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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.B.A.& B.COMDEGREE EXAMINATION –BUSINESS ADMINI.& COMMERCE 

FOURTH SEMESTER – APRIL 2018 

FR 4206– FRENCH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION 
   

 

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

Time: 09:00-12:00 

 

PARTIE A (20 POINTS) 

 

I. Ecrivez les nombres en lettres.       (5) 

 

a.  10  b. 15  c. 12  d. 36  e. 6 

 

II. Complétez avec les mots suivants.      (5) 

 

Amazon.com / Toyota / McDonald’s / IBM / Bata 

1. _____ est une entreprise indienne. Elle vend des chaussures. 

2. _____ est une entreprise américaine. Elle fait des ordinateurs. 

3. _____ est une librairie en ligne. Elle vend des livres. 

4. _____ est une entreprise japonaise. Elle fait des voitures. 

5. _____ est un restaurant américain. Il vend des hamburgers. 

 

III. Supprimez l’intrus :         (5) 
 

1. Une guitare – un piano – un téléphone 

2. Une télévision – un train – un bus 

3. Une orange – une banane – une voyelle 

4. Un cinéma – un hôpital – un théâtre 

5. Un visa – un passeport – un zéro 

 

IV. Associez :           (5) 
 

1. Un arrêt   a. de métro. 

2. Une station   b. -ville. 

3. Un feu    c. piétons. 

4. Un centre   d. rouge. 

5. Un passage   e. de bus. 

 

 

PARTIE B (40 POINTS) 

 

V. Complétez avec « ce, cet, cette, ces »      (5) 

 

1. _____ montre ne marche pas. 

2. _____ restaurant est fermé. 

3. _____ horaires sont impératifs. 

4. _____ appartement est grand. 

5. _____ orange est délicieuse. 
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VI. Complétez avec le verbe devoirau présent.     (5) 

 

1. Tu ne _____ pas arriver tard. 

2. On _____ toujours être prudent. 

3. Nous _____ enlever nos chaussures. 

4. Vous _____ conduire à droite. 

5. Ils _____ demander un visa. 

 

VII. Complétez avec les verbes au présent.      (5) 

 

1. Je _____ (être) bien ici. 

2. Elle _____ (regarder) un film. 

3. Tu _____(parler) russe ? 

4. Ça _____ (aller) bien, merci. 

5. Elle _____ (être) enchantée. 

 

VIII. Transformez au futur proche.       (5) 

 

Exemple: Vous partez Vous allez partir. 

1. Nous sortons  

2. Tuviens  

3. Je me présente  

4. Ilsdorment  

5. On s’assied  

 

IX. Mettez à la forme négative.       (5) 

 

Exemple : Il vend des fromages  il ne vend pas de fromage 

1. Elle prend des cours de français. 

2. Il pratique un sport de combat. 

3. Ils font une proposition. 

4. Ils vendent des produits de luxe. 

5. Vous faites des progrès. 

 

X. Qu’est-ce qu’il faut faire dans les situations suivantes ?   (5) 

 

Exemple : Vous voulez passer une nuit  il faut réserver une chambre. 

1. Vous voulez envoyer une lettre.  

2. Vous voulez regarder un film.  

3. Vous voulez apprendre le polonais.  

4. Vous voulez vendre votre appartement.  

5. Vous voulez être célèbre.  



3 

 

 

XI. Complétez avec l’adjectif tout/ toute/ tous/ toutes.    (5) 

 

1. _____ le monde va à l’hôtel. 

2. _____ nos clients repartent satisfaits. 

3. Nous répondons à _____ les réclamations. 

4. Bien sûr, notre hôtel est ouvert _____ l’année. 

5. Je vous adresse _____ mes vœux pour cette nouvelle année. 

 

XII. Complétez avec le pronom tonique :       (5) 

 

Exemple : Toi, qu’est-ce que tu aimes ? 

1. _____, j’aime le cinéma. 

2. _____, on aime bien les livres. 

3. _____, qu’est-ce que vous préférez ? 

4. _____, elles ont horreur du tabac. 

5. _____, il préfère le G34. 

 

PARTIE C (20 POINTS) 

 

XIII. Répondez aux questions. (5 au choix)      (10) 
 

1. Vous êtes indien(ne) ? 

2. Quels vêtements est-ce que vous aimez porter ? 

3. Vous gagnez combien ? 

4. Nommez deux monuments français. 

5. Vous aimez les vacances ? 

6. Vous parlez tamoul ? 

7. Vous allez au cinéma souvent ? 

   

XIV. Ecrivez un dialogue:        (10) 
 

Un client réserve une chambre d’hôtel par téléphone. Ecrivez la conversation entre le client et la 

réceptionniste de l’hôtel. 

 

(ou) 

 

Vous voulez acheter des vêtements. Ecrivez le dialogue. 

 

XV. Répondez à une des questions suivantes     (10) 

 

Ecrivez votre journée de travail. 
  

(ou) 

 

Ecrivez votre CV. 
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XVI. Lisez le dialogue entre Max et Inès et répondez aux questions.  (10) 

 

Bonjour  Fanny, 

La référence de la serviette est TRH C2549. La marque s’appelle américain. Le prix est de 20 

euros. La serviette est disponible en différent couleurs : rouge, vert, et bleu. 

Mathieu, 

Direction du marketing  

 

Questions 

 

1. Qui écrit ce message ? 

2. Comment s’appelle la marque ? 

3. Quel est le prix ? 

4. Est-ce que la serviette est disponible ? 

5. Est-ce qu’il y a des différents couleurs ? 

 

 

********** 


