?
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XIII. Faites des phrases (5 au choix) : (10 points)

1. Ça fait      2. Avant de  3. Après que  4. Parfois    5. Nouveau 6. Mieux  7. Plus de   8. Suivre

9. Croire  10. Jusqu’à

XIV. Ecrivez une lettre ou un dialogue d’après le thème suivant :              (10 points)

1. Discutez par deux. L’un demande à son voisin son opinion sur le dernier livre qu’il a lu et

l’autre répond.

OU

2. Imaginez que vous avez visité une exposition. un journaliste vous demande votre opinion et

vous devez lui répondre.

XV. Lisez le texte et répondez aux questions : (10 points)

Enfant, je voulais être comme les héros de westerns sans attaches, libre. Mon rêve ? Devenir le

Christophe Colomb des temps modernes : traverser l’Atlantique et partir à la conquête de

l’Amérique. Mes parents m’avaient transmis le virus ! Ils ont voyagé à travers toute l’Europe, à

chaque nouvelle mutation de mon père, ouvrier métallurgiste. Ils ont divorcé, j’avais 3 ans. Ils

m’ont placé chez mon grand-père maternel, au Havre. Une famille de marin, de père en fils ! Au

début du siècle, mon arrière-grand-père naviguait sur le Transatlantique. Lui aussi rêvait

d’aventure, il avait décidé de vivre à New York… j’avais 6 ans quand ma mère est venue me

chercher. Elle avait un nouveau mari, qui voyageait beaucoup. J’ai suivi le mouvement jusqu’à

14 ans. J’ai alors embarqué comme mousse sur un bateau de pêche, direction le pole Nord. Ce

n’était pas l’Amérique, mais je m’en rapprochais ! De retour au Havre, j’étais un peu le héros de

la famille. J’étais fier, mais quatre mois sans escale, douze heures de travail quotidien, c’était

trop dur. Je suis retourné à l’école. Devenu capitaine, j’ai repris la mer sur des bateaux de

plaisance cette fois. C’est égoïste un rêve.

Steeve, capitaine dans la marine.

Questions :

1. Quelle est la profession de cet homme ?

2. Pourquoi est-ce qu’il a été « un peu le héros de la famille » ?

3. Quel est son rêve ?

4. Pourquoi est-ce qu’il est « retourné à l’école » ?

5. Qui rêvait de vivre a New York ?

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


