
1 

 

LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

FIFTH SEMESTER – APRIL 2018 

FR 5504 – FRANCAIS CONTEMPORAIM 
   

 

           Date: 30-04-2018 Dept. No. Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00 
 

Partie A (20 points) 

Répondez à 4 exercices suivants:                4x5=20Points 

1. Retrouvez les expressions correctes  en associant les éléments de chaque colonne: 

1. ça m’est     a. fait ? 

2. Je m’en     b. égal 

3. Quelle     c. importe 

4. Qu’est-ce que ça   d. fiche 

5. Peu     e. importance ? 

2. Rayez les formes qui ne conviennent pas : 

1. Si le patron a appris cette nouvelle, (il organise-  il va organiser – il a organisé) une réunion demain matin. 

2. (Dis le nous – Tu nous l’as dit-  Tu nous le diras) si tu t’es ennuyé à cette soirée. 

3. Si elle reçoit la lettre, (qu’elle aille – elle a été – elle ira) à la mairie très rapidement. 

4. Si Paul a réussi hier, (il réussira – il a réussi – il va réussir) demain. 

5. Si tu as fini, (partons -  nous sommes partis – nous partirons) tous ensemble ! 

3. Complétez les phrases suivantes avec de, d’, des, pour, que  pour indiquer la peur et l’inquiétude :  

1. Isabelle a toujours peur ______ être en retard et ___ manquer le train. 

2. Je crains ___ il réagisse violemment à notre décision. 

3. Tu n’as pas peur ____ araignées ?  

4. Il est de plus en plus fatigué, je m’inquiète ___ sa santé. 

4. Complétez les phrases suivantes avec un des mots proposés. Faites les accords nécessaires. 

(moqueur, allure, muscle, chétif, expressif, rond, corps, profond) 

1. Sylvia est rousse, grande, élancée. Elle a beaucoup de ________________. 

2. Cet enfant doit être malade ; il est petit et plutôt _________________. 

3. Ses yeux sont si _____________ qu’ils semblent parler.  

4. Il semble toujours rire des gens : je n’aime pas du tout son regard____________. 

5. J’apprécie vos pensées. Elles sont ____________. 
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5. Associez les éléments : 

1. Si j’étais toi    a. à accepter son offre. 

2. Vous feriez mieux   b. de lui dire la vérité. 

3. Il vaudrait mieux   c. je prendrais huit jours de vacances à Noël. 

4. Vous n’avez rien à perdre  d. lui proposer une autre solution. 

5. Si tu veux un conseil   e. parles-en avec ton banquier rapidement. 
 

Partie – B (40 Points) 

(8 x 5=40 Points) 

II.   Répondez à 8 exercices suivants :  

 

6. Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient : 

 

1.  Je suis sûre et certaine que tu (aller) __________ réussir.  

2. Ce serait vraiment la pire chose qui (pouvoir) ___________ arriver ! 

3. Je pense que le commerce éthique (devoir) ___________ se développer encore. 

4. Sa mère chante jusqu'à ce qu’il (s’endormir) ____________. 

5. Nous regrettons que le projet (être) __________ déjà interrompu, faute de moyens financiers.  

7. Transformez ces phrases au discours rapporté : 

1. Elle m’a dit : « On ne partira pas. » 

2. Il me demandait souvent « Qu’est-ce que tu allais faire aux Etats-Unis ? » 

3. Sa mère m’a murmuré : «  Vous n’avez pas eu de chance. » 

4. Le médecin nous a recommandé : « Ne buvez jamais d’alcool et couchez-vous tôt. » 

5. Le professeur m’a demandé : « Pourquoi n’avez-vous pas relu le texte chez vous ? » 

   8. Ecrivez le verbe à l’indicatif ou au conditionnel, selon l’indication : 

1. Je leur ai demandé et ils (être)_____ d’accord pour t’emmener demain. (c’est probable) 

2. Ils (sembler) _____ tous très contents de venir.(c’est sûr) 

3. Erica parle si bien français qu’on la (prendre)_____ pour une Française. (c’est probable) 

4. Nous pensons que tu (pouvoir) ______ te débrouiller tout seul. (c’est probable)  

5. Les parents de Léa ont trouvé quelqu’un qui lui (donner) _______ des cours de chinois. (c’est sûr)  

 

9. Reliez les phrases suivantes avec l’élément donné entre parenthèses. Faites les modifications  

nécessaires : 

1. L’Europe connaît une vague de grand froid. L’économie du pays est perturbée. (du fait de) 

2. Elle a réussi tous ses examens. Jean-Louis l’a beaucoup aidée à comprendre ses cours. (grâce à) 

3. Les avions ne peuvent pas atterrir à Roissy ni à Orly. Il y a de la neige sur Paris. (par conséquent)  

4. Elle ne supportait plus la vie en France. Elle est partie pour l’étranger. (d’où) 

5. On pourrait aller à la montagne cette année. On va toujours à la mer depuis dix ans. (comme) 
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10. Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent ou passé : 

1. Vous (devoir) ____________ me dire que vous ne vous sentiez pas bien.  

2. Il (falloir) _________  qu’on parte tôt le matin pour profiter de la plage ; ça vous dit ? 

3. Elle (aimer) _________ être peintre et finalement elle enseigne la musique.  

4. Tu ne (prendre) ___________ pas un petit café bien serré avec moi avant de repartir ? 

5. Ah ! bon ? Personne n’était au courant ? Je (oublier) ___________ de diffuser l’information ? 

 

