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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.COM.,B.B.A. DEGREE EXAMINATION – COMMERCE & BUSI.ADMIN.

FOURTH SEMESTER – APRIL 2017

FR 4206 - FRENCH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION

Date: 29-04-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Partie A (20 marks)
I   Supprimez l’intrus (5X1=5)

1. Mardi – dimanche – novembre.
2. Pardon – masculin – féminin
3. Je note – je déjeune – je dîne
4. Une orange – une banane – une voyelle
5. Libre – occupé – disponible.

II   Trouvez le contraire (5X1=5)
1. Il part ou …………….
2. La réunion se termine ou elle ……………
3. En principe, il est en avance ou en ……………..
4. Ce magasin ouvre ou il ………………
5. Les bureaux sont ouverts ou …………….

III  Ecrivez en lettres : (10X½=5)
1. 27,28 –
2. 45,51 –
3. 52,62 –
4. 34,41 –
5. 03,14 –

IV   Soulignez le plus grand des deux (5X1=5)
1. Un fleuve – une rivière
2. Un appartement – un immeuble
3. Une cathédrale – une église
4. Un boulevard – un trottoir
5. Un jardin – un parc ?

Partie B (40 points)
V  Complétez avec le verbe au présent : (5X1=5)

1. Vous (pouvoir) ……… répéter ?
2. Elle (regarder) …….. un film.
3. Tu (parler) ……….. russe ?
4. Je (aller) …….. à Paris.
5. Vous (être) ……..Paul Bert ?

VI   Complétez avec adjectif tout. (5X1=5)
1. Je vous adresse ……….. mes vœux pour cette nouvelle année.
2. Nous répondons à ………… les réclamations.
3. ………… le monde va à l’hôtel.
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4. Bien sûr, notre hôtel est ouvert ………….. l’année.
5. …………. nos clients repartent satisfaits.

VII Complétez avec les mots suivants (5X1=5)
Au-dessus, sur, dans, derrière, par terre

1. Il y a un marteau ……….. le carton.
2. Il y a une étagère ……….. du radiateur.
3. Il y a une montre …………. le bureau
4. Il y a une chaise ……….. la porte.
5. Il y a une corbeille à papiers ………..

VIII  Choisissez la bonne réponse : (5X1=5)
1. Elle est suédoise, elle parle :

a) Suédois b) suédoise
2. Elle est brésilienne, elle parle :

a) Espagnole b) portugais
3. Il habite à Alger, il parle :

a) Algérienne b) arabe
4. Il est belge, il parle :

a) Belge b) français
5. Il est américain, mais il parle :

a) Anglais b)  français

IX   Mettez dans l’ordre (5X1=5)
1. Quelquefois/je/une/sieste/fais/
2. Tu/retard/toujours/en/es/
3. Elle/ne/se/maquille/jamais/
4. Je/rarement/restaurant/vais/au/
5. Prends/souvent/très/je/l’avion/

X    Ecrivez au singulier : (5X1=5)
1. Des avions –
2. Des questions –
3. Des euros –
4. Des exceptions –
5. Des photos –

XI   Faites des phrases avec le verbe à l’impératif. (5X1=5)
1. Vous/prendre un taxi.
2. Fermer/la porte, s’il te plaît.
3. Nous/ne pas être méchants.
4. Tu/ne pas aller là-bas.
5. Vous/faire l’exercice.

XII  Ecrivez l’infinitif des verbes : (5X1=5)
1. J’achète des lunettes.
2. Je connais la nouvelle
3. Je prends le bus
4. Il fait ses achats
5. Je paye la facture.
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Partie –C (40 points)
XIII  Mettez les phrases des dialogues dans l’ordre (5X2=10)
Dialogue 1

 C’est au sixième étage.
 Oui absolument. Vous sortez de l’ascenseur, vous allez à gauche, c’est au bout du couloir.
 Excusez-moi, je cherche le bureau de madame Zimmerman.
 Je vous en prie.
 Ah bon ? Vous êtes sûr ?
 Ah bon ! Merci.

Dialogue 2
 Un portefeuille
 Un portefeuille.
 Un Portefeuille.
 Qu’est-ce que c’est en français ?
 Tu peux répéter, s’il te plaît.

XIV  Répondez aux questions (5X2=10)
1. Quel est le premier jour de la semaine ?
2. Vous aimez la musique ?
3. Quel est le sixième mois de l’année ?
4. Vous allez comment à l’université ?
5. Quel sport aimez-vous beaucoup ?

XV   Lisez le texte et répondez aux questions. (5X2=10)
Le Diamant Rose est un restaurant chinois parisien. Il se trouve 6, Montparnasse, à Paris. Il est ouvert de
11h30 à 15heures et de 18h30 à 23 heures tous les jours, sauf le mardi. La propriétaire s’appelle Betty Chen.
Elle a 52 ans .Elle emploie cinq personnes : deux cuisiniers et trois serveurs. La cuisine est délicieuse.
Questions

1. Comment s’appelle-t-elle, la Propriétaire ?
2. Combien de salariés emploie-t-il, Le Diamant Rose ?
3. Quel âge a-t-elle,  Betty Chen ?
4. A quelle adresse se trouve Le Diamant Rose ?
5. Est-ce que le restaurant est ouvert le mardi ?

XVI   Décrivez votre journée avec les verbes pronominaux (1X10=10)
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