
1

LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.A.DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE

FIRST SEMESTER – APRIL 2019
16/17/18UFR1MC01– INITIATION À L EXPRESSION ÉCRITE

Date: 02-04-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00



PARTIE –A (20 POINTS)

I.ASSOCIEZ: (5)

1. Céline Dion a. 15 ans
2. Ils habitent b. est joueur de foot
3. Zinedine Zidane c. est chanteuse
4. J’ai d. est allemand
5. Michael Schumacher e. 42, rue de la liberté, Paris

II. CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE DANS LES SITUATIONS SUIVANTES : (5)

1.Comment vous appelez-vous ?

a. Très bien       b. Je m’appelle Anna

2. Comment allez-vous ?

a. Valérie Dupont     b. Je vais bien, merci

3. Ton prénom ?

a. Valérie         b. Dupont

4. Je vous présente Monsieur Garnier

a. Il n’y a pas de quoi    b. Enchanté

5. Merci, monsieur.

a. Comme ci, comme ça    b. Je vous en prie

III. COMPLETEZ LES PHRASES AVEC UN NOM DE METIER : (5)

1. Pierre travaille pour un journal. Il est …………………
2. Antoine fait de la musique. Il est …………………
3. Asia travaille à la télévision. Elle est …………………
4. Caroline adore le sport. Elle est ………………….
5. Stéphanie travaille dans une école. Elle est…………………..

IV. CHASSEZ L’INTRUS : (5)

1. Echarpe   / cravate / ceinture / mouchoir
2. Jaune / mince / noir / blanche
3. Copine / épouse / camarade / ami
4. Reine / tante / cousine / singe
5. Mai / jeudi / mars / octobre
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PARTIE – B (40 POINTS)

V. ACCORDEZ ET PLACEZ LES ADJECTIFS : (5)

1.La femme a un sac ( beau , blanc)

2. Les filles choisissent des fleurs ( joli, rouge)

3. C’est une chemise (nouveau , chic)

4. Il y a un restaurant dans ce quartier ( bon, français)

5. J’ai des baguettes (gros, dorée)

VI. METTEZ LES PHRASES EN ORDRE : (5)

1. Il / du / chaud / y / il / soleil / a / et / fait /
2. vais / de / je / les / des / voir / toutes / fleurs / couleurs/
3. voyage / un / ferez / bientôt / est- / que / vous / ce / grand /
4. ensemble / CD / allons / entendre / nous / les
5. Lyonnais / au / seul / Pierre / tout / ira / restaurant /

VII. CORRIGEZ LES FAUTES : (5)

1. En printemps, il fait belle
2. Ma amie venira chez moi
3. Vas-tu rencontres cette mannequin
4. Assisterons –vous à la spectacle ?
5. Je prend des photos des beaux jardins

VIII. METTEZ LES VERBES AU FUTUR PROCHE : (5)

1. Qu’est-ce que tu …………………..(faire ) ce soir ?
2. Je ………………..(se coucher) tôt parce que demain, nous ………………(se promener) dans la foret

de Fontainebleu
3. Moi, Je ………………(aller) à une soirée. Je dois partir à huit heures. Je …………….(se préparer)

IX. COMPLETEZ LES PHRASES AVEC « QUI / QUE » : (5)

1. Le professeur ……………..travaille à côté est américain
2. Le pull ………….vous portez est en laine ou en coton ?
3. La sculpture …………..est sur la place représente un éléphant
4. La chaîne de télévision ……………..je regarde le plus est la 3e chaîne
5. Le costume ……………..porte Gérard est horrible

X. REMPLISSEZ AVEC LES ADJECTIFS POSSESSIFS : (5)

1. Il fait …………….études en littérature (son / sa / ses)
2. Vous perdez toujours ……………..clés ? (votre / vos)
3. Elle va chez …………parents ( son / sa / ses)
4. Tu invites …………….ami ( mon / ma / mes)
5. J’aime ………………pays (mon / ma / mes)
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XI. DONNEZ LE CONTRAIRE : (5)

1. Rien ≠………………..(tous / tout / personne3)
2. Venir ≠……………….(partir / aller / sortir )
3. Monter ≠………………..(voler / tomber / descendre)
4. Tôt ≠……………(en avance / tard / retard)
5. Avant ≠……………..(ensuite / plus tard / après )

XII. CONJUGUEZ LES VERBES AU PASSE COMPOSE : (5)

1. Son grand-père …………….(donner) une bicyclette
2. J’………………..(dormir) pendant huit heures
3. Ils ………………(travailler) dans la classe
4. Patrick ……………….(manger) des gâteaux
5. Elles ………………(finir ) leur travail

PARTIE – C ( 40 POINTS)

XIII. Décrivez votre meilleur ami et présentez sa famille (10)

XIV. Invitez votre ami (e) pour passer les vacances avec votre famille (10)

XV. Retrouvez les parties manquantes du texte. (10)

……………………….Alex !
………………………pour l’invitation.
Je  suis vraiment …………..mais je ne peux pas aller au concert avec toi. J’adore « cœur de Pirate »
…………….. j’ai déjà quelque …………….de prévu. Vendredi, le 25 …………, Martha et Alain arrivent et
on sort ………………
Si tu veux, tu peux nous …………… après le ……………… Dans ce cas, appelle-moi pour savoir où on
est.
………………..
Paul

XVI. LISEZ ET REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : (10)

LES HABITUDES ALIMENTAIRES
Le petit déjeuner est en général un repas assez  léger. Les Français prennent une tasse ou un bol de café au
lait et du pain avec du beurre et de la confiture. Au déjeuner, ils prennent des sandwichs, une salade ou une
quiche. Parfois un hamburger ou une pizza. Le dîner est un repas familial. Les Français dînent en famille à la
maison.
QUESTIONS :

1. Quel est le repas léger ?
2. Est-ce que les français dînent seul ?
3. Qu’est-ce qu’ils prennent au déjeuner ?
4. Qu’est-ce qu’ils prennent au petit-déjeuner ?
5. Quel est le repas familial ?




