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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE 

SECONDSEMESTER – APRIL 2018 

17UFR2RL01- FRANCAIS DE BASE - II 

  

              Date: 17-04-2018 Dept. No. Max. : 100 Marks 

Time: 01:00-04:00    
 

 
PARTIE A (20 POINTS) 

I. Devinettes : lisez ces phrases et devinez à quel vêtement ou à quel accessoire elles font 

référence.         (5) 

1. Je suis en laine et on me met l’hiver. Je suis _____ou _____. 

2. Nous sommes deux et on nous porte l’été. Nous sommes _____. 

3. Je peux être en cuir et je peux contenir beaucoup de choses. Je suis _____. 

4. Je suis très petit et on me met l’été pour aller à la plage. Je suis _____.  

 

II. De quoi parle-t-on ? Indiquez ce que remplace le pronom « y » et proposez une phrase pour 

décrire le mot restant.       (5) 

canapé – appartement – salle de bain – table – étagère – garage 
Ex : On s’y assoit dans le salon : sur le canapé. 

1. Elle y habite depuis un an : 

2. J’y pose mon sac et mes clés quand je rentre : 

3. Ma sœur y passe beaucoup de temps le matin : 

4. J’y range mes livres : 

5. _____________________________________ 

 

III. Reliez les phrases de la colonne de gauche aux noms de la colonne de droite.(5) 

1. En général, on la met sur la salade.  a. le beurre 

2. On peut manger avec du pain.  b. la vinaigrette 

3. On l’achète à la boucherie.   c. le pain 

4. On l’achète à la boulangerie.   d. l’eau 

5. On la boit du robinet ou en bouteille.  e. la viande de bœuf 

 

IV. Abréviations.          (5) 

1. F4  2. chbre 3. cuis  4. sam.  5. WC 

 

PARTIE B (40 POINTS) 

V. Complétez avec le pronom correct.       (5) 

Ex : Tu téléphones à tes amis ce soir ? Oui, je leur téléphone après le dîner. 

1. Il écrit à sa mère ? Oui, il _____ écrit pour son anniversaire. 

2. Vous parlez à vos enfants ? Oui, nous _____ parlons le plus souvent possible. 

3. Elle sourit à son ami Gustave ? Oui, elle _____ sourit tendrement. 

4. Il répond à ses étudiants ? Oui, il _____ répond clairement. 

5. Tu dis la vérité à tes parents ? Oui, je _____ dis la vérité, généralement. 

 

VI. Complétez les phrases avec «  mieux /meilleur(e)(s) »    (5) 

Ex : Estefania parle mieux espagnol que Vladimir. 

1. Je n’ai pas de _____ solution à vous proposer. 

2. J’ai _____ dormi cette nuit. 
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3. Vous comprenez _____ maintenant. 

4. Il joue _____ depuis qu’il prend des cours de piano. 

5. Je vois _____ avec ces lunettes. 

 

VII. Complétez avec «  quel, quelle, quels, quelles »     (5) 

1. _____ heure est-il ? 

2. _____ âge est-ce que vous avez ? 

3. Tu lis _____ journaux ? 

4. _____ chaussures porte-t-elle ? 

5. Tu veux regarder _____ émission ? 

 

VIII. Remplacez les mots en gras par le / la / l’ /les.   (5) 

Ex : Il regarde la télévision tous les soirs.  Il la regarde tous les soirs. 

1. Elena achète le journal à la librairie. 

2. Nous prenons le bus tous les matins. 

3. J’admire les belles plantes de votre jardin. 

4. Antoine chante toujours cette chanson. 

5. Elle regarde souvent la photo de ses enfants. 

 

IX. Complétez les phrases.      (5) 

Ex : L’avion est plus rapide que le bateau (rapide) (+). 

