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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

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

SECONDSEMESTER – APRIL 2018 

17/16UFR2RL04- BASIC FRENCH (VOC) - II 

  

              Date: 20-04-2018 Dept. No. Max. : 100 Marks 

Time: 01:00-04:00    
 

 PARTIE- A ( 20 POINTS) 

 

I. Complétez  les phrases.  (recette, fois, menu, restaurant, plat, régime) (5) 

1. Quand on ne mange pas à la maison, on va au …… 

2. Au resto, on choisit le …… 

3. Entre l’entrée et le dessert, C’est le ……. principal. 

4. En France, on mange trois ….. pendant la journée. 

5. Quand on veut maigrir on fait un ……. 

 

II. Reliez  les colonnes.         (5) 

1. Une boîte de    a. viande. 
2. Un paquet de    b. fleurs. 

3. Une carafe d’    c. coca / bière 

4. Une tablette de   d. glace. 

5. Un pavé de    e. eau 

6. Un pot de    f. lait  

7. Une canette de   g. sucre 

8. Une brique de    h. confiture. 

9. Un bouquet de   i. chocolat 

10. Une boule de   j. cerises. 

 

III. Choisissez l’intrus.         (5) 

1. lac, forêt, montagne, voiture. 

2. bibliothèque, jardin, terrain de sport, parc 

3. bus, train, métro, bateau. 

4. la tour Eiffel, la place de la Concorde, les Invalides, le Mont Saint- Michel. 

5. faire du vélo, aller au cinéma, faire de la natation, jouer au cricket. 

 

IV. Complétez l’orthographe.       (5) 

1. B _  _ L _ _ G _ R _  _  

2. F R _ M _ G _ R _  _  

3. P _ T _ S S _ R _ _  
4. C H _ C _ L _ T _ R _  _ 

5. P _ R F _ M _ R _  _  

 

PARTIE B ( 40 Points) 

V. Complétez avec un article partitif.      (5) 

Dans le frigo de Karine, il y a …….fromage, ……salade niçoise, …….pain, …..œufs, …… 

croissants, …….jus d’orange, …….poulet, …….poisson, ….. viande et …….. beurre. 

 

VI. Mettez à la forme interrogative.       (5) 

1. Elles vont au parc. 

2. Ils habitent à Rouen. 

3. Elle joue du piano. 
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4. C’est Martine  

5. Il y a un bateau sur le lac. 

 

VII. Complétez  les phrases avec le  présent du verbe « sortir/partir ».   (5) 

1. A quelle heure ……le train pour Bordeaux ? 

2. Nous ……. à Goa, le 13 novembre. 

3. J’aime …….avec mes amis, le samedi soir. 

4. Christine et Alice ……… à 8 h pour aller au bureau. 

5. Est-ce que vous ……. le chien deux fois dans la journée ? 

 

VIII. Remplissez par des adjectifs possessifs.     (5) 

1. Je prépare ……repas moi-même. 

2. Tous les matins, Éric conduit …..fille à l’école. 

3. Les Dupuis déjeunent dans ….. jardin tous les dimanches. 

4. Lucie et …..frère sont des jumeaux. 

5. Les enfants, n’oubliez pas d’apporter……. maillots de bain ! 
 

IX. Réécrivez les phrases soulignées en utilisant le futur proche.   (5) 

1. Je prépare le repas. Les enfants arrivent. 

2. Préparez-vous bien. Vous participez au défilé du 14 juillet. 

3. Laissez le chemin libre. Les cyclistes passent par ici. 

4. Eteins le portable. Le concert commence. 

5. Allons  à l’hôtel. Ils réservent les chambres pour les participants. 

 

X. Faites des phrases comme dans l’exemple.     (5) 

Ex : Chocolat / -    Ne mangez pas de chocolat. 

   Jus de fruit / +  buvez des jus de fruits. 
1. Salade / + 

2. Gâteaux / - 

3. Boissons sucrées / - 

4. Eau / + 

5. Yaourt / + 

 

XI. Utilisez les deux adjectifs donnés pour former une phrase.   (5) 

1. Il a une montre. (nouveau/ suisse) 

2. Elle raconte toujours des histoires (petit/ drôle) 

3. Marie prépare une quiche. (bon / salé) 
4. Paul a un patron. (vieux / antipathique) 

5. Ce jardin a des arbres. (grand / vert) 

 

XII. Vous êtes le  professeur. Imaginez des ordres que vous pouvez donner aux élèves. 

Ex : se concentrer.        (5) 

Concentrez-vous à vos études. 

1. Répondre 

2. écouter attentivement. 

3. Lire 

4. Ne pas se décourager. 

5. Etre à l’heure. 
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PARTIE C ( 40 Points) 

 

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

1. Oui, oui. viens ici.  

2. Je vais acheter les places tout 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. à toute à l’heure !  

 

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

1. grand   2.  quel    3.  bon    4. bien    5. avoir envie de    6. seulement   

 7. ne ….pas     8.  souvent. 

 

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) 

Sophie se lève à 7h du matin. Elle s’habille, prend son petit déjeuner et va à la gare. Elle prend le 

métro pour aller à l’université. Elle fait sa maîtrise en physique. 

Tous les jours, elle rencontre ses amis à la cafétéria. Ils boivent du café et mangent quelque chose 

avant d’aller au cours. Elle rentre chez elle vers 16h. D’habitude, en rentrant, elle achète une 

baguette et des fruits au supermarché. A la maison , elle étudie un peu, dîne, écoute  de la 

musique et se couche vers 23h. 

Questions : 

1. Sophie se lève à quelle heure ? 

2. Qu’est-ce qu’elle fait à l’université ? 

3. Qu’est-ce qu’elle fait avec ses amis ? 

4. D’où achète-t-elle la baguette ? 

5. Qu’est-ce qu’elle fait en rentrant chez elle ? 

 

$$$$$$$$$ 

 

 

 

 

 
 

 


