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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

          U.G.DEGREE EXAMINATION – LANGUAGES 

FIRSTSEMESTER – APRIL 2018 

16UFR1RL03/FR1091 - ADVANCED FRENCH – I  (FESTIVAL) 

  

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

Ti           Time: 01:00-04:00    
 

PARTIE-A ( 20 POINTS) 
 

I. Replacez  les mots suivantsdans les phrases.      (5) 

étage – Ouverte – gentille – dans – premier. 

1. La crèche est ……. à 7h30 

2. L’…… zéro, c’est le rez-de-chaussée. 

3. Le coursd’informatique, c’est ……..la salle 038 

4. Linda, c’estuneamie ;elleesttrès ….. 

5. Le ….. cours commence à 9h30. 

 

II. Choisissez la bonne réponse.       (5) 

1. ………est la capitale de la Bretagne. ( Rennes /Corse) 

2. ……… est un magasin de luxetrèsconnu à Paris. ( Le Bon Marché/  BHV) 

3. Les antiquitéssont des objets ….. ( modernes/ anciens) 

4. La couleur …… indique la paixet la sagesse. ( verte/ bleue) 

5. En France, L’écoleest …… ( obligatoire/ religieuse) 

 

III. Associez.          (5) 

1. Aix En Province  a. le musée du Louvre 

2. Cannes   b. Champagne 

3. Paris    c. Festival de musique 

4. Bourgogne  d. Vin 

5. Champagne-Ardenne e. le festival international du film. 

 

IV. Ditesvraioufaux .         (5) 

1. Les dates de vacances de Printempschangentselon les Zones. 

2. En France, pour les élèves,larentréeest au début du moisd’août. 

3. Les habitants de la Bretagne sont les Bretons.  

4. Avec le poisson, les françaisboivent du vinblanc.  

5. L’école en France estgratuite de 3 à 18 ans . 

 

PARTIE -B ( 40 POINTS) 

V. Complétez avec « à, à la , à l’, au, de, du , de la,de l’ »   (5) 

1. Sophie habite …….. Athènes. 

2. Je viens ….. expo. 

3. Julie va ……. cinéma 

4. Vousêtes ……. université. 

5. Tuviens …… France. 

VI. Mettez au féminin.        (5) 

1. Ungarçonsympathique et sérieux.  
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2. Ilestaméricain et ilestbrun. 

3. Il estbelgeoufrançais ? 

4. Ilestjeune et gentil. 

5. Le voisinest beau et blond. 

 

VII. Complétez avec « Qu’est-ceque/Est- ceque (qu’) »   (5) 

1. …………………… Coralievient avec nous au théâtre ? 

2. ……………………. tufaisdemain ? 

3. ……………………. vousvoulez ? 

4. ……………………. il y a un cinémaici ? 

5. ……………………. tumanges ? 

 

VIII. Mettez au plurielou au singulier.      (5) 

1. Les architectesfrançais – 

2. L’expositiongratuite – 

3. Le petit chat –  

4. les musiciensfinlandais – 

5. le grand professeurjaponais – 

 

IX. Entourez la bonne réponse.       (5) 

1. Les deuxchats de la voisinegrec/grecque de Sophie sonttrès beau/ beaux. 

2. Chris et Paola sont grand / grands et blond/ blondes. 

3. L’exposition de photo estgratuit/ gratuite 

4. Victor esttrèsfatigué / fatigués 

5. Le secrétariatestouvert/ ouverte ? 

 

X. Le , La , L’ , Les ?Complétez.      (5) 

1. Et Rosa ? Thomas ….. connaît ? 

2. Mon nom est Hansen. je …… épelle : Hansen. 

3. On appelle les copains de Bruno ? – D’accord, on ….. appelle. 

4. OùestEric ?je …… cherche. 

5. On va chez Susana ?on …..appelle. 

 

XI. Complétez avec un article partitifou un article défini.   (5) 

1. Vousdésirez ……plat du jour ?– Non, je prendsseulement …… salade. 

2. J’adore …… saucisson !comme entrée, je prends …… saucisson. Et toi ? 

- Moi, je prends ….carottesrâpées ;C’est bon pour ……santé. 

3. ……. épinards, c’estcombien ? – C’estun euro …..kilo. Ilssontsuperbes ! 

4. Pour  faire des poires au chocolat, ilfaut …..poires et ….. chocolat. 

 

XII. Complétez avec unadjectifpossessif qui convient.    (5) 

1. Je ne peux pas appelerJérôme : je n’ai pas …… portable. 

2. Quelest ….. numéro de portable ? – 06 84 37 43 56 

3. Margot aimebien ….écoleet …. professeurs. 

4. Karimachète ……billet de train. 
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PARTIE- C ( 40 Points) 

XIII. Faitesunerédaction.       (10) 

1. Le systèmed’éducation en France. 

 

 

(OU) 

2. Présentez-vous. 

 

XIV. Ecrivezun dialogue.       (10) 

1. Quelqu’unvientvousrendrevisite. Vous le recevez, vousluiproposezquelquechose à boireou à 

manger. Imaginez un dialogue               

     (OU) 

2.   Vousachetez des légumeset des fruits au marché. Imaginezun dialogue avec le vendeur. 

 

XV. Faites des phrases.( cinq au choix)     (10) 

a. gratuite         b. pendant       c.  déjà     d.   avoir de la chance  e.  toujours 

f.  surtout     g.  ne …..pas 

 

XVI. Lisez le texteetrépondez aux questions qui suivent.    (10) 

En France, il y a des radios nationalespubliques et des radios nationalesprivées. RTL est la 

station de radio n0 1. c’estune radio nationaleprivée. 

La station NRJ estn02 ;c’estaussiune radio nationaleprivée. France Inter est la station n03. 

C’estune station nationalepublique.Elle fait partie du groupe Radio France. Le groupe Radio 

France, c’est 52 stations, quatreorchestres et la Maison de la Radio ;ilest né le 1erjanvier 1975. 

595 journalistestravaillent à Radio France.Ilya 61 studios dans la Maison de Radio France. Les 

principales stations de Radio France sont : France Inter, France Musique, France culture, France 

Info, FIP.  
 

Questions : 

1. Quesavez-vous de Radio France ? 

2. Nommezquelques stations qui font partie de Radio France. 

3. RTL, qu’est-cequec’est ? 

4. Quandest-ceque le groupe Radio France est-il  né ? 

5. RTL estune radio nationaleprivée. – Vraioufaux ? 

$$$$$$$

 


