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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

U.G.DEGREE EXAMINATION – LANGUAGES 

FIRSTSEMESTER – APRIL 2018 

FR 1089- ADVANCED FRENCH - I (CHAMPION - I) 

  

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

Time: 01:00-04:00    
 

Section A ( 20 points) 

I. Ecrivez en lettres.         (5) 

1. 525       2. 15        3. 78        4. 10h15         5. 12h30. 

 

II. Complétez ces phrases par  « es, est, ai, a , as, à »    (5) 

1. J’……. 18 ans. 

2. C’est …….. Rennes. 

3. Tu …….. française ? 

4. Elle …….. jeune. 

5. Il ……..  deux enfants. 

 

III. Quelles sont les abréviations.       (5) 

1. appt.  2. pce     3. rdc        4. compr       5. Asc 

 

IV. Complétez le dialogue par les mots suivants.     (5) 

( billet, seconde, non-fumeur, aller simple, aller-retour, plein tarif, réductions, adulte, enfants, 

place, réservation, T.G.V. ) 

- Bonjour, je voudrais faire une ……. de billets. 

- Bien madame, où et à quelle date voulez-vous partir ? 

- Je voudrais un …….. Lyon- Marseille pour le 13 juin. 

- Un billet ? 

- Non, deux, je voyage avec mon fils. Il a 10 ans. Il y a des ……  pour les …… ? 

- Oui, bien sûr. Les enfants paient 50% jusqu’à 12 ans. Après, ils paient …… . 

PARTIE B ( 40 Points) 

V. Complétez avec l’article qui convient.     (5) 

1. Ici ……. stationnement est interdit. 

2. Il y a ……. télévision dans …….  chambre. 

3. ……… poste est près de ……. pharmacie. 

4. Tu as ……… adresse de Josiane. 

5. Je cherche ……. boulevard  Saint-Germain. 

 

VI. Complétez ces questions par Qui est-ce / qu’est-ce que  c’est.  (5) 

1. ………………….. ? – C’est  Marco Vaz 

2. ………………….. ? – C’est  Ouest – Infos 

3. ………………….. ? – C’est un cadeau. 

4. ………………….. ? – C’est Sabrina Charfaoui. 

5. ………………….. ? – C’est l’addition. 

VII. Complétez ces phrases par des adjectifs possessifs.   (5) 
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1. Madame, vous avez ……… papiers ? 

2. Je vais à un mariage : …… sœur se marie samedi. 

3. Nathalie prend  …… café à 10h30 avec …….. amis. 

4. Donne-moi ……… adresse. 

 

VIII. Réécrivez ces consignes. Utilisez l’impératif.    (5) 

- Prendre le téléphone 

- Mettre la carte téléphonique dans l’appareil. 

- Attendre la tonalité 

- Faire votre numéro 

- Parler à la personne. 

 

IX. Mettez les adjectifs entre parenthèses à la forme qui convient.  (5) 

1. Les renseignements sont ( gratuit) 

2. La maison de Paula est  ( beau) 

3. Les panneaux sont ( bleu) 

4. C’est la ( premier) carte d’identité d’Isabelle. 

                  5.   La porte de la pharmacie est ( vert) 

  

X. Complétez avec à , au, à la , à l’..      (5) 

1. Vous habitez ………. hôtel ? 

2. Je vais …… agence de la rue Pasteur. 

3. Vous arrivez …….. musée. 

4. Ils habitent …… Rennes. 

5. Tu prends une glace ……. vanille. 

 

XI. Complétez avec le  démonstratif qui convient. ( ce, cette, ces…)   (5) 

1. Je n’aime pas ……. chambre ! 

2. Nous prenons …..avion. 

3. ……..place est réservée 

4. ……… tarif est intéressant. 

5. ……… couleurs sont belles. 

 

XII. Mettez ces groupes du nom au féminin.    (5) 

1. Un libraire américain 

2. Un dentiste italien. 

3. Un client japonais. 

4. Un secrétaire grec.  

5. Un étudiant allemand. 

 

PARTIE  C ( 40 Points) 

XIII. Faites des phrases avec les mots ou expressions suivants. ( 5 au choix) :(10) 

1. Avoir envie de    2.  dans      3. Beaucoup     4. Chez       

5. heureusement       6. petit       7. Ne…. pas 8.  Quel 

 

    XIV.      Ecrivez un dialogue.       (10) 

1. M et Mme Lemercier sont au café. Ils commandent un café et un jus de fruit. Ils paient. 

Imaginez un dialogue. 

2. Un passant vous demande les directions pour aller au musée. Vous lui indiquez  la direction. 
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 XV.        Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent.  (10) 

                    Chez Brigitte et Philippe Combes, un samedi matin. 

                    Brigitte : -  Tiens, j’ai envie d’aller au cinéma. 

                    Philippe : -  Bonne idée ! Mais pas à 2 heures, j’ai mon cours de tennis. 

                    Brigitte : - Et moi, à 16 heures, j’ai mon cours de piano. 

                    Philippe : - Alors , on va à la séance de 6 heures. 
                    Brigitte : - D’accord, qu’est-ce qu’il y a dans le quartier ? 

                    Philippe : - Regarde dans ton  journal. 

 Brigitte : - Alors , à 18 heures, au Bretagne, il y a « Crime à Paris ». Ça te    convient ? 

                    Philippe : - Ah non, pas un film policier ! J’ai horreur de ça ! 

                    Brigitte : - Bon, alors au Bienvenue, à 18h30, il y a Meurtre à Manhattan. 

                    Philippe : - Oui, c’est une comédie, je crois. D’accord pour Meurtre à Manhattan ! 

                    Brigitte : - Euh…. Oui…. Mais justement, c’est une comédie policière ! 

Questions : 

1. Où et quand se passe cette  scène ?     (8) 

2. Qui a envie d’aller au cinéma ? 

3. Pourquoi Philippe ne peut-il pas aller au séance  de 2 heures ? 

4. Au quel film ont-ils décidé d’aller voir ? 

Dites vrai ou faux.       (2) 

5. Philippe n’aime pas un film policier. 

6. « Crime à Paris » est une comédie policière. 

XVI.          Rédigez une composition sur un sujet au choix .   (10) 

1. Décrivez votre appartement. 

2. Ecrivez ce que vous faites le week-end. 
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