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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

THIRD SEMESTER – APRIL 2018 

16UFR3MC02– FRANCAIS INTERMEDIAIRE 
   

 

           Date: 07-05-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00 
 

Partie-A (20 points) 

I. Reliez :       (5) 

 

1. Nadine Labaki    Paris  

2. Rita Metsokosho   Abidjan  

3. Marguerite Abouet   Varsovie 

4. Marie Curie     Beyrouth 

5. Isabelle Adjani    Montréal 

 

II. Lisez le témoignage de Mathilde et remettez les différentes étapes de son récit en  

ordre :       (5) 

 

1. Je suis née à Brasilia car mes parents vivaient au Brésil à cette époque. 

2. j’ai eu du mal à m’habituer à la vie parisienne : le climat, le rythme de vie, les gens, 

tout était très différent. Mais après quelquesannées, çaaété plus facile. 

3. Après mes études de langues, j’ai trouvé un travail comme interprète dans une 

organisation internationale et je suis allée vivre à New York. 

4. Pendant quelques années, nous  avons vécu là-bas puis nous nous sommes installés en 

France. 

5. J’ étudiaisà  Paris ; j’habitais dans le 18e arrondissement. Mes parents, eux, vivaient en 

Provence. 

 

III. Devinez le personnage :    (5) 
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(Marie Curie / Emile Zola / Alexandre Dumas / Voltaire / Jean Monnet) 

1. Elle était d’origine polonaise naturalisée française. 

2. Il a été l’inspirateur et le premier président de la Communauté Européen du Charbon et de  

l’Acier. 

3. Il a écrit des romans historiques très célèbres comme « les trois mousquetaires » 

4. Il était passionné de photographie. Orphelin depuis l’âge  de 7 ans. 

5. Il a écrit les romans «  L’Ingénu » et  « Candide ». 

 

IV. Dites Vrai ou faux pour les règles de savoir-vivre en France : (5) 

 

1. Lorsqu’on  est invité à dîner chez des amis, on peut se resservir soi même si l’on a  

apprécié le plat. 

2. Dans le métro, on laisse sortir les gens du wagon avant de monter dedans. 

3. Téléphoner chez quelqu’un après 22h est un usage accepté 

4. Lorsqu’on reçoit un cadeau, il faut l’ouvrir devant la personne qui vous l’a offert.  

5. Lorsqu’on rentre et lorsqu’on sort d’un magasin, il est d’usage de saluer les vendeurs. 

 

Partie-B (40 points) 

 

V. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms OÙ, QUE, QUI : (5) 

 

1. Martin est l’homme  …….. j’aime. 

2. Paris est la ville ………. j’ai grandi. 

3. Julia est la femme ……….. m’aime. 

4. Paris est la ville ……… a le plus de musées en France. 

5. Paris est la ville ………. j’aime le plus au monde. 

 

 

VI. Complétez les phrases suivantes en conjuguant les verbes à l’imparfait ou passé 
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composé: (5) 

 

Martine (arriver) chez ses parents vers trois heures, il ……… (faire) froid et la rue ……… 

(être) silencieuse. Elle (entrer) par la porte principale qui n’…….. (être) pas fermée comme 

d’habitude et elle (essayer) d’allumer la lumière. Elle (entendre) des bruits qui……. (venir) 

du premier étage, cela (ressembler) à une sorte de musique. Elle (s’arrêter). 

 

VII. Placez l’adjectif : (5) 

 

1. Tu me donnes toujours des conseils. (bons) 

2. ça, c’est une idée. (mauvaise)  

3. J’aime une jupe (rouge)   

4. Nous avons un bateau. (grand) 

5.  Il y a une table dans la salle à manger (carrée) 

 

VIII. Complétez le texte avec les marqueurs temporels : (10) 

(jusqu’à / en / à la fin / à / en / depuis / à / après / de / en) 

 

1. Cette maison appartient …… ma famille …….. le XIX siècle. J’ai habité à Londres …… 

1999 …… 2009 et mes enfants y habitent toujours. …… 2004, j’ai rencontré Charles. Nous 

nous sommes mariés …… 2006 et nous avons divorcé en 2009.  …… mon bac, j’ai fait des 

études de médecine à Lille. Cette région de montagne est restée très isolée …… la 

construction du tunnel …… 1967.L’aspect de la ville a changé radicalement ……des années 

2000 avec l’exposition universelle. 

 

IX. Complétez avec les prépositions de lieu: (5) 

 

1.Je vais ………. Antilles. 

2. Il va ……….  Lyon 

3. Nous allons ………..  Mexique. 

4. Tu vas …………  Angleterre. 

5. Vous allez …………  Congo. 
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IX. Transformez ces interrogations en inversant le pronom sujet ; rajoutez un « t » si 

nécessaire : (10) 

 

1. Comment il va ? 

2. Avec qui elle habite ? 

3. Pourquoi elle fait du sport ? 

4. Le Mali est un pays francophone ? 

5. Le français est la langue officielle de la Suisse ? 

6. Quand est-ce qu’il part à Monaco ? 

7. Il y a combien d’habitants au Québec ? 

8. Comment il s’appelle ? 

9. Où elle est née ? 

10. Il habiteoù ? 

 

Partie –C (40 points) 

 

XI. Vos études : Quelles études avez-vous fait ? Qu’avez-vous aimé ou détesté ? 

Que voulez-vous faire avec le français que vous étudiez maintenant ?  (10) 

 

XII. Imaginez un dialogue entre vous et votre ami, en présentant vos journées quotidiennes.  

     (10) 

 

XIII. Quels sont vos meilleurs amis ? Comment, où et quand les avez-vous rencontrés ? (10) 

XIV. Ecrivez un texte descriptif sur un monument français ?   (10) 

 
 

********** 


