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

SECOND SEMESTER – APRIL 2019
16/17/18UFR2MC01– LA CULTURE ET CIVILISATION FRANCAISE

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

Partie A (20 points)
I Choisissez le mot qui convient: 5x1 = 5 Points
1. On peut dire « maître » à ………..

un médecin / un avocat / un professeur
2. La Marseillaise a été un chant de marche des troupes ………..

marseillaises / parisiennes / françaises
3. L’âge de raison de petits enfants, est ……….. ans.

7 / 10 / 12
4. La tartiflette est un plat à base de ………..

pommes / pommes de terre / aubergine
5. En France, la consommation du vin ………..

est élevée /est baissée /reste stable

II Complétez les tirets : 5x1 = 5 Points
1. On envoie des ………..pour annoncer la naissance d’un enfant.
2. ………… est le TGV qui va sous la Manche.
3. Dans les territoires / départements d’outre-mer, la France est appelée la ………..
4. Un contrat à durée ………..garantit l’emploie pour une période fixée à l’avance.
5. ……… rembourse aux étudiants une partie de leur loyer.

III Vrai ou Faux : 5x1 = 5 Points
1. La rentrée scolaire est au mois de juin en France.
2. La Corse est un DOM.
3. On sert seulement de l’alcool comme apéritif.
4. On entre l’école primaire à 3 ans.
5. Le SMIC garantit un salaire minimum.

IV Reliez : 5x1 = 5 Points
1. Le Jura a) côte maritime
2. La Garonne b) voisin
3. Le Luxembourg c) montagne
4. La Manche d) département d’outre-mer
5. La Réunion e) fleuve

Partie B (40 Points)
V Répondez à 8 questions au choix : 8x5 = 40 Points
1. Qu’est-ce qu’un livret de famille ?
2. Pourquoi les français font des recherches généalogiques ?
3. Quelle est la devise de la France ?
4. Pourquoi les voyageurs apprécient-ils le TGV ?
5. Pourquoi faut-il prévenir les voisins, quand on organise une fête chez soi ?
6. Pourquoi les étudiants préfèrent la colocation ?
7. Décrivez le nouveau système de l’université française.
8. Qu’est-ce que la « RTT » ? Comment bénéficie-t-elle aux Français ?
9. Qu’est-ce que les congés payés ?
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10. Que signifie le 14 juillet ? Comment fête-t-on  ce jour ?
11. Quelles sont les raisons données par ceux opposés à l’ouverture des magasins le dimanche ?
12. L’assurance maladie, quelle assurance donne-t-elle aux malades ?
13. Où préférez-vous faire les courses, aux « hypermarchés » ou dans les « commerces de proximité » ?

Pourquoi ?
14. Qu’est-ce que « la laïcité » ?

Partie C (40 Points)
VI Répondez à 3 des questions données : 3x10 = 30 Points
1. Décrivez les repas des Français.
2. Les Français, comment passent-ils leur temps libre ?
3. Quelles sont les fêtes religieuses en France ? Décrivez une fête que vous aimez fêter.
4. Décrivez l’école en France.
5. Les transports en France.

V Sur la carte de la France ci-jointe, indiquez 3 frontières maritimes, 2 villes importantes, 3 fleuves et 3
montagnes. 10 Points

***********


