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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

U.G. DEGREE EXAMINATION – LANGUAGES 

SECONDSEMESTER – APRIL 2018 

17/16/ FR2091 UFR2RL03- ADVANCED FRENCH - II 

  

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

Time: 01:00-04:00    
 

PARTIE - A ( 20 POINTS) 

I. Ditesvraiou faux.          (5) 

1. En France, les joursfériés, les grandsmagasinssontsouventfermés. 

2. La Province, c’esttoute la France sauf Paris. 

3. Zoukestunemusiqueantillaise. 

4. La Jamaïqueest un DOM. 

5. Les soldes !C’est le moment des bonnes affaires. 

 

II.Choisissez la bonne réponse.       (5) 

1. La ……… ou les régions, c’esttoute la France sauf Paris.  (la province / les départements) 

2. Ilfaut faire attention à votretenuequandvousvousprésentez à un entretiend’embauche. Pas de 

vêtements trop habillésoudécontractés. Restez …….. (calme / naturel) 

3. L’économie des Antilles est …….. et le tourisme (l’agriculture /  le créole) 

4. Découvriruneville, C’est ……… (préféré    / indépendant / intéressant) 

5. Je vais au Canada l’année….. (prochaine/ préférée /géniale) 

 

III. Quedites –vousdanscessituations ?Reliez     (5) 

1. Vousessayez un pantalon   a. Entendu ! 
2.  Le dînerest prêt.    b. Il me vacomment ? 

3.  Vousêtes à table etvousregardez le plat c. A table !C’estprêt ! 

4.  Quelqu’unvousdemandequelque chose et 

vousêtesd’accord.    d. Hum !ça sent bon ! 

5. Vousentrezdans le bureau du directeur e.  Je ne vousdérangepas ? 

 

IV. Retrouvez les manières de dire.       (5) 

1. Tubronzes :Tuprends …… 

2. Il fautbienregarderavant de traverser :ilfaut ……. 

3. C’étaittrèsbien, commedans un rêve :C’était …… 

4. Bien sûr : Bien ……. 

5. Mon frère est plus âgéquemoi :C’estmon…………… 

 

PARTIE -B (40 POINTS) 

V. Complétez avec  « Il faut, il y a , ilfait,c’est »      (5) 

1. Pour faire un bouquet, ………. des fleurs. 

2. Joëlest un cuisinierformidable ; …… trèsbien la cuisine. 

3. Tiens ! …….un chat dans le jardin. ……… le chat des voisins. 

4. ………… trèschaudaujourd’huimaisdemainilfera encore plus chaud. 

5. Les jourssont plus longs, il fait plus chaud, …….bientôtl’été ! 

 

VI. Complétez par « le, le, les, lui, leur… »      (5) 
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1. Mina aime Paul. Elle …..offretoujours des cadeaux. Paul aime Mina. Il  …… offretoujours 

des fleurs. Ilscollectionnent les timbres. Alors, on …….. écrit des cartespostales du monde 

entier.  

2. Je préfère les chaussuresnoires, je …….. achète. 

3. Le pantalongrisest plus joli, je ……. prends. 

 

VII. Répondez aux questions en utilisant  « Ne (n’) ……plus, ne …..personne, personne ….ne, 

rien ……ne , ne ……rien »      (5)  

1. Tusaisquelquechose ?– Non, je ………… 

2. Il pleuttoujours ? – Non, il …………… 

3. Quelqu’unconnaîtLuc ? – Non, ……………. 

4. Loïcest encore là ? – Non, il ……….. 

5. Vousparlez à qui ? – Nous ………….. 

 

VIII. Faitesunepublicité pour les produitssuivants ;utilisez des superlatifs . (5) 

1. Facile  - fatigant – intéressant 

Pour visiter Paris, choisissezl’Open Tour, c’est la solution la plus ……….. 

2. Rapide – économique – bruyante-  confortable. 

Essayez la 906, c’est la voiture ……….. 

3. Mur – cher –gros – beau 

Achetezmesmelons !cesont les fruits …………….. 

4. Drôle – intelligent – intéressant 

Jouez à «  c’estparti » , c’est le jeu……..  

5. Fragile – chaud – élégant – confortable. 

Prenezcesbottes-là.Cesont les bottes ………….. 

