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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

FOURTH SEMESTER – APRIL 2018 

       FR 4505 – FRANCAIS APPLIQUE - CONNEXIONS 
   

 

           Date: 09-05-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00 

 

Partie-A ( 20 points ) 

I. Écrivez l’adverbe correspondant à chaque adjectif: (5) 

1. Violent 2. Doux  3. Poli  4. Rapide 5. Simple 

II. Associez : (5) 

1. C’est Louise ?    1. Oui pas de problème. J’attends. 

2. Ophélie Lebrun, de la société L.U.P .Je         2.Annick Rouger. Je suis une amie de Luc 

souhaiterais parler au directeur. 

3. C’est de la part de qui ?        3. Ah ! Non, C’est Elodie. 

4. Vous pourriez   rappeler un peu plus tard ?         4. Non, Je rappellerai plus tard. 

5. Vous voulez  laisser un message ?   5. La directrice  est absente au jourd’hui. 

III. Dites si ces phrases servent à reprocher ou à se justifier. Cochez la réponse qui 

convient : (5) 

          Reprocher Se justifier 

1. Désolé mais j’ai  eu un gros problème.    ………… …………. 

2. J’ai fait mon possible.      ………… …………. 

3. Vous pourriez peut-être m’écouter ?    ………… …………. 

4. Pardon, mais j’étais  avant vous, Madame !   …………. ………….. 

5. Je fais ce que je veux, quand je veux !     …………. ………….. 

IV. Complétez les phrases avec les verbes suivants, en les écrivant à la forme qui                      

convient : (5) 
 

Arriver – organiser – permettre – prévoir – profiter – s’occuper 
 

1. C’est Madame Desjoyaux qui …………………des contrats de travail. 

2. Comme on ne travaille pas lundi, on va en …… pour aller chez mon frère, à Roanne. 

3. Nous allons …… une journée d’information sur l’emploi et la formation, le 17 

septembre. 

4. Pour le week-end prochain, le ministère des transports …….. beaucoup de difficulté 

de circulation  sur toutes les routes. 

5. Si on commence la réunion plus tôt, on finira avant 19 heures et cela me ….. d’aller 

à la poste avant qu’elle ferme 
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Partie-B ( 40 points ) 

V. Complétez en mettant le verbe qui convient à la forme correcte : (5) 

 

(Jeter / Déranger /Fumer / Pénétrer /Entrer) 

1. Ne ……………….. pas vos déchets dans la nature ; des poubelles sont à votre disposition. 

2………………….. par la porte à l’est du bâtiment. 

3. Défense de ……………….dans les salles de cours. 

4. Il est interdit de ……………….. dans ce bâtiment sans autorisation. 

5. Prière de ne pas ………………………  

 

VI. Mettez le verbe entre parenthèse au subjonctif : (5) 

 

1. Il faut que je (faire) ……………………. le ménage samedi. 

2. J’aimerais que nous (pouvoir) …………………. nous revoir bientôt. 

3. Vos parents voudraient que vous (aller) …………….. les voir plus souvent. 

4. Tu as fait ça pour que je (prendre) ………………. le train avec toi ? 

5. J’ai envie que nous (partir) ……………. tous ensemble au Maroc. 

 

VII. Mettez le verbe entre parenthèse au conditionnel présent : (5) 

 

1. Béa et Lionel (partir) …………. trois semaines en Chine cet été. 

2. Vous (devoir) ……… en parler à votre médecin. 

3. Je (manger)……….. bien une petite tarte aux pommes, pas toi ? 

4. Si, tu le savais, tu me le (dire)…………… ? 

5. Nous (pouvoir)……………… inviter Fabienne et Nicolas, dimanche ? 

 

VIII. Complétez avec « depuis » ou « Il y a » : (5) 

 

1. On a reçu ta carte du Mexique …………….. deux jours. Merci ! 

2. Je n’ai pas dîné au restaurant …………… très longtemps. 

3. Elle a beaucoup maigri …………………. son mariage. 

4. …………………. deux mois, j’ai visité le Mexique. 

