
1 

 

LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

SIXTH SEMESTER – APRIL 2018 

FR 6604– GRAMMAIRE ET TRADUCTION 
  

 

           Date: 17-04-2018 Dept. No. Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00 

PARTIE- A (20 POINTS) 

I. Remplissez les tirets         (5) 
 

1.__________ est un complément de verbe. 

2.__________ désigne tous les êtres et toutes les choses de la même espace. 

3.__________ est un ensemble de mots qui possède un sens complet et cohérent. 

4.___________ est un mot invariable qui introduit un mot ou un groupe de mots. 

5.___________ est un mot qui peut designer une personne, un animal. 

 

II. Choisissez la bonne réponse.        (5) 
 

1.__________ c’est « décomposer en unités ». 

a. Proposition  b. Mots  c. Analyser 

2.__________ est un nom collectif. 

a. sujet  b. verbe  c.nom 

3._________ est un mot invariable 

a. Adverbe b. Verbe c. Nom 

4. Le terme __________ signifie «  poser à côté »  

a. Opposition  b. Apposition  c. Préposition. 

5.__________ est formée de deux constituants obligatoires. 

a. Une phrase complexe b. Une phrase simple  c. Une phrase directe. 

 

III. Dites vrai ou faux.         (5) 

 

1. L’article indéfini s’emploi devant un nom dénombrable. 

2. L’apostrophe consiste à prononcer le nom d’une personne. 

3. La phrase sans verbe comporte le groupe verbal. 

4. L’interjection peut s’employer seule. 

5. Le terme « déterminants »  introduit le nom dans le discours. 

 

IV. Associez           (5) 
 

1. Groupe Nominal  - démissionner 

2. Groupe verbe  - pardonner 

3. Verbe transitif direct - le chien 

4. Verbe transitif indirect - rouge son os 

5. Verbe intransitif  - détruire 
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PARTIE – B (40 POINTS) 

 

V. Remplissez les tirets avec des adverbes.      (5) 

 

1. Le vieil homme se dirigeait _____(vers) une maison qu’il distinguait au loin. 

2. C’est _____ (terrible) cher pour un si petit tableau. 

3. Cet enfant est _____ (soudain) bien jeune pour sourire. 

4. Il est _____  (certain) très aimable. 

5. Nos enfants ont passé leurs examens ______ (brillant) et nous sommes ravis 

 

VI. Complétez avec des pronoms indirects.      (5) 

 

Rencontres sur l’internet. 

Clara : Comment tu fais pour rencontrer tous ces garçons ? 

Lise : Je vais sur un site internet.  Je sélectionne des annonces sympas de garçons.  Je ____ envoie des 

messages. 

Clara : Ils ______ répondent ? 

Lise : Quelques-uns _____ répondent.  Ils ______ parlent de leurs goûts. 

Clara : Ils ___ envoient leur photo ? 

 

VII. Mettez les adjectifs démonstratifs.      (5) 

 

« C’est un portait de Richelieu.  ______ homme a été le conseiller du roi Louis XIII.  Maintenant, allons 

voir ______ petits tableaux, au fond de la salle.  Observez ______ église.  Ecoutez ______ musique !  

______ animateur fait bien »  

 

VIII. Complétez les phrases en utilisant les verbes au subjonctif  (5) 

 

1. Il souhaite que tu (prendre) ta voiture, car la sienne est cassée. 

2. Je ne veux pas que vous (arriver) en retard. 

3. Elle adore que tu lui (faire) des cadeaux. 

4. Je déteste qu’il me (dire) ce que je dois faire. 

5. Il faut que je (être) prêt à 8 heures. 

 

IX. Traduisez  CINQ de ces phrases en anglais.     (10) 

 

1. Il va acheter de la farine et du beurre pour faire un gâteau. 

2. Mon frère, qui a vingt ans, est à l’université. 

3. Il y a quelqu’un qui attend à la porte. 

4. Je ne connais personne à Nice. 

5. Il ne se lève jamais avant midi. 

6. Il  n’a pas pris aucun effort pour réussir. 
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X. Traduisez CINQ de ces phrases en français.      (10) 

 

1.The man is walking too fast. 

2. The roof of the house is damaged. 

3. I saw a jumping rabbit on the wall. 

4.She gave me a glass of wine. 

5.What are your week-end plans? 

6.I am leaving to London a week after. 
 

 

PARTIE- C (40 POINTS) 

 

XI. Répondez  à  QUATRE  de ces questions suivantes.   (4x10=40) 

 

1. Qu’est-ce « la ponctuation ». Expliquez en détail les signes de ponctuation. 
 

2. La Préposition- Expliquez. 
 

3. Le Participe Passé – Expliquez. 
 

4. Le Nom – Expliquez. 
 

5. Traduisez ce passage en anglais 

 

Depuis les années 70 le nombre de mariages en France est en baisse, comme partout en Europe.  On 

enregistre environ 250000 mariages par an.  Les Français se marient de plus en plus tard, 27 ans pour 

les femmes et 28 ans pour les hommes. 

L’âge légal du mariage est, sauf dérogation, de 15 ans pour les filles et de 18ans pour les garçons.  La 

majorité légale étant 18ans,  les mineurs doivent obtenir l’autorisation de leurs parents. 

Pour se marier civilement,  il faut s’adresser à la mairie du lieu  de résidence de l’un des futurs époux et 

fournir un extrait d’acte de naissance et un certificat de visite médicale prénuptiale.  La mairie publie 

alors les bans pendant deux semaines : elle affiche les noms des futurs époux ainsi que la date du 

mariage.  Le jour du mariage, chacun des époux doit se présenter avec au moins un témoin. 
 

6. Traduisez ce passage en français. 
 

The role of youth is of most importance in today’s time. It has underplayed itself in field of politics. It 

should become aspiring entrepreneur rather than mere workers. It can play a vital role in elimination of 

terrorism. Young participation is important because youth are the country’s power. Youth recognize 

problems and can solve them. Youth are strong forces in social movements. They educate children about 

their rights. They help other young people attain a higher level of Intellectual ability and to become 

qualified adults. 

India can become a developed nation only if everyone contributes to the best of his or her capacity and 

ability. Youth is wholly experimental and with the full utilization of the talents of the Youth, India will 

become a complete Nation. Let us hope for the same       ‘Youth is like a fire” 

 

********** 


