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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

U.G.DEGREE EXAMINATION –LANGUAGES 

SECOND SEMESTER – APRIL 2018 

17/16UFR2RL02– BEGINNERS FRENCH - II 
   

 

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

    Time: 01:00-04:00 

 

PARTIE – A (20 POINTS ) 

 

I. Reliez les éléments pour former des phrases    ( 5 points ) 

 

1. On va danser                                          a.au théâtre 

2. On va écouter un chanter                       b.au cinéma 

3. On va voir une pièce                              c.au musée 

4. On va voir un film                                 d. dans une salle de concert 

5. On va voir une exposition                      e. en une boîte de nuit 

 

II. Choisissez la bonne réponse      ( 5 points ) 

1. Cliquer (avec un crayon / avec un souris) 

2. Un moteur ( de maison /de recherche) 

3. Envoyer (une fenêtre/ un mail) 

4. Taper ( un texte/ une chaise) 

5. Ouvrir ( une table/une fenêtre) 

 

III. Classez les mots de la liste dans la bonne catégorie   (5points) 

 

Bois, carré, porcelaine, ovale, rectangulaire, rond, cuir, métal, triangulaire, papier 

 

Forme Matière 

  

  

  

  

  

 

IV. Vrai ou faux         (5points) 
 

1. La Belgique a deux langues nationales. 

2. La Belgique est un pays d’art. 

3. Le musée des beaux-arts de Gand parle de l’Europe. 

4. Il y a 10 institutions de l’Europe à Bruxelles. 

5. Magritte est un chanteur belge. 
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PARTIE – B ( 40 POINTS ) 

 

I. Complétez les phrases en utilisant les adjectifs démonstratifs 

 « ce, cette, ces, cet »      (5points) 

Exemple : J’ai beaucoup aimé ce film 

1. Vous avez déjà mangé dans …………. restaurant 

2. L’année prochaine, nous irons voir …………. concert. 

3. ………………. conférences sont intéressants. 

4. Je ne connais pas ……………. chanteuse. 

5. ……………….opéra italien est très connu. 

 

  

II. Remettez dans l’ordre les mots suivants     (5points) 

1. Le Luxembourg est un / état / petit / européen                                                                                 

 2. Le Congo est un / africain / grand / pays                                                                                         

 3. Québec est une / ville /charmante / vieille                                                                                      

 4. Victor Hugo est un /écrivain/français/grand                                                                                         

5. Marion Cotillard est une / actrice/ talentueuse/jeune 

 

III. Complétez les phrases avec les mots proposés.    (5points)                                                                                                 

( théâtre/galerie/artistes/exposition/œuvres) 

1. Ce musée expose de nombreuses ……………………….d’art. 

2. Je vais aller voir l’…………………………temporaire sur Frida Kahlo au musée de l’Orangerie. 

3. Molière est un auteur qui a écrit beaucoup de pièces de ………………… 

4. Elle vend ses peintures dans une ………………………… 

5. Il y aura beaucoup d’ …………différents au festival de musique orientale cette année. 

 

IV. Entourez la bonne réponse       (5points) 

 

1. Je (ne vais jamais/ vais toujours) à l’opéra. Je n’aime pas ça. 

2. Elise regarde (rarement/souvent) les documentaires de voyage à la télévision. C’est une grande 

voyageuse. 

3. Julie (va rarement/va toujours) en vacances à la montagne. Elle préfère aller à la mer. 

4. Mehdi( ne va jamais/ va toujours) au cinéma à Barbes. Il habite juste à côté.  

5. Maurien court (parfois/court toujours) les dimanches matin. Ce n’est pas un grand sportif. 

 

V. Choisissez la bonne réponse      (5points) 

 

1. Ils (mangent/manges) du poulet rôti. 

2. J’(achètes/achète) des fruits au marché. 

3. Tu (payes/paye) en liquide ou par carte bancaire. 

4. Elle (mange/manges) des légumes de saison. 

5. Nous (mangez/mangeons) les fruits de saison. 

 

VI. Répondez aux questions à la forme négative.    (5points) 

 

Exemple : Elle boit du café ? Réponse : Non, Elle ne boit pas de café. 

1. Vous mangez des frites ? 

2. Vous prenez du pain avec les pâtes ? 



3 

 

3. Elle boit du thé au petit déjeuner ? 

4. Il y a un café près de chez toi ? 

5. Tu aimes les escargots ? 

 

VII. Réécrivez les phrases en replaçant les informations soulignés par « y » 

 

Exemple : Je vais demain au musée. Réponse : J’y vais demain.   (5 points) 

1. Elles partent en Belgique pour Noël. 

2. Mes parents sont chez mon père. 

3. Ils partent régulièrement    à la mer. 

4. Je vais toutes les semaines au cinéma. 

5. Je vais habiter au centre ville. 

 

VIII. Comparez les villes francophones suivantes avec les éléments proposés.  

 

Exemple : Alger +/Ouagadougou – (industrialisée).   (5 points) 

Réponse : Alger est plus industrialisée qu’Ouagadougou. 

1. Montréal +/ Bruxelles – (froide) 

2. Bamako - / Kinshasa + (peuplée) 

3. Casablanca+ / Nouakchott – (dynamique) 

4. Dakar - /Niamey + (rurale) 

5. Genève = / Luxembourg = (cosmopolite) 

 

PARTIE – C ( 40 POINTS) 

I. Vous trouvez ce message sur la porte de l’office du tourisme. 

Lisez-le. Répondez aux questions.     (10points) 

Chers touristes 

Attention, depuis le 1erdécembre, l’office du tourisme est fermé pour travaux. 

Pendant les travaux, vous pouvez vous renseigner à l’hôtel des Artistes. L’équipe de l’office du tourisme 

vous y accueille de 9h à 19h du lundi au samedi. Vous pouvez aussi consulter notre site internet : 

www.officedutourisme.lyon.fr. 

Pour aller à l’hôtel des Artistes, à partir du l’office du tourisme, continuez à gauche le long de la place 

Bellecourt. Devant le fleuve tournez à droite quai des Célestins. L’hôtel des artistes se situe dans la 

deuxième rue à droite.  

L’office du tourisme va ouvrir le 15 décembre. 

Merci de votre compréhension. 

L’équipe de l’office du tourisme. 

1. Pourquoi l’office du tourisme est-il fermé ? 

2. A quelle heure ouvre l’office du tourisme ? 

3. Où se trouve l’équipe de l’office du tourisme ? 

4. L’office du tourisme va ouvrir quel jour ? 

5. Trouvez le contraire des mots suivants dans le texte. 

a. derrière      b. à gauche 

 

http://www.officedutourisme.lyon.fr/
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II. Vous voulez vous inscrire à la ludothèque. Complétez le formulaire.  (10points) 

 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Situation en famille : 

Profession : 

Rue : 

Ville : 

Numéro de téléphone : 

 

 

III. Décrivez votre maison         (10points) 

(ou)   

Vous voulez vendre votre grille pain. Rédigez votre annonce pour vendre le grille-pain sur un site 

internet. 

 

IV. Faites des phrases.(5 mots au choix)    (5*2=10points) 

Fermer, pour,  à droite, toutes, près de, petit, ensemble 

 

 
 

********** 

 

 

 

 

 

 

 

 


