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

FOURTH SEMESTER – APRIL 2017

FR 4080 - BEGINNERS FRENCH -IV

Date: 27-04-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE – A ( 20 POINTS)

I.CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE : (5)
(un chien, le métro, pile, la circulation, le périphérique)
1. S’il y en a un, c’est le moyen de transport le plus sûr et le plus rapide en ville
2. C’est le meilleur ami de l’homme, dit-on ?
3. C’est l’heure exacte
4. Il faut savoir le prendre.
5. Il entoure Paris et on l’aime bien quand il est fluide.

II. RELIEZ LES PHRASES : (5)
A B

1. Jean était malade a. Donc,elle est très fatiguée
2. Agathe se couche tous les jours tard b. C’est pourquoi le quartier est moins gai
3. Les Français font des études plus longues c. J’ai donc décidé de partager mon appartement
4. Mon loyer est trop cher d. C’est pourquoi il n’est pas venu
5. Les artisans de la Bastille ont disparu e. Ils se marient donc plus tard

III. QUI FAIT LES ACTIONS DANS LES PHRASES SUIVANTES : (5)
Le professeur Collard, un cyclone, le gouvernement, un autobus, nos amis Vincent)

1. La côte Est des Etats-Unis a été touchée  par………………
2. La décision a été prise par ………………..
3. Il a été blessé par ……………..
4. Nous avons été invités à dîner par ………………
5. Le colloque a été ouvert par ……………………..

IV. COMPLETEZ AVEC LES ADJECTIFS AU SUPERLATIF : (5)
1. Venus est la planète ……………….. (chaude)
2. L’Océan Arctique est l’océan  ……………..(petit)
3. L’Everest est la montagne …………………( haute)
4. Le Vatican est le pays ………………(petit)
5. Pluton est la planète …………….(froide)

PARTIE – B (40 POINTS)

V. UTILISEZ LE PASSE RECENT : (VENIR +DE+INFINITIF) : (5)
1.Vous avez déjà fait les courses ? Oui,
2. Tu as déjà pris tes vacances d’hiver ?
3.Ils sont déjà partis ?
4. Alors, elle a acheté une voiture ?
5. Elle est allée à la banque ?
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VI.COMPLETEZ AVEC LES PRONOMS TOUT/TOUTE/TOUS/ TOUTES : (5)

Ex : Les films de S.Kubrick, nous les avons ………….vus.
 Les films de S.Kubrick nous les avons tous vus.
1. Les photos sont magnifiques ! c’est toi qui les as …………….prises ?
2. La tarte était vraiment délicieuse : Thomas l’a ………….mangée.
3. Aujourd’hui les métros et les bus ne marchent pas : ………….est bloqué !
4. J’ai trois sœurs : elles sont ……………mariées.
5. Quelle catastrophe ! les arbres sont ………tombés ou cassés.

VII. COMPLETEZ LES PHRASES AVEC « ENCORE/ DEJA/ : (5)
Ex : Jacques est rentré du travail Jacques est déjà rentré du travail.

1. Sylvain est arrivé.
2. Le petit Andy est malade.
3. Chut ! Mes parents se sont couchés.
4. Il y a de la tarte au saumon
5. La population de la France a augmenté ces dernières années.

VIII. METTEZ EN RELIEF COMME DANS L’EXEMPLE : (5)
Ex : Vous voulez ma voiture ? C’est ma voiture que vous voulez ?

1. Tu es tombé dans la gare ?
2. Mes parents doivent venir aujourd’hui ?
3. Monsieur Giroud nous propose ce projet ?
4. Nous voulons du café !
5. Les enfants voudraient voir ce film.

IX. METTEZ LES VERBES AU CONDITIONNEL : (5)
1. Pour avoir des informations sur tes études, tu ………….(devoir) aller au salon de l’étudiant.
2. Vous avez trouvé un chat dans votre jardin ? On ………….(pouvoir) mettre une annonce
3. Qu’est-ce que vos enfants …………..(aimer) faire plus tard dans la vie ?
4. Pour notre projet, nous ……………(préférer) travailler seuls
5. Vous ne ………….(vouloir) pas cette jupe, elle est très belle ?

X. COMPLETEZ AVEC (LE/LA/LES) MEILLEUR (E, S, ES) , (LE, LA, LES) PIRE (E, S, ES), (LE, LA,
LES) MIEUX : (5)
Ex : Le mariage, c’est pour …………et pour ……………
 Le mariage, c’est pour le meilleur et pour le pire
1. Sandrine travaille …………..que Nathalie
2. Ce gâteau est …………………que je ne pensais
3. Paul va ……………. Il est sorti de l’hôpital hier.
4. C’est …………….pièce de théâtre que j’ai vu. Je n’aime pas du tout
5. C’est ……………..client de notre entreprise. Je l’adore.

XI. TROUVEZ LA QUESTION : (5)
(QU’EST-CE QUI/ QU’EST-CE QUE)

1. Elle ne veut que ça…
2. Ça marche bien
3. Il l’écoute tous les soirs
4. Ça porte bonheur
5. Je déteste ça

XII. REPONDEZ  PAR UNE PHRASE NEGATIVE : (5)
Ex : Des gens sont venus ? Personne n’est pas venu

1. Il manque quelque chose ?
2. Quelque chose te gêne ?
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3. Il y a du monde ?
4. Quelque chose a changé ?
5. Vous cherchez quelqu’un ?

PARTIE – C (40 POINTS)

XIII. LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS : (10)
QUELQUES CONSEILS INDISPENSABLES

1. Prenez une assurance : les secours ne sont pas gratuits
2. Consultez la météo et les informations sur les pistes (ouverture, fermeture)
3. Demandez et gardez le plan des pistes
4. Buvez beaucoup et mangez bien : protégez –vous avec des crèmes solaires.
5. Choisissez un bon matériel
6. Skiez à votre niveau
7. Hors-piste : ne partez pas seul et sans être informé
8. Prenez des leçons de ski c’est nécessaire.

QUESTIONS :
1. Qu’est-ce qu’il faut prendre tout d’abord ?
2. Qu’est-ce qu’il faut consulter ?
3. Qu’est-ce qu’il faut faire ?
4. Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ?
5. Qu’est-ce qu’il faut garder ?

XIV. FAITES DES PHRASES : (5 AU CHOIX ) : (10)
1. Demain   2. Tous les soirs     3. Confortable    4. Sérieux  5. Calme    6. Souvent

XV. FAITES UNE REDACTION : (1 AU CHOIX) : (10)
1. Décrivez votre quartier
2. Décrivez votre appartement

XVI. ECRIVEZ UN DIALOGUE : (1 AU CHOIX) : (10)
1. Vous expliquez à votre ami pourquoi vous ne serez pas libre pour un match de tennis. Imaginez le

dialogue
2. Vous parlez avec votre ami les sports d’hiver que vous aimez beaucoup. Imaginez un dialogue.
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