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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

SECOND SEMESTER – APRIL 2018 

FR 2503– ECRIT CREATIF 
   

 

           Date: 02-05-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

Time: 01:00-04:00 

 

  PARTIE-A (20POINTS)  
    

I. Soulignez les deux mots qui se rapportent au mot-clé en gras. (5points) 

 
 

1. Art             :  bise – banc – musique – rideau – peinture. 

2. vaisselle      : soucoupe –cuisine – brosse – saladier –robinet. 

3. livre : règle – chapitre – gomme – disquette – dictionnaire. 

4. temps          : lune – compas – orage – onde – tornade. 

5. oiseau         : rossignol – couleuvre – perroquet– biche – renard. 

 

II. Complétez les tirets avec les mots suivants. (5points) 

 

pieds - oreille- tête - langue- bras 

a. Avoir un cheveu sur la _______. 

b. Avoir le _____________ long. 

c. Prendre la grosse __________. 

d. Se laisser marcher sur les  ____________. 

e. Faire la sourde __________. 
 

III. Barrez le mot qui ne convient pas.        (5points) 

a. Elle est née en 1905. C’est une vieille/âgée femme. 

b. Aïe, aïe, aïe ! Je me suis fait piquer / pincer par une guêpe. 

c. Et voilà! Mon histoire est cessée/terminée 

  d. Je vais maintenant vous raconter/parler une histoire qui m’est venue/ arrivée. 

e. Hier dans la rue, j’ai écouté/entendu un cri strident. 

 

IV. Réécrivez les phrases ci-dessous à l’infinitif. (5points) 

 

a. Eteignez la pièce avant de sortir 

b. Ne poursuivez pas le traitement si le mal persiste plus de trois jours. 

c. Conduisez lentement: Travaux en cours 

d. Attendez  l’arrêt complet de l’appareil avant de vous lever. 

e. Pour toute information, écrivez à la revue qui la transmettra. 
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   PARTIE – B (40 POINTS) 
   

V. Ecrivez la forme nominale des verbes. (5points) 

a. confirmer   b. voyager c. refuser  d.  jouer e. s’inscrire 

VI. Reconstituez les phrases.  (5points) 

 

a. le – l’-de – c’ – aujourd’hui, - jour – été – premier - est 

b. les – les – la – que – pour – gens – enfants – télé– est – pensent - mauvaise 

c. elle – elle – depuis – mange –rien – rentrée – qu’ – est – presque - ne 

d. ce –Il– il - trop – parce qu’ – pas – peut – est – lourd – carton – ne - porter 

e. le – vous – à – m’ – pouvez – blessé? – transporter - aider 

 

VII. Mini- dialogue : faites quatre au choix. (4x5=20 points) 

 
 

a. C’est génialb. comme d’habitude   c. de toute façon     d. être ravie.     e.  c’est lamentable     

f. il faut  en profiter 

 

VIII. Transformez les noms au féminin. (5points) 

 

a. instituteur b. chanteur c. employé d. ouvrier e. standardiste 

 

IX. Complétez le dialogue en conjuguant les verbes  au temps convenable entre parenthèses.(5points) 

 

Isabelle : je / j’/ __________ (oublier) mais je / j’ _________ (penser) que  je/j’ _________ (devoir) avoir 

dix ans. Pas plus. 

Sud – France:  Est-ce qu’il vous __________(arriver) d’avoir peur?  

Isabelle : Jamais; et je ________ (croire) que le jour où je/j’__________ (avoir ) peur, je ________(faire) 

autre chose. Les lions ___________(sentir) si vous ________(avoir) peur et ils __________(pouvoir) alors 

devenir très dangereux. 

PARTIE –C (40 POINTS) 

 

X. Faites une rédaction sur un des sujets donnés. (10points) 

 

1. Décrivezunefête  française. 

2. Décrivez un évènement bizarre dans votre vie. 
 

XI. Ecrivez un dialogue sur un des sujets proposés. (10points) 

 

1. Vous voulez acheter un billet à la gare pour aller à Paris de Marseille. 

2. Vous voulez vous inscrire au cours de  langue à un  Institut! Vous prenez des 

renseignements  à la réception. 
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XII. Écrivez une lettre sur un des thèmes donnés. (10points) 
 

1. Invitez votre amie étrangère pour les vacances d’été chez vous. 

2. Votre ami (e) vous  invite à son mariage. Vousacceptezl’invitation.  

 

XIII. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. (10 points) 

 

                                                               Le moineau 

  

Ce petit oiseau est trouvé dans le monde entier. Il y a environ 50 espèces différentes des moineaux en 

Amérique. Les moineaux ont seulement 10-13 centimètres de longueur. Beaucoup de gens apprécient leur 

belle chanson. 

       Les moineaux préfèrent construire leurs nids dans les endroits bas. Leurs nids sont habituellement 

construits sur la terre, sur des blocs d’herbe et sur les arbres bas. Ils construisent leurs nids des brindilles, des 

herbes et des fibres d’usine. Leurs nids sont habituellement petits et bien construits. Les moineaux femelles 

pendent 4-6 œufs  à la fois. Les œufs sont blancs avec les taches brun-rougeâtre .Les œufs  hachent dans 11-

14 jours. Les deux parents entretiennent les jeunes. Les jeunes moineaux sont prêts à laisser le nid, 8-10 

jours après la hachure. 

 

Répondez. 

 

a. Où se trouvent les moineaux? 

b. Combien d’espèces y a-t-il en Amérique ? 

c  Où les moineaux, construisent-ils leurs nids ? 

d .De quoi  construisent-ils  les nids ? 

e  Quand les jeunes moineaux quittent-ils le nid ? 

f. De  quelle couleur sont les œufs des moineaux ? 

g. Combien d’œufs les moineaux femelles pendent à la fois? 

h. Dans combien de jours les œufs hachent? 

i. Quel est le contraire de construire ? 

j. Donnez le participe passé d’entretenir. 

 

************* 