11. Associez les éléments :  
 

1. Si j’étais toi,   a. à accepter son offre. 

2. Vous feriez mieux  b. de lui dire la vérité 

3. Il vaudrait mieux  c. je prendrais huit jours de vacances à Noël. 

4. Vous n’avez rien à perdre d. lui proposer une autre solution. 

5. Si tu veux un conseil,  e. parles-en avec ton banquier rapidement. 

 

 12.  Mettez  les verbes au temps qui convient (passé composé, imparfait, plus-que-parfait) 

 

A peine installée dans mon siège, je (appeler) ____________l’hôtesse de l’air, je lui (dire) ___________ que 

je (vouloir) _____________ dormir un peu et je lui (demandait) __________ de ne pas me déranger. Je 

(s’endormir) ____________ en rêvant de mer et de soleil. 

 

13. Complétez les phrases suivantes avec les expressions données : 
 

(en admettant que, à condition que, à moins de, à condition de, à supposer que)  

1. On viendra dimanche, _______________ on ait un plan de la ville. 

2. Je veux bien faire ce travail ______________ avoir assez de temps. 

3. Je travaillerais volontiers avec elle, ____________ elle le souhaite. 

4. _______________ tu ne puisses pas venir, tu me préviendras ? 

5. _______________ retard de dernière minute, il arrivera dans un quart d’heure. 

 

14. Récrivez les phrases suivantes en utilisant un gérondif : 
 

1. Quand je suis sortie du restaurant, j’ai rencontré Béa et Serge qui y entraient. 

2. Si tu écoutes bien ce qu’on te dit, tu n’auras aucun problème.  

3. Elle marchait tranquillement quand elle s’est tordu la cheville. 

4. Il a quitté la salle de réunion et il criait très fort.  

5. Sois plus gentil avec tes parents, tes problèmes s’arrangeront. 

 
 

15. Complétez les phrases suivantes avec les mots donnés, associés à la peur et à l’inquiétude  : 

     (avoir peur, faire peur, s’inquiéter, rassurant, effrayant) 

 

1. Ah, c’est toi ! Tu m’as ___________ ! J’avais entendu du bruit, mais je ne savais pas que tu étais là. 

2. Ça fait une heure qu’il devrait être arrivé ! Ce n’est pas normal. Je ___________ . 

3. Heureusement, vous connaissez bien la ville. C’est ___________ d’être accueilli par quelqu’un comme 

vous. Sans vous, je ne serais jamais venu. 
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4. Il y a vingt ans, ici, c’était une forêt, avec de grands arbres superbes. C’est __________ de voir comment 

l’homme peut tout détruire aussi facilement. 

5. Non, non, je ne veux pas monter plus haut, je ____________ jeveux descendre. Maintenant ! 

 

Partie – C (40 Points) 

III. Faites une rédaction : 

Faites une description de vous-même d’un point de vue psychologique. 

   Ou 

Racontez un souvenir de vacances ou de voyage. 

 

IV. Ecrivez une lettre sur un des thèmes suivants : 

Vous  venez de fêter un festival en famille. Décrivez-la à votre ami. 

   Ou 

Vous venez de recevoir un portable récent pour votre anniversaire. Ecrivez à votre ami en le décrivant.  

 

V. Un couple se dispute au sujet de partage des tâches ménagères. Ecrivez le dialogue. 

   Ou 

Un couple  envisage de déménager. L’homme préfère une maison à la campagne, la femme, un appartement  

en centre-ville. Ecrivez le dialogue. 

 

VI. Compréhension : 

L’année dernière, la tour Eiffel a accueilli six millions neuf cent quatre vingt treize mille visiteurs  

dont les trois quarts étaient étrangers. Cette année, l’entreprise qui gère la célèbre tour a décidé  

d’augmenter les tarifs. 

Maintenant, il faut compter huit euros pour accéder aux premier et deuxième étages. Avant, on 

pouvait choisir de monter seulement au premier et ne payer que quatre euros quatre-vingts. 

 Les touristes qui voudront admirer Paris du haut de la tour devront payer treize euros soit un euro de 

plus qu’avant. Notez que cela ne coûte que six euros soixante dix pour le tarif réduit.Si vous êtes 

courageux ou un peu fauchés, vous pourrez toujours prendre les escaliers : pour quatre euros 

cinquante, vous aurez ainsi une vue imprenable sur la capitale et la séance de sport en plus. Vous y 

avez accès sept jours sur sept de neuf heures trente le matin à 23 heures 45 le soir. En été, la tour est 

ouverte de neuf heures du matin à minuit 45. 
 

QUESTIONS :  

1. Combien de visiteurs ont visité la tour Eiffel ?  

2. Combien coûte l’accès aux 1er et 2e étages ?  

3. Que peut-on faire pour 13 euros ?  

4. Quels sont les horaires d’ouverture en été ?  

5. Quelle est la proportion de visiteurs étrangers ?  

 

********* 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2006/11/exercice_ne_que.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/2013/02/choisir-un-hotel-a-paris.html

