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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –SOCIOLOGY 

FIRST SEMESTER – APRIL 2018 

       17/16UFR1RL02 / FR 1090 – BEGINNERS FRENCH - I 
   

 

               Date: 23-04-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

    Time: 01:00-04:00 
 

 

PARTIE-A ( 20 POINTS ) 
 

I. Nommez les jours de la semaine      ( 5 ) 

 

II. Complétez :janvier, ……, …….., ………., ………, ……….., juillet. (5) 

 

III. Associez         (5) 

 

1. Vous vous appelez comment ?             a. Elle a 10 ans. 

2. Elle a quel âge ?                                   b. Je m’appelle Pierre 

3. Il habiteoù ?                                        c. indien 

4. Quelle est votre nationalité ?               d. étudiante 

5. Quelle est la profession de Lisa ?        e. Il habite à Paris. 

 

IV. Ditesvraiou faux        ( 5 ) 

 

1. Le drapeau français est bleu rouge blanc. 

2. Bordeaux est la capitale de la France. 

3. Louis XIV était un roi. 

4. Louis Pasteur était un scientifique. 

5. La monnaie en France est l’euro. 

PARTIE – B ( 40 POINTS ) 

 

I. Complétez les phrases avec « un, une, des »    ( 5 ) 

 

1. Dans mon sac à dos, J’ai ……dictionnaire,……cahier, ……..stylos, ……bouteille d’eau et 

…………carte bancaire. 

 

II. Complétez ces phrases avec des pronoms sujets   ( 5) 

 

1. …………. estitalienne. 

2. ………… suisaméricain. 

3. ……… sontgrands 

4. ………avonsun cahier. 

5. ………habites à Chennai ? 
 

III. Complétez avec les pronoms toniques ( moi, toi, lui, eux, elle ) (5) 
 

1. ………, elle a 10 ans 

2. …….., ilestjaponais 

3. ………, elles ne comprennent pas. 

4. …….., je suisaméricain. 

5. ………...,tuparlesquelleslangues ? 
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IV. Quel est le mot qui convient.     ( 5 ) 
 

1. Je cherche un logement …………… (la / dans) une grande ville. 

2. C’est vrai ? Il habite encore (chez/sur) ses parents ? 

3. On va ( sur/ dans ) la terrasse , d’accord ? 

4. Tu viens ? – Non, Je préfère rester ( dans / chez) ma chambre. 

5. Où est le chat ? – Regarde (chez / sous) le lit ! 
 

V. Reliez les deux éléments de chaque colonne.   ( 5 ) 
 

1. C’est ton frère ?                           a. Ne t’inquiète pas, la pluie va s’arrêter ! 

2. Voici vos clés !                            b. Oui et aussi très polis ! 

3. Leurs enfants sont très sages.      c. Ben non, c’est mon père. 

4. Oh zut, mon parapluie !               d. Oui. Mais ils arrivent dans 5 minutes. 

5. Tes amis sont en retard.               e. Oh, merci beaucoup. 
 

VI. Exprimezl’heure en français.             ( 5) 
 

a. 11h      b. 3h15     c. 6h30       d. 14h18    e.12h 
 

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

1. Vousêteslibre …………….. jours ? 

2. A ………. heure est-ce que tu viens ? 

3. ………….. activités aimes-tu pratiquer le week-end ? 

4. A ………… exposition est-ce que tu m’emmènes ? 

5. ……….. sportpratiquent les Canadiens ? 
 

VIII. Conjuguez au futurproche.          ( 5 ) 
 

Exemple : Qu’est-ce que tu vas faire demain ?                                                                                           

Réponse : Demain, je vais voir un film au cinéma. 

1. Elle va faire quoi samedi ? – Samedi soir, elle ………..(aller) au théâtre. 

2. Qu’est-ce que vous……..(visiter) ce week-end ?                                                                                    

– Ce week-end, Onvavisiter un château. 

3. Samedi, ils …………(manger) au restaurant et dimanche ils ……….(faire) une promenade. 

4. Jeudi soir, Je ………..(voir) un spectacle de danse ! 

 

PARTIE – C ( 40 POINTS ) 

 

I. Lisez le texte et répondez aux questions qui le suivent  (10  ) 

Nom Kristin Scott Thomas Akira Mizubayashi Mika 

Date de naissance 1960 1952 1983 

Lieu de naissance RoyaumeUni Japon Beyrouth 

Nationalité Anglaise Japonaise libanaise 

Profession Actrice Ecrivain et professeur 

de français 

chanteur 

Film Partir - - 

Livre - Une langue venue 

d’ailleurs 

- 

Chanson - - Elle me dit 

 

 

1. Qui estjaponais ? 

2. Quelle est la nationalité de Mika ? 
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3. Comment s’appellel’actrice ? 

4. Quel est le prénom de l’écrivain ? 

5. Quand est née la femme ? 

 

II. Remplissez la fiche suivante.       (10 ) 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Profession : 

Nationalité : 

Langue maternelle : 

Loisir(s) 

Ville : 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail : 

III. Ecrivez une rédaction sur un de ces sujets suivants   ( 10 ) 

Présentezvotreami 

Ou 

Racontez vos activités de la journée.  

IV. Faites des phrases ( 5 mots au choix) :     ( 10 ) 

1. Faire   2. Très     3.ou       4.chez      5. pour      6.Il y a   7. dans 

 

********** 

 

 

 
 

 

 

 
 


