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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

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

FOURTHSEMESTER – APRIL 2018 

16UFR4RL01- BASIC FRENCH (VOC) - IV 

  

              Date: 18-04-2018 Dept. No. Max. : 100 Marks 

T            Time: 09:00-12:00    
 

PARTIE -A (20 POINTS) 

 

I.CHOISISSEZ LA BONNE RÉPONSE:        (5) 

 

1) -----------est la partie en Afrique du Nord qui comprend 3 pays (Le Maghreb/ la  Tunisie) 

2) On fête la journée de la Francophonie le -----------(20 mars/ 21 mars) 

3) L’Organisation Internationale de la Francophonie a été fondée en ---------(1880/ 1881) 

4)Marguerite Yourcenar est une écrivaine----------------(française /allemande) 

5)  ------------est une chanteuse française (Céline Dion/ Justine Henin) 

 

II. RÉPONDEZ PAR VRAI OU FAUX :        (5) 

 

1) Les Québécois sont des allemands qui parlent français 

2)  Les Belges sont de vrais entrepreneurs, c’est pourquoi on appelle leur pays <<La terre         

d’entreprise>> 

3)  Bruxelles est la première capitale francophone du monde  

4) Le Kathak est l’une des  sept danses classiques  de l’Inde  

5) Nadège Noëlle ANGO OBIANG a écrit sur la condition de jeunes filles africaines 

 

III. COMPLETEZ L’ORTHOGRAPHE DES MOTS SUIVANTS :    (5) 

1) –cr-v— -n- 

2) p-l-t- 
3) pr-f-ss—-r- 

4) ch-nt—-s- 

5) –nf-rm-t-c— -nn- 

 

IV. RELIEZ LES 2 COLONNES :        (5) 

 

1) L’île Maurice                                                          (i) la capitale 

 2) Port-Louis                                                              (ii) au sud-est de l’océan Indien 

3) la roupie                                                                  (iii) la monnaie mauricienne 

4) la langue officielle à l’Ile Maurice                          (iv) le Tourisme 
 5) une des occupations majeurs                                  (v) l’anglais 

 

 

PARTIE - B ( 40 POINTS) 

 

I.REPONDEZ EN EMPLOYANT LE PRONOM <<en>> :     (5) 

 

EXEMPLE : Est-ce que Victor mange un sandwich ? (oui) 

Oui , il en mange  

a)Combien d’élèves y a –t-il dans la classe ? (8) 

b)Reste-t-il du gâteau dans le frigo ? (oui) 
c)Elle fait du vélo ? (non) 

d)Gilbert a plusieurs amis français ? (non, pas beaucoup) 
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e) Est-ce que Martine a bu un verre de lait ce matin ? (non) 

 

II. REMPLACEZ LES MOTS SOULIGNES PAR DES PRONOMS :    (5) 

 

EXEMPLE : Il a offert des fleurs à Louise pour son anniversaire 

Il lui en a pour son anniversaire  

a)M.Joshi a présenté Martin à ses amis  

b)Marie a posé la question à Michel 

c)J’ai envoyé mon C.V. aux entreprises  
d)Pierre a donné le cadeau à son fils  

e)M. Dupré vend sa voiture à sa collègue 

 

III.REMPLACEZ LES MOTS SOULIGNES PAR <<Y>> :     (5) 

EXEMPLE :Elle a vécu plusieurs années à Paris.  

Elle y a vécu plusieurs années. 

a)Il fait chaud en Inde en été 

b)Il faut s’inscrire à la réception 

c) Elle se trouve souvent à la discothèque 

d)Nous allons au concert du piano 
e)Il va à la gare pour chercher son copain 

 

IV. REMPLISSEZ LES POINTILLES AVEC LES  PRONOMS RELATIFS : (5) 

EXEMPLE :  C’est l’histoire d’un garçon qui s’appelle Clément 

C’est l’histoire d’un garçon qui s’appelle Clément. --------------perd son chien Gavroche. Plusieurs semaines 

après, il le retrouve dans une église abandonnée. Le moment----------j’ai aime le plus est celui ------------les 

deux se rencontrent. Les amis de Clément---------------vivent l’aventure sont adorables. C’est une histoire ---

----------tous les jeunes doivent lire . 

