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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

FIRST SEMESTER – APRIL 2018 

17/16UFR1MC01 – INITIATION À L EXPRESSION ÉCRITE 
   

 

           Date: 25-04-2018  Dept. No. Max. : 100 Marks 

Time: 01:00-04:00 
 
 

SECTION A – 20 POINTS 
I. Reliez les colonnes :          (5) 

 

1. Pierre travaille pour un journal      présentatrice 

2. Antoine fait de la musique               journaliste 

3. Askia travaille à la télévision.    chanteuse 

4. Caroline adore le sport.    professeur 

5. Stéphanie travaille dans une école    joueuse de tennis 

 

II. Complétez les phrases avec l’obligation ou l’interdiction selon le cas: (il faut… il ne faut pas)  : (5) 

 

1. … jeter les ordures à la poubelle. 

2. … gaspiller l’électricité. 

3. … chasser la baleine. 

4. … me renseigner sur les conditions météo avant de partir. 

5. … utiliser moins de papier. 

 

III. Faites des phrases en utilisant les verbes suivants:       (5) 

1, Inviter   2. avoir froid  3. Choisir  4. Partir  5. Répondre 

 
IV. Trouvez la question :          (5) 

1. Si, j’aime la musique jazz. 

2. Non, il n’a pas de sœur. 

3. Ce sont des élèves. 

4. Si, elle habite à Paris.  

5. Oui, c’est une langue difficile. 

 

SECTION B-  (40 POINTS) 

 
V. Utilisez un pronom complément d’objet indirect et complétez les phrases:    (5) 

 

1. Nous écrivons souvent. (à Jacques) 

2. Il donne toujours de bons conseils. (à Michel et Stéphanie) 

3. On a offert un téléphone portable. (à moi) 

4. Je n’ai pas dit la vérité. (à Sylvie) 

5. Tu téléphones encore ? (à cet idiot) 

 

VI. Complétez avec être, habiter, avoir et faire :       (5) 

 

1. Mattias et Litza ne … pas français? 

2. Non, mais ils … à Rennes. 

3. Qu’est-ce qu’ils …? 

4. Ils … étudiants, Ils … une chambre chez les Rennais. 
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VII. Réécrivez à l’impératif:          (5) 

 

1. Tu parles en français. 

2. Nous allons voir la pièce. 

3. Vous travaillez avec soin. 

4. Tu me téléphones. 

5. Vous êtes à l’heure. 

 
VIII. Remplissez les tirets par un pronom tonique: (moi, toi,…)      (5) 

 

1. Je m’appelle Aurélie, et …, comment tu t’appelles? 

2. …, je m’appelle Reena. Et …, qui est-ce? 

-C’est Philippe. C’est un ami. Il est français. 

3. Qu’est-ce que vous faites? 

…?  Nous sommes étudiantes. 

4. -… aussi, je suis étudiante! 

 
IX. Accordez et placez les adjectifs :         (5) 

 

1. La femme a un sac. (beau, blanc) 

2. Il y a un restaurant  dans ce quartier. (bon, français) 

3. Marcel a une voiture. (nouveau, japonais) 

4. C’est une étudiante (intelligent, beau) 

5. Il y a quelques fruits dans le jardin. (rouge, doux) 

 
X. Mettez les verbes au futur  proche:        (5) 

 

1. Demandez comment votre ami … (passer) ses vacances.  

2. Est-ce qu’il … (faire) froid bientôt? 

3. Elles (entrer) dans l’ascenseur. 

4. Tu …. (venir) tout de suite. 

5. Les filles… (descendre) l’escalier à toute vitesse. 

 
XI. Complétez avec l’adjectif possessif:        (5) 

 

1. Nous prenons … repas avec… famille. 

2. Julienne est … cousine. 

3. Quel est le nom de … neveu? 

4. Les enfants aiment … parents. 

 
XII. Complétez les phrases avec ‘qui’, ‘où’ et ‘dont’ :      (5) 

 

1. Edith Piaf est une chanteuse … est connue dans le monde entier.  

2. Le lundi est un jour … beaucoup de magasins sont fermés.  

3. Le Marais est un quartier … il y a beaucoup d’hôtels particuliers.  

4. La ‘Marché du siècle est une émission de télévision … on parle beaucoup. 

5. Le musée Grévin est un musée … il y a des mannequins de cire.  
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SECTION C- (40 POINTS) 

 
XIII. Écrivez votre ambition     (5 points) 

XIV. Écrivez votre CV      (5 points) 

XV. Écrivez deux textes pour élaborer les annonces ci-dessous:(5+5 =10) 

 

 

 
 

 

 
 

XVI. Compréhension écrite- Lisez le texte suivant et répondez aux questions : 

Alex@.com 

Concert de Cœur de Pirate 

 

Salut Alex! 

Merci pour l’invitation. 
Je suis vraiment désolé mais je ne peux pas aller au concert avec toi. 

J’adore Cœur de Pirate, mais j’ai déjà quelque chose de prévu.  Vendredi, le 25 mai, Martha et Alain 

arrivent et on sort ensemble. 

Si tu veux, tu peux nous rejoindre après le concert. Dans ce cas, appelle-moi pour savoir où on est. 

À plus, 

Paul 

 
1. Cochez la bonne réponse:        (1 x 5= 5) 

 

a. Le document ci-dessus est … (une carte postale/un email) 

b. C’est … qui écrit. (Paul/Alex) 

c. Il écrit pour … (accepter/ refuser) 

d. Ici, on remercie pour l’invitation au… (concert/dîner)  

e. Quand on prend congé d’un ami par écrit, on dit … (‘à plus’/ ‘au revoir’) 

 
2. Répondez en une phrase complète :       (1 x 5 = 5) 

 

a. Qu’est-ce que « Cœur de Pirate »? 

b. Pour quelle raison dit-on ‘merci’ ici ? 

c. Qu’est-ce que l’écrivain  a de prévu ? 

d. Comment s’appellent les visiteurs ? 

e. En quel cas faut-il appeler après le concert ? 

 
XVII. Carte postale:         (10) 

Vous rédigez une carte postale d’une ville où vous passez vos vacances. Vous décrivez le climat, l’altitude, 

l’animation, les quartiers, les activités que vous faites, ce qu’il y a d’intéressant, etc. 

 

 

********** 

Ch.f.de mén. 2x4h/sem., a.m. 

prefer;,sér. Réf.exig., tél. Mme 

DARTNERELLE, 0169390158 

Ch.cple gardiens pr propriété isolée, 250 km sud 

Paris, petits travx jard;, logt indpt, sal. intér., sér. réf. 

exigées. Se présent., N0 7, rue de la ferme, Bethune 

mailto:Alex@.com