1. Les voyages en bateau prennent _____ en avion (temps) (+). 

2. En moto, on a exactement _____ en voiture (liberté) (=). 

3. L’autocar coûte _____ le train (cher) (-). 

4. La moto est _____ la voiture (confortable) (-) 

5. Dans une voiture, il y a _____ dans un train (passagers) (-). 

 

X. Complétez avec « me (m’) / te (t’) / nous / vous »   (5) 

Ex : Vous me donnez des nouvelles, promis ? – Oui, nous te téléphonons quand nous arrivons ! 

1. Tu m’écris, c’est sûr ? – Oui, je _____ envoie une carte. 

2. Tu me poses une question ? – Oui, je _____ demande si tu viens. 

3. Tu nous parles ? – oui, je _____ dis qu’il commence à pleuvoir. 

4. Qu’est-ce que tu me dis ? – je _____ explique quelque chose ! 

5. Qu’est-ce que vous voulez les enfants ? – vous pouvez _____ montrer le chemin, SVP. 

 

XI. Complétez les phrases avec «  en /y »     (5) 

1. Vous allez à la pharmacie ? oui, nous _____ allons tout de suite. 

2. Quel magnifique séjour aux Antilles ! je _____ pense encore ! 

3. Vous discutez de cette affaire ? Oui, nous _____ discutons. 

4. Tu manges beaucoup de légumes ? Oui, j’_____ mange beaucoup. 

5. Ils sont allés à Lisbonne ? Oui, ils ______ sont allés. 

 

XII. Mettez les phrases au passé composé, à la forme négative.  (5) 

D’habitude…      … mais hier 

1. Elle prend le métro    elle__________________________ 

2. Nous attendons la fin du film    nous_________________________ 

3. Vous comprenez bien    vous_________________________ 

4. On défend d’entrer ici    on___________________________ 

5. Tu réponds à ses mails   tu___________________________ 
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PARTIE C (40 POINTS) 

XIII. aites des phrases avec les verbes suivants [au choix :5].  (10) 

1. ne pas avoir peur de  2. avoir soif  3.ne pas oser   4.Passer  

5. c’est génial de   6. Discuter  7. se sentir  

 

XIV. Choisissez un de ces sujets :      (10) 

1. Vous écrivez une petite lettre à un ami pour parler de votre maison et de votre chambre. 

(ou) 
2. Qu’avez-vous fait hier ? Racontez votre journée. 

 

XV. Répondez aux questions. (au choix :5).    (10) 

1. Qu’est-ce que  vous prenez au petit-déjeuner ? 

2. Qu’est-ce que vous faites dans votre chambre ? 

3. Est-ce que vous faites vos devoirs dans la cuisine ? 

4. Nommez deux fruits en français. 

5. Est-ce que vous dormez dans le salon ? 

6. Est-ce que vous invitez vos amis chez vous ? 

7. Est-ce que vous allez souvent au restaurant ? 

 

 

XVI. Vous recevez ce message de votre amie française.  (10) 

De : sarah-bellot@abcd.fr 

Objet : Nouvelles 
Salut ! 

Ma correspondante allemande vient d’arriver à la maison. Elle s’appelle Stefanie, elle est super sympa et 

super jolie : elle est grande, avec des cheveux longs et bruns et des yeux verts. Elle parle bien français. 

J’essaie de lui parler en allemand mais ce n’est pas facile, mon niveau n’est pas très bon… 

Elle va rester une semaine et venir tous les jours à l’école avec moi. Samedi, mes parents vont nous 

emmener voir la tour Eiffel et dimanche, nous allons au parc Disneyland Paris. J’adore ce parc d’attraction, 

c’est génial ! Stefanie repart lundi mais je vais bientôt la revoir : nous allons en Allemagne avec l’école en 

avril, juste après les vacances de printemps.  

Bises, à bientôt ! 

Sarah 

 

Questions : 

1. Qui est Stefanie ? 

2. En allemand, Sarah est …. a. excellente  b. bonne  c. moyenne 

3. Que va faire Stefanie pendant la semaine ? 

4. Qu’est-ce que Sarah va faire dimanche ? 

5. Que fait Sarah en avril ? 

---------- 
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