 

IX. Répondez en utilisant  les formesnégatives     (5) 

1. Il habitetoujours à New York ? – Non, ….. 

2. Vousconnaissez la rue du Nord ?– Non, désolé… 

3. Tucomprendsquelquechose ,toi ? Non, vraiment, moi non plus , ……….. 

4. Tuconnaisquelqu’un à Sydney ? – A Sydney ?enAustralie ? Ah non, …… 

5. Loïcest encore là ?Non, …. 

 

X. Conjuguez au conditionnel       (5).  

1. S’ilvousplaît, vous( pouvoir) m’aider ? 

2. Nous ( aimer) partir en octobreou en novembre . 

3. Moi, à votre place, je ( ne pas aller) à Paris. 

4. Et toi, tu( vouloir) vivre à Paris ? 

5. On ( pouvoir) aller au cinéma ? 

 

XI. Conjuguez le verbe entre parenthèses au passé composéou à l’imparfaitselon le contexte.

          (5) 

1. J’(être) la dernière des quatreenfants. 

2. Un jour J’ ( décider) de partir. J’ ( avoir) 19 ans. 

3. J’ ( acheter) un billet pour France. 

4. Mon cœur( battre) très fort.  

 

 

 



 3 

 

 

XII.Regardezcette page d’agenda.Nous sommesaujourd’hui le 9 février.Ilest 11h 10. Complétez 

avec unfuturproche, un présentprogressifou un passé récent.     

    (5) 

Ilest 11 heures. Marc …….(arriver) au bureau. Il …… ( discuter)  avec son collègue Paul et un 

client R.X. 

    

Mercredi 9 février 

 

10h45 – arrivée au bureau 

11h     - discussion avec R X et 

avec Paul  

12h      -  

13h      - déjeuner avec R X 

15h      - Travail 

Après la discussion, à 13heures, il ….. (déjeuner) avec ce client. Il ……. ( rester) deuxheures au 

restaurant. Après, il ……. ( retourner) dans son bureau pour travailler. 

 

PARTIE- C ( 40 POINTS) 

 

XIII. Faites des phrases. ( Cinq au choix)    (10) 

1. Etre en retard   2. avoirenvie de  3.  Tout   4.  Quelques   5. Comme 

 6.   Ensuite  7. Plus tard  8. Combien 

 

XIV. Reliez la date à la fête correspondante.     (10) 

1. 1ernovembre  a. Nouvel an 

2. 11 novembre  b. La fête Nationale. 

3. 25 Décembre  c. La fin de la Seconde Guerre mondiale. 

4. 31 Octobre  d. la Saint Valentin. 

5. 1erjanvier  e. la fête du Travail. 

6. 1er Mai   f. Halloween 

7. 8 Mai    g. La Toussaint. 

8. 14 juillet  h. La fin de la Première Guerre mondiale. 

9. 14 Février  i. Noël. 

10. le festival de Cannes  j. au mois de mai. 

 

XV. Lisez le texteetrépondez aux questions qui suivent.   (10) 

Les DOM – TOM.         

DOM signifie : «  départementoutre-mer », TOM signifie : «  territoireoutre-mer ». Les DOM-
TOM sont des régionsfrançaisessituées hors de France. La Guadeloupe, La Martinique et la 

Réunionsont des DOM. La nouvelle –Calédonie, la Polynésiefrançaise, Mayotte, Wallis –et- 

Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon sont des Tom. Cesont des régionsfrancophonesoù les 

loisfrançaisessontappliquées. Maisellessontadaptées à chaquerégion. Les TOM deviennent plus 

autonomesque les DOM. La Guadeloupe ( capitale : Pointe-à-Pitre), la Martinique ( capitale : 

Fort-de France) et la Réunion ( capitale : Saint-Denis) sonttrèstouristiques. La 

Guyaneestconnueparcequ’il y a un centre spatial de lancement de fusées à Kourou. C’est 

de làque la fuséeeuropéenneArianeestlancée. 

 

Questions : 
1. Quesignifient DOM et TOM ? 

2. Pourquoi La Guyaneest-elleconnue ? 

3. Où se trouvent les régionsfrançaises, les DOM –TOM ? 

4. Où se trouveKourou ? 
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5. Les mêmesloisfrançaisessontappliquéesdanscesrégionsfrancophones- vraiou faux. 

 

XVI. Faitesunerédaction.         (10) 

a. Vousapprenez le français. Pourquoi ? La Langue française a de quellesqualitéset  

dequelsdéfauts,selonvous ? 

(OU) 

                   b. Si vousgagnezunegrossesommed’argent, queferez-vous ? 

 
 

$$$$$$$$

 