5. J’ai acheté cette voiture …………….. six mois. 

 

IX. Que peuvent remplacer les pronoms soulignés ? (5) 

 

1. Non, non celles-ci ne me vont pas du tout ! (le chapeau/ la chemise/ les chaussures) 

2. Bon, alors lesquelles tu prends ? (le bracelet /la bague/les lunettes). 

3. Non, celui-là va partir mardi soir. (le groupe/les étudiantes/les touristes). 

4. Lequel tu préfères ? (le gâteau/la tarte/les croissants). 

5. Bon alors, 304 ou 306 ? Laquelle tu préfères ? (le modèle / la chambre/les photos). 
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X. Faites une seule phrase en utilisant « dont » : (5) 

 

1. C’est une affaire personnelle. Je ne veux pas parler de cette affaire personnelle. 

2. On a trouvé un petit hôtel. On est très contents de ce petit hôtel. 

3. Il faut rencontrer les parents des élèves. Les résultats de ces élèves sont très mauvais. 

4. C’est un nouveau produit .Je suis assez satisfait de ce nouveau produit. 

5. Je vais essayer de trouver le livre. Vous avez besoin de ce livre. 

 

XI. Imaginez une suite à chacune de ces phrases : (5) 

 

1. Si je pouvais ………………………………………………………………….. 

2. Si tu viens à Paris ……………………………………………………………. 

3. Appelle-moi si ………………………………………………………………… 

4. Imagine que …………………………………………………………………… 

5. On ira en Bretagne cet été si ………………………………………………… 

 

XII. Reformulez chaque phrase avec l’expression proposée : (5) 

 

1. Si mon train est en retard, Je vous rappellerai. 

(au cas où) ……………………………………………………………………….. 

2. Si le temps est mauvais, le match sera reporté au 22 mars. 

(en cas de)…………………………………………………………………………. 

3. Si un jour tu gagnes au loto, qu’est-ce que tu feras ? 

(imagine que)………………………………………………………………………... 

4. Si tu viens avec moi, je pourrai te montrer le nouveau musée. 

(dans ce cas) ………………………………………………………………………… 

5. S’il fait beau, on ira à la plage ; S’il ne fait pas beau, on restera à la maison. 

(dans le cas contraire)………………………………………………………………… 

 

Partie-C ( 40 points ) 

 

XIII. Faites des phrases avec des expressions suivantes (5 au choix) : (5x2=10) 

 

1. Malgré   2. A cause de  3.Grace à  4.Pourtant 

5. C’est dommage  6.En cas de   7. Même si 
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XIV. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes :  

 

Valérie Landais 

(Présidente de l’association des cyclistes du Sud-Ouest) 

L’association des cyclistes du Sud-Ouest, L’ACSO, a été créée en !981 par Stéphane Gallard. 

C’était un jeune étudiant en biologie et un militant écologiste qui comprenait mal pourquoi on 

donnait autant de place aux voitures dans les villes. 

Je suis devenue membre de l’ACSO en 1998, grâce à une amie qui était déjà membre. Petit à 

petit, j’ai participé de plus en plus aux actions de l’ACSO, puis j’ai accepté des responsabilités 

dans l’association, j’en suis devenue la secrétaire en 2001, et enfin la présidente deux ans plus 

tard. 

L’ACSO a d’abord pour objectif de développer l’utilisation du vélo en ville. Elle forme donc un 

groupe de pression auprès des autorités de la ville pour que des équipements plus importants 

soient proposés aux usagers du vélo et elle apporte des informations aux habitants pour les inviter 

à utiliser leur vélo plus souvent. Pour  atteindre ses objectifs, L’ACSO organise régulièrement des 

réunions et des évènements autour du vélo. C ‘est grâce à L’ACSO par exemple, que 70 

kilomètres de pistes cyclable ont été construit dans le département. 

Répondez : (5x2=10) 

1. Qui a créé L’ACSO ? 

2. Qui a proposé à Valérie Landais de devenir membre de L’ACSO ? 

3. Depuis quand Valérie Landais est-elle la présidente de L’ACSO ?  

4. Quelles sont les objectives de L »ACSO ? 

5. Quel est le rôle de l’association ? 

 

XV. Ecrivez  un dialogue (un au choix) : (10) 

 

1. Vous arrivez en retard à votre école. Votre professeur vous demande des explications.  

2. Vous avez commandé un livre dans une librairie il y a deux mois. Le livre n’est pas encore  

arrivé. Vous demandez des explications au libraire 

 

XVI. Faites une rédaction : (10) 

 

1. Qu’est-ce que vous pensez de votre pays ? En êtes-vous fier ou pas ? 

2. Ecrivez un texte comparant les deux pays la France et l’Inde dans les phénomènes de  

nourriture ? 

 

********** 


