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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

          U.G. DEGREE EXAMINATION – LANGUAGES  

THIRDSEMESTER – APRIL 2018 

FR 3080- BEGINNERS FRENCH - III 

  

              Date: 04-05-2018 Dept. No. Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00    
 

 PARTIE – A (20 points) 

 

I.RELIEZ LES PHRASES :         (5) 

 A     B 

1. Marlene est active   a. Ils travaillent durement 

2. Cet exercice est difficile  b. Elle parle clairement 

3. Ils sont amoureux    c. Je l’ai fait difficilement 

4. Emmanuelle est très claire  d. Elle travaille activement 

5. Le travail de cultivateur est dur e. Ils se regardent amoureusement 

 

II.METTEZ A LA FORME FEMININE :       (5) 
1. Exact 

2. heureux 

3. normal 

4. seul 

5. tranquille 

 

III. CHOISISSEZ LE BON ADJECTIF :       (5) 

1. (un vieil/ un vieux / une vieille)  bouteille de vin 

2. (un bel/ un beau / une belle) gâteau 

3. (un nouvel / un nouveau / une nouvelle) banque 

4. (un nouvel / un nouveau / une nouvelle) problème 
5. (un vieil / un vieux / une vieille) immeuble 

 

IV. ECRIVEZ LES VERBES CORRESPONDANTS DES NOMS :   (5) 

1. Une évolution 

2. Une augmentation 

3. Une décision 

4. Une construction 

5. Un départ 

 

PARTIE-B (40 POINTS) 
V.COMPLETEZ AVEC « EN, DANS. DEPUIS, PENDANT, IL Y A » :   (5) 

1. J’ai lu 3 livres ………2 jours 

2. ………………5 ans, il y a eu dix cambriolages dans le quartier 

3. Pauline et moi, nous nous marierons …………6 mois et irons vivre en Australie 

4. …………..ton voyage, as-tu été malade ? 

5. La population de cette ville a beaucoup augmenté ………….dix ans. 

 

VI. TRANSFORMEZ LES PHRASES AVEC LE PRONOM RELATIF « QUI » : (5) 

1. Denis est un enfant. Il lit beaucoup 

2. Hier soir, nous avons vu un film. Ce film était nul 

3. Madame Feutcher n’a pas pu venir au colloque. Elle est malade 
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4. Sophie trouvera un travail. Il sera très intéressant 

5. Je vois une femme. Elle traverse la rue 

 

VII. TRANSFORMEZ LES QUESTIONS AVEC L’INVERSION :   (5) 

Ex : A quelle heure est-ce que Michel a pris le train ? 

➔ A quelle heure Michel a-t- il pris le train ? 

1. A qui est-ce qu’elle téléphone ? 

2. Qui est-ce qui la police recherche ? 

3. Pourquoi est-ce qu’il ne t’invite pas à déjeuner ? 

4. Qu’est-ce qu’il y a ce soir à la télé ? 

5. Quels projets Jean a fait ? 

 

VIII. CONJUGUEZ AU FUTUR :        (5) 

1. Cet été, je ……….(faire) un stage dans une usine Renault 

2. Nous ……………(être) environ 9,5 milliards sur terre en 2050 

3. Selon les prévisions, la population ……..(doubler) d’ici à 2025 

4. A Londres, Jean et Alexandre ………(apprendre) l’anglais 3 heures le matin 

5. Quand vous …….(aller) au Mexique, vous parlerez espagnol 

 

IX. INSISTEZ EN UTILISANT LES PRONOMS COMPLEMENTS :   (5) 

Ex : Tu connais bien les parents d’Ervan ?--> Tu les connais , les parents d’Ervan ? 

1. Il prend le métro tous les jours ? 

2. Je réussis toujours cette tarte ? 

3. Je trouve ce livre très intéressant ? 

4. Vous voyez souvent les Mallet ? 

5. Tu aimes cette jupe ? 

 

X. METTEZ LES PHRASES AU NEGATIVE EN UTILISANT « NE RIEN/NE PLUS » (5) 

Ex : Hier, je (manger), je n’avais pas faim  Hier, je n’ai rien mangé, je n’avais pas faim 

1. Avant, les jeunes lisaient beaucoup. Maintenant, ils (lire) 

2. Excusez-nous ! Nous (apporter) 

3. Depuis son accident, ma mère (prendre) sa voiture 

4. Mon réveil est cassé. Il (sonner) 

5. Pourquoi tu (mettre) tes chaussures rouges ? Elles sont belles ! 

 

XI. REMPLACEZ LES MOTS SOULIGNES PAR UN PRONOM : (5) 

Ex : Il a acheté deux kilos de pommes  Il en a acheté deux. 

1. Monsieur et Madame Morvan  doivent aller  à la campagne pour acheter une nouvelle maison. 

2. Yann a une sœur. 

3. Je ne suis pas allée à la plage depuis deux ans 

4. Nous connaissons bien ce cinéaste. Il est très original 

5. Tu as écrit beaucoup de lettres. 

 

XII. IMPERATIF NEGATIF :                (5) 

Ex : travailler-trop  Michel, ne travaille pas trop. 

1. Venir- après cinq heures.  Mademoiselle, …………………………… 

2. Inviter -tous ces gens  Maman, ………………………………… 

3. Arriver à huit heures, c’est trop tard M.Lemoine, ……………………………………… 

4. Sortir – maintenant  Nous sommes fatigués…………………………………………. 

5. Discuter- avec lui Corinne , cet homme est étrange, ………………………………. 
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PARTIE – C ( 40 POINTS) 

 

XIII. FAITES UNE REDACTION : (1 AU CHOIX) :     (10) 

1. Que faites-vous après vos études ? 

2. Les Indiens et leurs croyances 

 

XIV. ECRIVEZ UN DIALOGUE : (1 AU CHOIX) :     (10) 

1. Vous allez chez une voyeuse. Elle lit ce que vous allez faire avec votre vie. Imaginez le dialogue 

2. Vous faites des courses sur Internet. Votre amie est contre ça. Imaginez le dialogue 

 

XV. LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS :   (10) 

QUE FAIRE AVEC OU SANS LE BAC ? 
On dit souvent que le bac est le niveau minimum indispensable pour entrer dans la vie active. Pourtant 20% 

environ des élèves de terminale ne l’auront pas. Quel conseil peut-on leur donner ? Que vont-ils faire ? Sans 

le bac, on ne peut pas entrer à l’université. Mais avec ou sans le bac, beaucoup d’orientations sont possibles, 

après la terminale, comment peut-on les connaître ? Pensez au Salon de l’éducation. Le premier a eu lieu en 

novembre 1999. Beaucoup de jeunes y sont allés pour essayer de trouver une réponse à cette question. 

Quand le prochain aura lieu, allez-vous aussi, vous y trouverez toutes les informations utiles. 

QUESTIONS : 

1. Pour entrer à l’université, que faut-il avoir en France ? 

2. Combien d’élèves de terminale n’auront pas le bac ? 

3. Ou peut-on avoir des informations sur les orientations possibles ? 

4. Quand est-ce que le premier Salon a eu lieu ? 

5. Dites Vrai ou Faux : le bac n’est pas le niveau minimum indispensable pour entrer dans la vie active.  

 

XVI. FAITES DES PHRASES : ( 5 AU CHOIX) :    (5x2=10) 

1.sans    2. avoir lieu    3. de plus en plus     4.être heureux     5. partout  6. en effet     

7. facilement     8. faire un régime.  
 

 


