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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

THIRD SEMESTER – APRIL 2018 

       FR 3503 – FRANCAIS AVANCE 
   

 

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

Time: 01:00-04:00 
 

Partie –A (20 points) 

 

I. Trouvez le nom correspondant à chaque verbe proposé: (5) 

 

1.Changer 2.Acheter 3.Voyager 4.Répondre     5.Inviter 

 

II.Dites vrai ou faux après chaque des énonces suivants: (5) 

 

1. Montpellier est la capital de la  région Languedoc-Roussillon. 

2. Stephane Levin est une couturiere. 

3.Un Funiculaire est un moyen de transport. 

4.Johnny Hallyday est un chanteur francophone. 

5.Dumas a ecrit le roman Poisson d’or. 

 

III.Appareillez  A et B :  (5) 

 

A      B 

1.C’està moi     1.C’est le vôtre 

2.Il est à toi      2.C’est le sien 

3.C’est notre avion     3.C’est le tien 

4.C’està vous     4. C’est le mien 

5.Le stylo est à Julien    5. C’est le nôtre. 

 

IV. Exprimez I’heure en Français. (5) 

  

a. 10h  b. 7h30 c. 8h45 d. 12h  e. 2h15. 
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Partie –B (40 points) 

 

V. Écrivez les vérbes  entre parentheses au présent: 

1.Hum,ça (sentir) ………….. bon. 

2.Qu’est-ce que vous (prendre ) …………… Un café? 

3. Qu’est-ce que tu (dire) ………………? 

4.Non,Je ne  (connaître )…………………. pas son numero. 

5.Parle plus fort, je ne (éntendre ) …………….. rien. 

 

VI. Écrivez les vérbes  entre parentheses au passé compose: 

1.Et vous madame,vous (arriver) …………… à quelle heure? 

2.Nous lui (offirir) ………….. un bouquet de roses. 

3.Elle (s’amuser) …………… tout le week-end. 

4.Maman, je (recevoir) …………… une lettre. 

5.Vous (ne pas comprendre) ………………..? 

 

VII. Écrivez les vérbes  entre parentheses à l’imparfait: 

1.L’usine chimique (polluer)………….. toute la région. 

2.On (attendre) ……………l’arrivée de l’étè. 

3.Nous ne (pouvoir) …………… pas sortir le soir. 

4.Le son (être) ………. mauvais, nous ne (comprendre) ………… rien. 

 

VIII. Écrivez les vérbes  entre parentheses au subjonctif: 

1.  Ma femme voudrait que je (être) …………… plus sérieux. 

2. J’aimerais bien que vous (refaire) ……….. cet exercice. 

3.Afin que tout le monde (pouvoir)………… lire,pensez à ecrire assez gros. 

4.Passe donc à la maison pour qu’on (partir) ……………… tous ensemble.  

5.Viens assez tôt pour que nous (avoir) …………….. le temps de discuter.  
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IX. Écrivez les vérbes  entre parentheses au plus-que-parfait: 

1. Tu savais bien que nous (partir) …………… en vacances. 

2. Il m’a démandé si je (bien dormir)……. et si je (prendre) ………mon petit dejeuner.  

3. Je n’ai pas vu que je (perdre) ……………. tout mon argent. 

4. Ils nous ont raconté ce qu’ils (faire) …………. pendant leurs vacances.  

 

X. Complétez  les phrases avec ‘qui’ ou ‘que’: 

1 . Qui est-ce ………….. vous a raconté cette histoire? 

2. Qu’est-ce ……….. tu regardes comme ça? 

3. Qui est-ce ………… pourrait m’aider. 

4. Qu’est-ce ……… tu fait? 

5. Qui est-ce …………. a trois yeux. 

 

XI. Complétez  les phrases avec un gérondif: 

1. Elle a perdu une boucle d’oreilles (courir)……………. 

2. Vous fumez (conduire) …………….. 

3. (Voir) …………. tes clés sur la table,j’ai pensé que tu aurais un probleme.  

4. On a rencontré pleine de gens (traverser) ……………le pays.  

5. J’ai fait une erreur (payer)…………… 

 

XI. Remplacez les mots soulignés par un pronom: 

1. Je viens du supermarché. 

2. J’ai acheté ces fraises ce matin au marché. 

3. Tu n’as pas vu Marie ce matin? 

4. Monet a peint cette œuvre en 1873. 

5.J’ai acheté le dernier roman de Daniel.  
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Partie –C (40 points) 

XII.Lisez ce document et répondez  aux questions suivantes: (10) 

Les repas principaux des Français sont le petit déjeuner,le déjeuner et le dîner.On prend 

le petit déjeuner  à 7 heures ou 8 heures du matin.La plupart des travailleurs prennent 

leurs déjeuners au restaurant ou à la cantine d’entreprise. Le repas à la cantine est 

meilleure marché que celui au restaurant. Quand on fait une journée continue on 

interrompte le travail très peu de temps pour déjeurner. Alors on se contente d’une tasse 

de café, par exemple.On a bien sur l’avantage de rentrer plus tot le soir.Presque tous les 

Français prennent leur dîner à 8 heures du soir. 

Questions: 

1. Quels sont les repas principaux des Français? 

2. Quand prend -t-on le petit déjeurner?  

3. Où la plupard des travailleurs prennent leur déjeuner? 

4. Les repas à la cantine ou les repas au restaurant,Qui est-ce-qui est plus cher? 

5. Quand prend -t-on le dîner? 

XIII. Écrivez une composition:       (10) 

1.Que pensez-vous du rôle de la publicité en Inde?  ou 

2. Quelles sont vos opinions sur l’internet? 

XIV.Faites des phrases avec les locutions données: (5 au choix)  (10) 

1.Besoin  2. Pourquoi  3.Jusque 4. À force 5.ne…… rien  

6.Faire attention 7.D’abord   

 

XV. Faites un dialogue au choix:      (10) 

1. Vous comparez deux films aves votre ami(e)      ou 

2. Expliquez comment la téchnologieà modifié la vie maintenant. 

 


