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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.Voc.DEGREE EXAMINATION – 3D ANIMATION& DIJITAL JOURNALISM 

THIRDSEMESTER – APRIL 2018 

16UFR3RL01- BASIC FRENCH (VOC) - III 

  

              Date: 04-05-2018 Dept. No. Max. : 100 Marks 

Ti           Time: 09:00-12:00    
 

 
 PARTIE -A (20 POINTS) 

I.CHOISISSEZ LES BONNES RÉPONSES:     (5) 

1)  -----------------sont faites par les œufs et du sucre (les meringues/ les soupes) 

2) Le ski est un sport ------------(d’hiver/ d’été ) 

3)--------------sont utilisés pour faire du ski( Les écharpes/ les bâtons) 

4)-----------est un plat régional typique de Gruyère ( la fondue/ le gâteau) 

5) La ville << Gruyère>> est connue pour ses ------------(fromages/ vins) 

 

II. RÉPONDEZ PAR VRAI OU FAUX :     (5) 

1)  Les bâtons sont utilisés pour faire du ski  

2)  Une personne qui fait du ski s’appelle  un moniteur  

3) À la charcuterie, les paysans viennent livrer du lait 

4)  La ville de Genève est connue pour ses organisations internationales. 

5) Gruyère appartient au patrimoine national 

 

III. ECRIVEZ LES NOMBRES ORDINAUX :    (5) 

1.4- 

2.5- 

3.6- 

4.3- 
5.2- 

 

IV. RELIEZ LES 2 COLONNES :     (5) 

1. Nous                                  a) Plaisir 

2.Je suis                                 b) de votre part  

3.Avec                                   c) se sont levés tôt 

4.C'est très gentil                   d) désolé 

5.Ils                                        e) sommes rentrés à minuit     

 

PARTIE - B ( 40 POINTS) 

 

I. METTEZ LES VERBES ENTRE PARENTHÈSES AU PASSÉ COMPOSÉ: (5) 

EXEMPLE: Jean a mangé le chocolat (manger) 

1) Mme . Doucet --------------- son permis de conduire ( perdre) 

2)Anne -----------avec ses copines (sortir) 

3) Elle -----------------une très belle robe pour son mariage (choisir) 

4) Est -ce que tu -----------------le journal hier ? (lire) 

5)  Nous ---------une belle journée (passer) 

 

II. UTILISEZ LES ADVERBES:        (5) 

EXEMPLE :  Elle s’habille  élégamment (élégant) 

              1) Il marche ------------(lent) 
              2) Elle parle -----------(vif) 

              3) Le train roule---------------(rapide) 
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              4) Je fais ce travail --------------(facile) 

              5) Il vient -----------(régulier) 

 

III. METTEZ LES VERBES À L'IMPARFAIT:     (5) 

EXEMPLE : Son mari voyage beaucoup 

Son mari voyageait beaucoup 

1) Elle va souvent au cinéma  

2) Vous avez une belle voiture 
3) Ils lisent beaucoup 

4) Tu fais du jogging le matin.   

5)  Il se lève à 6h 

 

IV.RELIEZ LES DEUX PHRASES EN UTLISANT LES PRONOMS RELATIFS   

              « QUI »          (5) 

               EXEMPLE :  Vous avez un chien. Votre chien court vite 

               Vous avez un chien qui court vite 

               1) Elle a deux filles. Ses filles sont intelligentes 

               2) L’éléphant est un animal. Cet animal habite en Inde et en Afrique 
               3) Cette maison a une grande terrasse. La Terrasse donne sur le lac. 

               4) M. Merle parle avec un journaliste. Le journaliste est très connu. 

               5) Mathias est un nouveau stagiaire. Il a travaillé en Italie. 

 

V.UTILISEZ LE GÉRONDIF :       (5) 

EXEMPLE: Il a attendu le train. Il a lu le journal  

En attendant le train, il a lu le journal  

1)Elle est rentrée chez elle. Elle a téléphoné à sa fille 

2)Elle fait ses études. Elle regarde la télé 

3)Il entre dans le train. Il parle au portable  

4)Elle discute avec son professeur. Elle a décidé de continuer avec sa thèse 
5)Ils sont arrivés dans le village de Gruyère. Ils ont senti le fromage  

 

VI.TROUVEZ LA QUESTION EN UTILISANT << POURQUOI >> : (5) 

EXEMPLE. parce que j’aurai peur  

Pourquoi tu ne regardes pas les films d’horreur ? 

             1) parce qu’il faisait froid 

             2) parce que nous avons déjà vu ce film 

             3) pour étudier 

             4) pour acheter le billet 

             5) parce que j’ai mal à la tête 
 

VII. RÉPONDEZ EN UTILISANT LA FORME NÉGATIVE :  (5) 

EXEMPLE : Avez -vous des sandwichs au fromage ? 

Non, je n'ai pas de sandwiches au fromage  

1)  Ont-elles fait du ski? 

2) Ta sœur , conduit -elle une voiture rouge ? 

3) A-t-elle déjà vu ce film ? 

4) Veux -tu de la bière ? 

5) Quelqu'un vient avec toi ? 

 

VIII. COMPLETEZ CES PHRASES AVEC « QUI/QUE/QU’ » :    (5) 
1) J’aime le cadeau………….il m’a offert 

2) Mathias, …………est un nouveau stagiaire, a travaillé en Italie 

3) Elle a une nouvelle voiture ………….je trouve pratique 

4) Vous allez voir un film ……….a gagne un OSCAR 

5)  Je lis le livre …………j’ai acheté hier.  
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PARTIE – C ( 40 POINTS) 

1.ECRIVEZ UNE CARTE POSTALE /UNE LETTRE : (1 AU CHOIX) : (10) 

a. Ecrivez une carte postale a votre amie en décrivant vos vacances d'été  

(ou) 

b. Ecrivez une lettre a votre ami en lui décrivant votre film favori  

 

 II. FAITES DES PHRASES :  (5 au choix)    (5x2=10) 

1.Depuis- 
2.Mais- 

3. pour- 

4.car- 

5. Comme- 

6. beaucoup de - 

7. un peu de – 

 

III. ÉCRIVEZ UN DIALOGUE :  (1 AU CHOIX)    (10) 

a. Anita va dans un magasin pour acheter des gants  

(ou) 

Vous êtes malade. Vous allez chez le médecin. Imaginez le dialogue  

 

IV. LISEZ LE DIALOGUE SUIVANT ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS : (10) 

AU CARREFOUR 

Nous sommes au carrefour d’un quartier important de Pune. Il y a beaucoup d’immeubles autour de nous. 

Regardez le bâtiment rouge à droite- C’est l’école municipale et la derrière , vous avez <<Citycenter>> un 

grand magasin de 5 étages. Dans la rue à gauche, se trouve le cinéma Arkay. Voyez –vous la pharmacie au 

coin de la rue ? Elle est ouvert 24h/24. Le parc du quartier est en face de l’école. Les enfants jouent dans ce 

parc après l’école. Il y a 3 restaurants dans ce quartier. J’aime le café-restaurant au bout de la rue. J’habite 

tout près de ce carrefour. C’est un quartier très pratique. L’arrêt de bus est à 500 mètres d’ici, près de la gare 

principale.  
 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS : 

1)Où sommes –nous ? 

2)Qu’est-ce qu’il y a autour de nous ? 

3)Pourquoi ce quartier est pratique ? 

4) Où se trouve  l’arrêt de bus ? 

5)Combien de restaurants y a-t-il dans ce quartier ? 
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