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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

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

FIRSTSEMESTER – APRIL 2018 

17/16UFR1RL04- BASIC FRENCH (VOC)-I 

  

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

Time: 01:00-04:00    
 

 
 PARTIE A ( 20 Points) 

I. Ecrivez en lettres.        (5) 

1. 51 

2. 100 

3. 8h15 

4. 72 

5. 16h45 

II. Reliez.          (5) 

1. Mayukopasse un examen   a. Bon appétit 

2. C’estl’anniversaire de Karim b. Je vous en prie. 

3. Merci      c. Bon courage. 

4. Avant de commencer le repas.   d. Bon voyage. 

5. Avant  departir pour les vacances  e. Bon anniversaire. 

III. Choisissezparmian / en / am / em.      (5) 

1. J _ _ V I E R 

2. B A T I M _ _ T 

3. S O U V  _ _ T  

4. C H _ _ B R E  

5. Q U _ _ D. 

IV. Nommez les jours de la semaine.      (5) 

 

PARTIE B ( 40 Points) 

        V.      Complétez avec des pronomssujets.      (5) 

 1.  …….. a 25 ans 

 2. ………. habitez à Paris. 

 3. ………. sommesdans la classe. 

 4. ……… suismusicien. 

 5. ……… sontindiens. 

      VI.       Complétez avec l’ article contracté qui convient.    (5) 

1. Vousallez ……gare 

2. Mayukodonne les fleurs ….. enfants. 

3. C’est le chien ……. gardien. 

4. Les feuilles …… arbressontvertes. 

5. Ilva ….. hôtel. 

VII. Remplissez avec la formecorrected’Avoirou d’ Etre.   (5) 

1. Nous ….. indiens 

2. Tu ….. un portable. 

3. Ils …..desamisfrançais. 

4. Elles ….. danseuses. 

5. Nous …… uncongéaujourd’hui.  
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VIII. Répondez avec une phrase complète.      (5) 

EX :Quelleestvotre profession ? (secrétaire / banque) 

          Je suissecrétairedansunebanque 

1. VotreProfession ? (professeur / lycée) 

2. Qu’est-cequevousfaites ? ( infirmier / hôpital) 

3. Quefaites-vous ? ( chef / restaurant) 

4. Quel travail faites-vous ? ( cadre / entreprise) 

5. Vousêtes ? ( informaticien/ compagniemultinationale) 

IX. Mettez la bonne préposition.  ( à, au , en )     (5) 

1. Julia va ….. Chine. 

2. Stefano  va ….. Japon 

3. Anita va ….. Mumbai 

4. Charles va ….. Allemagne. 

5. Denise et Hugo vont ….Canada 

X. Transformez les phrases suivantes au négatif.     (5) 

1. C’estunlivre. 

2. Elle habite à Pune. 

3. Nous travaillons le dimanche. 

4. Tuessportif. 

5. Elle se lèvetôt. 

XI. Conjuguez les verbesdonnées au présent.      (5) 

Regarder, habiter , chanter, adorer, étudier, manger, jouer, parler, travailler, aimer. 

1. J’ …….  lejaponais à l’institut de Tokyo. 

2. Combien de langues …….. - vous ? 

3. Il ……. jouer au piano. 

4. Ils …….. au tennis tous les jours. 

5. Nous ……… à la cantineaujourd’hui. 

XII. Répondez          (5) 

1. Qu’est-cequ’il y a devantvousquandvousêtesdans la salle de classe ? 

- Il y a ……….  et  ………… 

2. Qu’est-cequ’il y a dansvotresac ? 

- Il y a ……. et …….. dansmon sac 

3. Qu’est-cequ’il y a autour de vousdans un parc ? 

- Il y a … ...  autour de nous. 
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PARTIE C ( 40 Points) 

XIII. Lisezl’informationetremplissez la fiche d’inscription.   (10) 

Je m’appellepierre Goblet. Je suis né le 23 juin à Lausanne. J’habite à Genève, 15 rue de Jeanne- 

 

d’Arc. Je suis chef des ventesdansuneentreprisemultinationale. 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Profession : 

 
Date de Naissance : 

 

Lieu de naissance : 

 

Adresse : 

 

XIV. Complétez le dialogue en utilisant les élémentsdonnés.   (10) 

( quelle, merci, aussi, demain , alors, Çava, au revoir, 15h , rentre, du, toi) 

Dominique :Salut Julie, ……………. ? 

Julie :Cavatrèsbien, et ……. ? 

Dominique : Bien, ………. 

Julie : A …….. heure vas –tu à l’ école ? 

Dominique : A 8h …... matin, je prends le bus. 

Julie : …….., je t’accompagne demain car je n’ai pas de vélo. 

Dominique :D’accord, et on …..….. ensemble ……… / A quelle …... tu finis tescours ? 
Julie :Vers ..…. . 

XV. FaitesUneRédaction 

1. Présentez-vous.        (10) 

(OU) 

2. Racontezvotrejournée 

XVI. Lisez le texteetrépondez aux questions suivantes.    (10) 

Voila la familleBoileau. M. Philippe Boileauestmédecin. Ilestfrançais. Il a 56 ans. Sa femme, 

Suzanne estjournaliste. Elle estcanadienne. Elle a 54 ans. Ilsonttroisenfants :deuxfils et unefille. 

Paul estmusicien. Il a 30 ans. Vincent ,lui, il a 27 ans, ilestavocat. Ilparleaussil’anglais. Thérèse a 

25 ans. Elle estmédecincomme son père. La famillehabitedansunegrandemaison à Lyon. Ilsont un 

chien. ils’appelleVanille. 

Questions . 

1. Combien de membres y a –t-ildans la familleBoileau ? 

a. Trois      b. six        c. cinq. 

2. Quelleest la nationalité de Philippe ? 

a. Anglais     b. français     c. canadien. 

3. Quelleest la profession de Paul ? 

a. Médecin    b. journaliste     c. musicien. 

4. Qui estmédecincomme le père ? 

a. Vincent       b. Thérèse     c. Paul. 

5. Comment s’appelle le chien ? 

a. Lyon     b. Vanille     c. Suzanne. 

 