 

V.COMPLETEZ EN UTILISANT LE PARTICIPE PRESENT DES VERBES DONNESENTRE 

PARENTHESES :          (5) 

EXEMPLE : C’est une nouvelle valise -------30 euros (valoir) 

C’est une nouvelle valise valant 30 euros  

a)------------l’argent de la caisse, le voleur est sorti du café en courant (voler) 

b)-----------son frère , il l’a soutenu malgré sa culpabilité (être) 

c)------------qu’elle est la plus douée parmi tous, le directeur a décidé de l’envoyer à l’étranger (Savoir) 

d)Un étudiant ----------plus de deux langues étrangères a des possibilités immenses dans le monde du 

travail(parler) 

e)--------------de très bonnes notes dans les examens , Marc a pu s’inscrire à cette université (Avoir) 

 

VI.COMPLETEZ AVEC LES PRONOMS INDEFINIS :    (5) 

 

(Quelques, certains, autres, chacun, tout le monde, toute,  plusieurs, tous) 

----------membres se sont inscrits au colloque international du français à Bangalore.--------- sont des 

étrangers qui sont des invités, mais la plupart sont des professeurs indiens.  

Le colloque va durer deux jours.--------doit payer une somme nominale comme frais d’inscription . --------les 

membres de l’IATF (Indian Association of Teachers of French) peuvent assister au colloque. 

Pendant la colloque , les séances vont commencer à 9 h et vont terminer à 17 h. Ainsi, ----------la journée va 

être pleine d’activité. On va donner un petit dossier avec ----------------feuilles de papiers et un stylo à -------

.C’est une bonne occasion de se renseigner sur les nouvelles tendances dans l’enseignement du français en 

Inde et dans d’--------------pays où le français a le statut d’une langue étrangère. 

 

VII.FAITES  L’ACCORD DU PARTICIPE PASSE DANS LES PHRASES SUIVANTES : 

EXEMPLE. Les personnes que Sylvie avait rencontrées étaient tout à fait charmantes.(5) 

a) Cette voiture, on l’a (acheté) il y a trois ans 

b) Tes sœurs, je ne les ai jamais (vu) ! 
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c) Ma fille adore ta robe. Où l’as-tu (acheté) ? 

d) Elle repasse ces jupes qu’on a (lavé) ? 

e) Regarde ces photos que Thomas a (pris) ! 

 

VIII.COMPLETEZ  LE DIALOGUE  :       (5) 

 

(JE, LA, VOUS, LES, VOUS) 

EXEMPLE : Il y va pour un colloque. 
Bonjour Madame, Que désirez –-------------? 

Bonjour ,---------------veux acheter des cadeaux pour mes petits-enfants, mais c’est très difficile à décider. 

Qu’est-ce que-------------pouvez m’offrir ? 

Peut-être des vêtements ou bien des jeux ? 

Oui, cette chemise ira très bien à mon petit-fils . Moi, je …….. préfère à carreaux. 

Avez-vous vu ces maillots de bain ? Nous ---------------avons. 

 

PARTIE - C (40 POINTS) 

I.ECRIVEZ UN DIALOGUE : (1 AU CHOIX) :     (10) 

a) Ecrivez à votre ami  en lui décrivant vos vacances d’été  
(ou) 

b) Ecrivez  une lettre à votre ami en lui invitant pour votre anniversaire 

 

II. FAITES DES PHRASES : (5 AU CHOIX)     (5x2=10) 

1)  Par contre- 

2) quand même- 

3) Alors- 

4) Et puis- 

5)Malgré- 

6) Ensuite- 

7) avoir soif- 

 

III. FAITES UNE REDACTION : (1 AU CHOIX) :     (10) 

a) Ecrivez votre CV en français 

(ou) 

b) Décrivez la vie d’une personne célèbre de votre pays qui n’est plus vivante    

 

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

La Suisse est une association de petits états : les cantons : il y en a 26 . C’est pour cela que l’on appelle aussi 

la Suisse comme <<Confédération helvétique>>. Le canton de Vaud est l’un des 26 cantons. Il est entré dans 

la confédération en 1803. 
La Suisse est un petit pays au cœur de l’Europe, mais qui ne fait pas partie de l’Union européenne. Elle 

compte 7 millions d’habitants. Certains parlent français : à l’ouest du pays, en Suisse romande, environ 20% 

de la population totale. Certains parlent allemand : au centre, au nord et à l’est du pays , environ 65%. 

Certains parlent italien :au sud dans le canton du Tessin , environ 6%  de la population. Et quelques-uns  

parlent romanche : environ 0,5% de la population, tout à l’est du pays. 

De nombreux étrangers vivent en Suisse. Ils représentent environ 20% de la population. La plupart d’entre 

eux peuvent parler l’une des langues nationales. 

 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS : 

1) Combien de cantons y a-t-il en Suisse ? 

2) Comment appelle-t-on la Suisse ? 
3) Où se situe-t-elle la Suisse ? 

4) Combien d’habitants y a-t-il en France ? 

5) Combien de pourcentage d’ étrangers vivent –ils en France ? 

 

$$$$$$$$ 


