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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

U.G. DEGREE EXAMINATION –LANGUAGES 

SECONDSEMESTER – APRIL 2018 

FR 2089- ADVANCED FRENCH - II (CHAMPION - II) 

  

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

Time: 01:00-04:00    
 

 
PARTIE A ( 20 Points) 

I. Complétez ces phrases. Cochez le mot qui convient.    (5) 

1. Après une journée  fatigante, il faut  a. s’asseoir      b. se détendre           

    c. se lever 

2. Patrick est très  a. sympathique     b. actif   c. sportif, il fait du jogging , 

du tennis et  de la musculation. 

3. Cécile fait un régime, elle veut  a. maigrir     b. se détendre     

    c.  s’inscrire. 
4. Faire de la musculation, c’est  a. facile     b. difficile          c. bizarre. 

5. Sophie ne peut pas  se baisser, elle a mal a. aux dents    b. au dos   c. à  

    la tête . 

II. Barrez l’intrus.         (5) 

1. sympathique, agréable, cher, train, intéressant. 

2. train, billet, place, maison. 

3. matin, soir, nuit, hier 

4. rouge, bleu, gris, jolie 

5. car, avion, appareil, photo, voiture, train. 

III. Retrouvez le mot qui correspond à chaque définition.    (5) 

 Plage, diététicien, pharmacien, musculation, maigrir. 

1. Quand on s’inscrit dans un club de gymnastique, on peut faire de la ……. 

2. Une personne qui vend des médicaments, c’est un ……. 

3. Un spécialiste de l’alimentation, c’est un…………. 

4. Quand on perd des kilos, on ……………… 

5. Au bord de la mer, on  est sur la ……………. 

IV. Associez les éléments qui vont ensemble :     (5) 

1. Cette Renault fait 4,5  1/100 km a. Elle est très rapide. 

2. La BMW roule à 210 km/h  b. Elle est puissante. 

3. Cette voiture coute 6 403€  c. Elle est économique. 

4. La Peugeot a 120 cv.   d. Elle est petite. 

5. La Twingo fait 3,45m de long. e. Elle est bon marché 

 

PARTIE B ( 40 Points) 

V. Remplissez avec Quel, quelle, quels, quelles.      (5) 

1. ……… année  ? – ma voiture, elle est de 1997, ce n’est pas un vieux modèle. 

2. ………kilométrage ? – elle a fait 59 000 kilomètres. Ce n’est pas beaucoup. 

3. ………consommation  ? – elle fait du 10 litres 100. 

4. ……..couleur ? – elle est grise. 

5. ……… jour ? – vous pouvez venir tous les jours. 

VI. Faites un commentaire utilisant Heureusement / malheureusement  (5) 

Ex : malheureusement , Il n’y a pas de glaces.   

1. ……………….., j’ai des jus de fruits ! 
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2. ……………….. , il pleut ! on n’a pas de chance. 

3. ……………….. , il fait beau ! C’est agréable. 

4. ……………….. , j’ai une voiture pour partir. 

5. ……………….. , sa voiture est au garage. Il doit prendre le train. 

VII. Complétez ces phrases avec qui / que/ qu’.     (5) 

1. Sabrina …….. est la fille de l’épicier cherche du travail. 

2. Vous avez un nouveau stagiaire ……….. je trouve très sympathique. 

3. Litza ……. est au pair chez les Lemercier est grecque. 

4. Le stage …….. elle a fait était très intéressant. 

5. On a invité le journaliste ……….. est venu avec toi. 

VIII. Complétez ce texte avec : en, le , de ….à… , au, pendant, du …. au.. (5) 

Vous allez sur la côte d’Azur …… été, il y a un Festival de jazz à Nice, …. ….19 juillet. ….. 

mois de mai, à Cannes, on peut aller au Festival international du film.   …. 1998, il a commencé 
…. 13 mai.   

IX. Insérez dans ces phrases les négations entre parenthèses.   (5) 

1. A 65 ans, les français travaillent (ne ……. plus) 

2. Nicolas Vasseur est marié ( ne ……. Pas encore) 

3. Antoine passe ses vacances à l’étranger.  ( ne  …… jamais) 

4. Mattias a fini ses études de chimie. ( ne ……. Pas) 

5. Ahmed a passé son bac. ( ne …… pas encore) 

X. Faites les accords nécessaires.       (5) 

Valérie et Monique ont pris ……. un car et elles sont parti …. à la montagne à     Chamonix. 

Elles ont choisi… un petit hôtel agréable. Elles se sont installé….. dans leur chambre et elles ont 
loué…. des skis.  

XI. Complétez avec le pronom qui convient.     (5) 

 1. Elle  …… couche de bonne heure. 

2. Moi, je ne …… lève jamais tôt. 

3. Asseyez- ….. , s’il vous plait ! 

4. Nous ……. préparons à partir. 

5. Paul a mal au dos, et il ne doit pas ……..  baisser. 

XII. Répondez négativement :       (5) 

EX : Vous avez du vin ? 

        Non, je n’ai pas de vin. 

1. Vous voulez une chambre ? 
2. Tu bois de la bière ? 

3. Ils ont de l’argent ? 

4. Sabrina fait encore un stage ? 

5. Tu as déjà vu ce film ? 

PARTIE C ( 40 Points) 

XIII. Faites des phrases ( cinq au choix).      (10) 

1. jeune        2. Nouveau    3.  Beau   4. Grand   5. surtout   6. ne …..que.   7. seulement       8.  plus 

……que     

XIV. Ecrivez un dialogue.        (10)  

1.   Vous allez chez le médecin, parce que vous vous sentez fatiguée vous lui  

expliquez ce que vous avez.  
2.   Vous avez perdu un de vos bagages. Vous allez aux objets trouvés. Vous décrivez l’objet 

perdu, vous dites quand vous l’avez perdu. 

XV. Faites une composition au choix       (10) 

a. Vous avez eu un petit accident hier soir quand vous allez au cinéma. Racontez ce qui s’est 

passé. 

b. Vous avez acheté une nouvelle voiture. Décrivez –la. 

 

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

  

 

La capitale de la Bretagne est une ville universitaire. C’est une ville très agréable, avec des rues, des 

places, des maisons très jolies. Il faut se promener dans ses vieilles rues et déguster les délicieuses 

crêpes de la région.   

  A voir : les vieux quartiers, la place Sainte-Anne, la cathédrale Saint-Pierre, le jardin du Thabor, 

les musées de Bretagne et des Beaux-arts et, dans les environs, Combourg et son château où 

l’écrivain Chateaubriand  a passé son enfance. 
 

 Questions :           (6) 

1. Où se trouve  Rennes ? 

2. Qui est Chateaubriand ? 

3. Quelle est la spécialité Bretonne ? 

 Dites vrai ou faux :        (4) 

1. Il y a un musée à Rennes. 

2. A  Rennes , il n’y a pas de cathédrale. 

3. Il y a  un jardin. 

4. Le Château de Combourg est loin de Rennes. 
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