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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

FIRST SEMESTER – APRIL 2018 

FR 1502– INITIATION A L`ECRIT 
   

 

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

Time: 01:00-04:00 
 

 
 

Partie A ( 20 points) 
 

1. Complétez avec les mots de la liste         (5) 

 

Radiateur – baromètre  -  tire-bouchon  - bise -  pharmacie   

 
 

1. Il sert à ouvrir les bouteilles: c’est le ____________. 

2. Il permet de chauffer la maison. c’est le _________. 

3. On y trouve des médicaments: c’est la ___________. 

4. Il m’informe sur le temps qu’il va faire: c’est  la _________. 

5. Elle souffle surtout l’hiver. c’est la _________. 

 

2. Complétez la fiche d’hôtel suivante en adaptant les éléments ci-dessous .   ( 5) 

 
 

- Vous êtes madame Carmela-Dolores Neruda ( néeSottomejor) 

- Vousvenez de Colombie 

- Votre passeport a le numéro 156  CG  87905 

- Vous arrivez le 20 juin 2006 et vous restez une semaine. 

 
 

Hotel Hermès 

    42, rue de la paix – 67000 Strasbourg 

M/Mme/Mlle 

Nom: ……………………………………………………………….. 

Nom de jeune fille:  ………………………………………………… 

Prénom:  ……………………………………………………………. 

Nationalité:  ………………………………………………………… 

Numéro de passeport :  ………………………………………………  

Date d’arrivée:  ………………………………………………………. 

  Date de départ: ……………………………………………………….. 
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3. Appareillez:          (5 ) 

 

a. Le mauvais ouvrier      i) ne fait pas le moine  

b. Au royaume des aveugles      ii) en vaut deux 

c. Qui aime bien                         iii) les borgnes sont rois 

d. L’habit   iv) a toujours de mauvais outils 

e. Un homme averti    v) châtie bien 

 
 

4. Mettez les phrases en ordre pour construire des phrases :          ( 5) 

 

a. prépare – maîtrise – française – je – une  - littérature – en 

b. le – est – nouveau – monsieur  – Lebrun – directeur 

c. compagnie – pour – je – assurances – d’ – travaille – une  

d. attrapé – et – je –  beaucoup - gros – très – ai – rhume – tousse– un – je  

e. enregistrement – bien – l’ – et – le – numéro – écoutez- notez 
 
 

Partie B ( 40 points) 

 
 

5. Lisez bien le texte suivant et répondez aux questions:     (5x2=10) 

 

         L’Internet est un endroit passionnant pour l’amusement et l’information éducative. Il sert dans 

une grande manière de rester étroit avec des amis et des membres de famille même s‘ils vivent très 

loin. Cependant l’internet est devenu de plus en plus dangereux pour des enfants, pendant que les 

prédateurs emploient le réseau pour allurer des enfants dans leur web de mal et de duperie. Chaque 

année beaucoup d’enfants deviennent victimes aux prédateurs d’Internet. 

 

     Beaucoup de Compagnies d’Internet y compris « America online », « yahoo » et « Netscape » 

offrent les dispositifs de commande parentale qui vous permettent de bloquer et surveiller l’accès de 

votre enfant à l’internet pour assurer qu’il n’ouvre aucun site inadéquate. 

 

    (dispositif – device) 

 

1.  Qu’est –ce que c’est l’Internet? 

2. Comment l’Internet est-il dangereux pour les enfants? 

3. Qu’est-ce que les parents peuvent faire à l’aide des dispositifs de commande parentale? 

4. Est-ce que les prédateurs sont les bons amis des enfants? 

5. Qu’est-ce qu’on peut faire avec les dispositifs de commande parentale? 
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6. Le Chauffage global          
 

   Le chauffage global est l’augmentation de la température d’air de la terre et d’océans. 

La cause de cette augmentation des températures globalement est l’augmentation observée des 

concentrations anthropogènes en gaz de terre chaude, ce qui mène au chauffage de l’atmosphère extérieure 

et intérieure en augmentant l’effet de terre chaude. Une augmentation des températures globales peut causer 

d’autres changements comme l’élévation de niveau de la mer et changements de la quantité de la 

précipitation en résultant les inondations et la sècheresse. Il peut aussi affecter l’agricole, les animaux et peut 

augmenter les maladies. 

 

Dites vrai ou faux        ( 6) 

 

a. Le chauffage global n’affecte pas l’agricole 

b. Les changements de la quantité de la précipitation peuvent résulter aux  inondations 

c. Tout le monde va souffrir beaucoup à cause du chauffage global 

d. Le chauffage global est un objet dans l’air. 

e. L’inondation est une calamité naturelle. 

f. On trouve beaucoup d’eau pendant la sècheresse.  

 

Questions :  

            (2x2=4) 

1. Qu’est-ce  « le chauffage global » ? 

2. Quels sont les changements causés par l’augmentation des températures globales ? 

 

 

7.  Complétez les phrases avec des articulateurs:                             (10) 

 

( par conséquent,  alors,  de, comme,  à cause de,  grâce à , à tel point, car, tellement,  parce que) 

 
a. Tu as beaucoup travaillé, ________tu vas réussir. 

b. _________son courage, il a pu surmonter les obstacles. 

c. Gaëlle mange moins de viande, __________elle veut maigrir. 

d. Il est _________motivé qu’il s’entraîne même pendant le weekend. 

e. _________verglas, il y avait des embouteillages. 

f. Elle n’a rien mangé depuis 3 jours. Elle  meurt  _____faim. 

g. Il n’a pas du tout pris de repos. _________ilestcrevé. 
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h. Elle a pleuré, _________________qu’elle a les yeux rouges. 

i. Nous sortirons _______il fait beau. 

j. Laurent n’est pas venu _________il avait la grippe. 
 

8. Faites des phrases pour présenter ces personnages:      (2x 5=10) 

a. NarendraModi 

b.  Donald Trump     

 

 

Partie C (40 points) 
 

9. Vous avez lu cette annonce dans un journal:      (10) 

 
 

A v. 406 Peugeot, s. cuir, gris métal. 

6000 km, 31000 euros. Tel. h. repas 

au 02 41 30 04 27 pour r.d.v. 

Rédigez le texte de cette annonce en utilisant les éléments ci-dessous. 

 

A v. à vendre h. heures 

s. cuir Sièges en cuir r.d.v. rendez-vous 

Tél. téléphoner   

 

10. Vous écrivez un message à votre amie Sarah pour son 25ème anniversaire (40 mots environ)      

          (10) 

11. Décrivez votre appartement      (10) 

12. Décrivez votre ville.          (10) 

 

 

********* 

 

 


