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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A. DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE 

FIRSTSEMESTER – APRIL 2018 

16UFR1RL01- FRANÇAIS DE BASE -I 

  

              Date: 23-04-2018 Dept. No. Max. : 100 Marks 

              Time: 01:00-04:00    
 

 PARTIE A (20) 
 

I. Écrivez les numéros en lettres.      (5) 

12  10  11  65  80 

II. Complétez les jours de la semaine.      (5) 

1. _ar__ 

2. _am__ 

3. ___cre__ 

4. _____c__ 

5. _eu__ 

 

III. Choisissez la bonne réponse.      (5) 

1. Il fait [journée / jour] à 7h30. 

2. Je ne connais pas l’emploi [du temps / du jour] de Lise. 

3. Il fait [soir / nuit]. 

4. Nous avons pris [quatorze / quinze] jours de vacances. 

5. Nous sommes le [quoi / combien] ? 

 

IV. Trouvez la forme féminine.       (5) 

Exemple : le grand-père  la grand-mère.  

1. L’oncle  _____ 

2. Le cousin  _____ 

3. Le fils  _____ 

4. Le mari  _____ 

5. Le neveu  _____ 

 

PARTIE B (40) 

V. Complétez avec ce / cet / cette / ces.      (5) 

1. _____ femmes 

2. _____table 

3. _____ chapeau 

4. _____ stylo 

5. _____ homme 

 

VI. Transformez à la forme négative.      (5) 

Exemple : J’ai une voiture  Je n’ai pas de voiture. 

1. Elle mange des fruits.  

2. Coralie a un travail.  

3. Tu veux un yaourt ?  

4. Elle fait de la natation.  

5. Il a de l’argent.  
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VII. Complétez avec un / une.       (5) 

1. _____ étudiante 

2. _____ princesse 

3. _____ danseuse 

4. _____ Breton 

5. _____ infirmier 

 

VIII. Soulignez la forme correcte :       (5) 

Exemple : Il s’ / elle s’ appelle Ebi 

1. Ils s’ / elles s’ appellent Loryiane et Jeanne 

2. Je m’/ tu t’appelle Gaël. 

3. Je m’ / nous nous appelons Djeneba et Enrique 

4. Vous vous / nous  nous appelez Cerise et Tom. 

5. Il s’ / tu t’ appelles Erouan 

 

IX. Complétez chacune des phrases avec être /avoir.    (5) 

1. Nous _____ un nouveau professeur. 

2. Je _____ étudiante à l’université de droit. 

3. Quel _____ ton numéro de téléphone ? 

4. Tu _____ quel âge ? 

5. Tu _____ de quelle nationalité ? 

 

X. Complétez avec le / la / l’ / les.      (5) 

1. _____ garage 

2. _____ chambre 

3. _____ fenêtres 

4. _____ toilettes 

5. _____ cuisine 

 

XI. Soulignez l’adjectif possessif qui convient.     (5) 

1. [leur/leurs] amis ont acheté un vase. 

2. Je vous présente [ma/mon] mère et [ma/mon] père. 

3. Quelle est [ton/ta] adresse électronique ? 

4. Monsieur, montrez-moi [votre / vos] papiers. 

 

XII. Complétez la terminaison des verbes au présent.    (5) 

Exemple : tu étudies(étudier) le français ? 

1. Mon mari ____ (détester) regarder le football. 

2. Vous ____ (manger) au restaurant. 

3. Je ____ (regarder) la télévision 

4. Nous ____ (chercher) nos clés 

5. Elle ____ (donner) un cours de musique. 

 

PARTIE C (40) 

XIII. C’est votre premier jour dans votre nouvelle école, en France. Votre professeur vous demande 

d’écrire un petit texte pour vous présenter. Vous parlez de vous, de votre famille et de votre 

maison/appartement. (40 mots minimum.).  

(ou) 
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Présentez votre camarade de classe.     (10) 

 

XIV. Vous venez de recevoir ce courriel :      (10) 

De : Anne-Laure 

À : Françoise 

Objet : soirée 

 

Salut Françoise,  

Nous organisons une soirée à la maison samedi 14. Nous voulons vous montrer les diapositives de nos 

vacances chez les parents de Salim. Ce sera l’occasion de se retrouver et de manger quelque chose 

ensemble. Salim va préparer un vrai couscous comme celui de sa mère.  

Tu peux venir avec ton petit ami. On a très envie de le connaître. Ah, n’oublie pas les photos de ton 

voyage à Rome. On vous attend à 20h30. 

A très bientôt ! 

Anne-Laure 

 

Questions : 

1. Qui a écrit ce message ? 

2. C’est :  

a. Un message de type amical. 

b. Un message de type professionnel. 

3. Pourquoi est-ce que cette personne a écrit ce message ? 

a. Pour informer d’une fête chez les parents de Salim. 

b. Pour inviter Françoise à passer le samedi 14 chez les parents de Salim. 

c. Pour inviter Françoise et son petit ami à une soirée. 

4. Que demande d’apporter la personne qui écrit ce message ?   

a. Un couscous. 

b. Des diapositives 

c. Des photos. 

5. À quelle heure est fixé le rendez-vous ? __________ 

 

XV. Répondez aux questions (au choix :5)      (10) 

1. Quel âge avez-vous ? 

2. Quel sport aimez-vous ?  

3. Quelle est votre adresse électronique ? 

4. Que faites-vous dans la vie ? 
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5. Quel est votre numéro de téléphone ? 

6. Qui est votre meilleur(e) ami(e) dans la classe ? 

7. Qui est votre acteur préféré ?  

XVI.Vous achetez un CD en ligne. Comme c’est votre premier achat, vous devez remplir ce  

formulaire.        (10) 

 
 

 

---------- 

 


