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        LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE 

FIFTHSEMESTER – APRIL 2018 

FR 5402- FRANCAIS COMMERCIAL 

  

              Date: 10-05-2018 Dept. No. Max. : 100 Marks 
Time: 09:00-12:00    

 

PARTIE – A (20 POINTS) 

I. Complétez avec ces mots :                                  (5) 

(Alpes, Seine, Napoléon 1er, Tour Eiffel, Loire) 

1. Les _____ séparent la France et l’Italie 

2. On a construit le _____ pour l’expositionUniverselle de 1889 

3. ________ est né en Corse 

4. On trouve de beaux châteaux dans la vallée de la ______ 

5. La ____ passe par Paris et se jettedans la Manche. 

 

II. La répliquesuivante, extraite d’un entretientéléphonique, estdans le désordre. Mettez-la 

dansl’ordre.              (5) 

a. Bonjour, c’est Manuel Picard à l’appareil. Pourrais-je parler à Raymond ? 

b. Je ne peux pas vous dire. 

c. Ce sera long ? 

d. Société Bayard, bonjour. 

e. Ilest en ligne pour le moment. Voulez-vouspatienter un instant ? 

f. Danscecas, je rappelledans 10 minutes. 

g. Entendu. 

 

III. Complétez avec le mot qui convient.             (5) 

1. Le problème de cethôtel, c’est son (tarif/emplacement), ilest trop loin de la ville. 

2. Il est un peudifficile de réserverunechambre pendant la haute (période/saison) 

3. C’estunhôtel (spartiate/luxueux) danslequel descendent les grands de ce monde. 

4. Le petit déjeunern’est pas toujours (pris/compris) dans le prix. 

5. Cette (catégorie/chaîne) d’hôtelsappartiennent à ungroupe multinational.  

 

IV.  Faitescorrespondre.              (5)  
1. Le directeur nous a communiqué        a. quelquesjours 

2. J’aireconduit les visiteurs                   b. sesprojets 

3. Il m’aposé                                           c. jusqu’à la sortie 

4. Il nous a présenté                                 d. des questions 

5. Elle estrestée chez nous                      e. la nouvelle directrice 

 

 

 

 

PARTIE – B (40 POINTS) 

V. Complétez les conseils ci-dessous avec les verbessuivants à l’impératif.    (5)  

circuler, respecter, laisser, attacher, klaxonner     
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1,__________ votreceinture de sécurité. 

2. Ne ___________ pas, mêmesivousêtestrèsénervé. 

3. Ne _________ pas dans les couloirs réservés aux bus. 

4. ___________ lesfeux de signalisation et la limitation de vitesse. 

5. ___________ lapriorité aux voituresarrivant à droite. 

 

VI. Récrivez les phrases en utilisant le futurproche.           (5)  

1. Ne quitte pas, je l’appelle. 

2. Félix arrive dansuneheure. 

3. Je tetéléphone, c’estpromis. 

4. Il ne veut pas venir. 

5. Tu le vois à quelleheure ? 

 

VII. Mettez les phrases au passifou à l’actifselon le cas.  

Attention aux temps des verbes !                                                        (5) 

1. Le téléphone nous a réveillés en pleinenuit. 

2. Unevoiturel’arenversé. 

3. Je suistrèsintéressé par votre proposition. 

4. Uncontrat a étésigné entre cesdeuxentreprises. 

5. À la réunion, Sarah représentera le président. 

 

VIII. Complétez avec les pronomspersonnelscompléments (le / la/ l’ / lui).        (5)  

1. Elle estabsente, pouvez-vous _______ rappeler ? 

2. Je _______ appelletous les jours. 

3. Elle _______ dittoujours la vérité.  

4. C’estunmenteur, je ne _______ crois pas. 

5. Je ______ écrissouvent, maisil ne répondjamais. 

 

IX. Complétez les phrases au discoursrapporté.           (5) 

1. Elle me demande sans arrêt _____ ma santé est bonne. 

2. Je ne comprends pas _______ vous me racontez. 

3. Tusais _____ vientcesoir ? 

4. Je me demande ______ vous arrive. 

5. Elle dit _____ Montréal estune belle ville. 

 

X. Complétez  avec le présent de l’indicatif du verbe « être » ou « avoir »       (5)                                                                                  

1. Elle n’ ____ jamaisvécu en France. 

2. Elle _______ appris le français au Mexique. 

3. M. Lamy ______ allé la chercher à l’aéroport.  

4. Il l’_______ conduite à son hôtel.  

5. Elle ______ sortie dans la soirée. 

 

XI. Mettez les différentesétapesdansl’ordrechronologique.         (5) 

1. Elle finit de ranger le bureau. 

2. Elle estsur le point de ranger le bureau. 

3. Elle est en train de ranger le bureau. 

4. Elle vabientôt ranger le bureau. 

5. Elle vient de ranger le bureau.  
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XII. Complétez avec les pronomsrelatifsqui, que, dont, où.          (5) 

1. C’estunhôtel __________ les clients sontsatisfaits. 

2. J’aitrouvél’hôtel _______ tucherchais. 

3. C’est Félix _______ m’aconseillécethôtel. 

4. Comment s’appellel’hôtel ______ tuesdescendu ? 

5. Le taxi ______ j’aiprisesttombé en panne.  

 

PARTIE -  C (40 POINTS) 

 
XIII. Vousrecevez par courrierélectronique le message suivant.       (10)  Hier, 

j’aivisitéuneentreprise. À l’accueil, j’airencontré par hasardunepersonnequetuconnaisbien. Nous 

avonsparléde beaucoup de choses. Nous avonsdécidé de nous revoir bientôt. Nous irons quelque 

partet nous feronsdes choses ensemble. Est-cequetuveux nous accompagner ? 

Félix. 

Le message de Félix esttrèsimprécis et vousvoulez plus d’informations. Rédigezuneréponse en 

posant des questions.Faitesl’inversion du sujetet du verbe. 

Mon cher Félix, 

Merci pour ton invitation. Maistu me caches beaucoup de choses. 

1. Quelleentreprise as-tuvisitée ? 

2. ……………………………………………………. 

3. ……………………………………………………. 

4. …………………………………………………….. 

5. …………………………………………………….. 

6.  ……………………………………………………… 

XIV. Dressez avec précisionetclartévotre CV personnel.        (10)   ou 

Vousavezl’intention de démissionnerl’emploi.Ecrivezunelettre 
 

XV. Rédactiond’unelettreformelle.           (10) 

17 janvier, Vannes. M. Dutrey, le responsable de la sociétéFormateuxécrit à Cécile Jacquart pour 

confirmer son inscription au stage « gestion de temps ». Rédigezunelettre en respectant les règles de 

présentation en usage en France. 

Ou 

Quelquesjours plus tard, Mireilleapprendque la réunion du 3 mars estreportée au 5 mars. Vousêtes son 

assistant(e). Elle vousdemanded’envoyerun mail à l’HôtelTronchet. 

 Modifiez la réservation. 

 Faitesunedemandesupplémentaireconcernant la chambre. 

 Demandez confirmation. 

 

XVI. Imaginezun dialogue pour une de ces situations données.                          (10) 

Vousvoulezprendreunrendez-vous avec le directeurd’uneentreprise. Voustéléphonez à sasecrétaire. 

                                       OU 

Vousdéplacez  un RV quevousavezobtenu à cause des raisons personnelles. Vousparlezdonc à la 

secrétaire en luiexpliquant la cause. 

 

$$$$$$$$
 


