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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

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

SECONDSEMESTER – APRIL 2018 

16UFR2RL04- BASIC FRENCH (VOC) - II 

  

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

Time: 01:00-04:00    
 

PARTIE A ( 20 Points) 

I. Complétez  la lettre .        (5) 

Chers maman et Papa,  

Comment ça …… ? Moi, je …..bien ici . Cette ville est vraiment très sympa.  

J’ …..beaucoup la vie ici. 

J’ ai deux amis, Marcel et Antoine. Le week-end nous …….au club et nous …..au tennis. le 

dimanche matin j’ ……. le saxophone chez Antoine . Souvent nous …….ensemble dans un 

restaurant du quartier. Cet après-midi, nous ……faire un tour du quartier à vélo. Je trouve ça 

bien. C’est tout pour le moment. J’ …… des nouvelles de vous.  

Grosses bises.  

II. Choisissez entre on ou om.        (5)  

  

1. p _  _ t 

2. M _  _ t r e 

3. C _ _ p l e t 

4. C _ _ p t e r  

5. s a i s _ _  

III. Reliez les colonnes.         (5)  

  

1. Elles jouent avec   a. bugle. 

2. Nous jouons de la   b. cartes 

3. Les enfants jouent aux  c. guitare 

4. Vous jouez de l’   d. Harmonium 

5. Ils jouent du    e. des jouets.  

IV. Complétez avec la bonne interrogation.      (5) 

1. …….. tu vas faire ce week-end  a.  Comment 

2. ……. habitent le Richards ?   b.  Qu’est-ce que  

3. …… s’appelle l’amie de Christine ?  c.  Est-ce que 

4. ……faites-vous pendant les vacances ? d. Où 

5. ……..Paul joue du violon ?   e.  Que 

 

PARTIE B ( 40 Points) 

V. Ecrivez les phrases suivantes à la forme féminine.    (5) 

1. Ce garçon est très actif. 

2. Regarde ce danseur, i est beau. 

3. Cet homme  est vieux. 

4. Ce coiffeur est cher. 

5. Cet élève est intelligent. 

VI. Complétez avec Ce, Cette, Cet, Ces.      (5) 

1. N’achetez pas ….. robe blanche. 
2. Qui est …..garçon ? C’est mon ami. 

3. J’aime ….. arbres, même en hiver. 
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4. ….Livre ne m’appartient pas.  

5. …… langue est facile à  apprendre.  

VII. Utilisez le passé récent ou le futur proche.      (5) 

1. Non, merci, je …… un jus, il y a 5 minutes (boire) 

2. Il …..une nouvelle voiture, je ……  cette voiture ce soir (acheter) (conduire) 

3. Tu ……..un projet. Je ……un autre dès demain. (terminer) (commencer) 

VIII. Choisissez la bonne réponse.        (5) 

1. J’aime bien ta jupe en / à laine. 
2. Elle achète une robe en / à fleurs pour la fête. 

3. Il a seulement des chemises en / à rayures. 

4. Je n’aime pas les pantalons en / à carreaux. 

5. En été, on préfère porter des vêtements en / à coton. 

IX. Complétez avec des adjectifs. Attention à l’accord.    (5) 

1. L’ami de Bernard est ….. 

2. Le voyage de Pune à Delhi est …. 

3. La ville de Mumbai est ….. 

4. Les politiciens sont ….. 

5. Les enfants sont ……. 

X. Complétez les phrases avec le verbe  DEVOIR.     (5) 

1. Pardonnez-moi, je suis déjà en retard. Je …..partir. 

2. Vous …….. téléphoner pour réserver la place. 

3. Les enfants ……. jouer en plein air. 

4. On ….. pratiquer des sports pour être en forme. 

5. Tu ….. assister au cours ce soir. 

XI. Complétez  en utilisant plus que, moins que, aussi que.   (5) 

EX : AbhisekBachchan / AmitabhBachchan (connu) 

1. Mumbai / Pune (peuplé) 

2. En Inde, le cinéma / le cricket (populaire) 

3. L’Europe / les Etats-Unis. (grand) 
4. La Finlande / La suède (cher) 

5. L’allemand / L’espagnol (répandu) 

XII. Ecrivez au futur.        (5) 

1.  Je ……..(acheter) une grande maison. 

2. Nous……(avoir) beaucoup d’enfants. 

3. Il …….(faire)des économies. 

4. Vous……(Etre) heureux 

5. Nous……(ne pas se disputer) 

 

PARTIE C ( 40 Points) 

XIII. Mettez le dialogue dans le bon ordre.       (10) 

1. Oui, oui. viens ici.  

2. Je vais acheter les places toute de suite. 

3. Salut Paul ! Ça Va ? 

4. Bien merci, où es-tu ? 

5. Salut François ! 

6. Je suis en face de la grande surface «  L’ étoile » Et toi ? 

7. Toujours à l’université.  

8. On va au cinéma ou bien ? 

9. Ça va, merci et toi ? 

10. Très bien. a tout à l’heure !  

XIV. Faites des phrases ( cinq au choix)       (10) 

1. petit   2.  quel    3.  mauvais    4. beau    5. avoir envie de    6. seulement   7. ne ….pas     

8.  souvent. 
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XV. Faites une rédaction.        (10) 

1. Qu’est-ce que vous faites pendant les vacances.  

(OU) 

2. Ecrivez une recette.   

 

XVI. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes.     (10) 

La Haute-Savoie. 

La Haute-Savoie est la région qui se situe dans la massif alpin, à la frontière de l’Italie et de la 

Suisse. Capitale historique de la Savoie, Chambéry est aussi le berceau du régime féodal au 

Moyen âge. 

Evian est une belle ville dans cette région. Elle donne sur les rives du lac Léman. C’est une des 

stations  thermales les plus célèbres de la France. L’eau d’Evian est connue dans le monde entier 

pour ses qualités thérapeutiques. 

Questions : 
1. Où se situe La Haute-Savoie ? 

2. Quelle la capitale de la Savoie ? 

3. Comment s’appelle la belle ville de cette région ? 

4. Que savez-vous de cette région ? 

5. Pourquoi l’eau d’Evian est connue dans le monde entière ? 

 

 

 

 

 
 

 
 


