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

THIRD SEMESTER – APRIL 2019
16/17UFR3MC02– FRANCAIS INTERMEDIAIRE

Date: 25-04-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

Partie – A (20 Points)
I Quelle est la bonne formule? 5 Points

1. Si tu veux, je te dépose.

- ..………, je préfère marcher. (C’est gentil mais / Oui, bien sûr / Je regrette vraiment mais)

2. Ça vous ennuie si je fume ?

- ..………, je ne supporte pas la fumée. (Je regrette mais / Non, pas du tout / Non, pas question)

3. Tu as le livre que je t’avais demandé ?

- ..………, j’ai complètement oublié. (Pas de problème / Bien entendu / Je suis vraiment désolée)

4. Si tu as trop de travail, on peut annuler les vacances !

- ..………, Je vais m’arranger ! (C’est gentil mais / Oui, bien sûr / Je regrette vraiment mais)

5. On va faire de la randonnée ce weekend ?

- ..………, c’est trop fatiguant. (Très volontiers / Pas de problème / Je regrette mais)

II Devinez quelle est la fin des proverbes suivants. 5 Points

1. Si tu parles peu, tu entendras

a) moins bien b) davantage

2. Jette le chanceux dans la rivière, il en ressortira avec

a) un poisson dans la bouche b) des algues sur la tête

3. La roue arrière d’une voiture passera là

a) où la roue avant est passée b) où tu la conduiras

4. Qui donne beaucoup, recevra

a) des coups b) beaucoup

5. Qui vole un œuf

a) vole un bœuf b) perd l’œuf

III Appareillez. 5 Points

Quelles formules utiliseriez-vous dans les cas suivants ?

1. Remercier a) Bon appétit

2. Répondre à un remerciement b) Pas de quoi

3. Avant un repas c) Merci beaucoup

4. Saluer un ami d) À vos souhaits

5. Quand quelqu’un éternue e) coucou, salut
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IV Complétez les tirets avec les mots de la liste donnée. 5 Points

L’atelier - Le pinceau – La toile – La palette – La réserve

1. L’outil pour peindre - ………….

2. L’objet où la peintre étend et mélange les couleurs - ………….

3. L’endroit où elle travaille - ………….

4. L’objet où elle range les tableaux - ………….

5. Le support pour la peinture - ………….

Partie – B (40 Points)

V Complétez les phrases suivantes avec les pronoms qui, que, et où. 5 Points

1. Voici un livre sur Napoléon …………. j’ai acheté récemment.

2. Voici le livre sur Napoléon …………. j’ai trouvé les renseignements pour mon exposé.

3. J’ai lu récemment une histoire de la Révolution française …………. j’ai beaucoup apprécié.

4. J’ai lu récemment une histoire de la Révolution française …………. a changé ma représentation de

cette période.

5. J’ai lu récemment un livre …………. l’auteur parle des premiers jours de la Révolution française.

VI Complétez le texte avec les marqueurs temporels. 5 Points

de….à – après– en – en – jusqu’à

Otto a vécu en Allemagne …………. la fin de sa scolarité secondaire. …………. 2001 ………….

2004, il a fait ses études à Chicago, aux États-Unis. …………. mars 2005, Otto rencontre Sophie, une

étudiante française et, il commence à étudier le français à l’Alliance Française de Chicago. ………….

deux ans d’études, il passe le DELF A2, qu’il réussit avec succès.

VII Lisez le texte et complétez-le avec les verbes proposés au futur. 5 Points

Aller – être – passer – profiter – sembler

En novembre, vous …………. par des moments difficiles, mais tout …………. mieux à partir de

décembre. Votre santé …………. excellente et tout …………. plus facile. Vous ………….  chaque

moment.
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VIII Reconstituez des questions cohérentes et répondez-y. 10 Points

1. Où a) s’appellent les habitants de Paris ?

2. Comment b) est la capitale de France ?

3. Pourquoi c) était Jacques Brel ?

4. Quelle d) a été crée le mot « francophone » ?

5. Qui e) a lieu le festival de cinéma le plus important de France ?

6. Quand f) étudiez-vous le français ?

Exemple : Quand a été crée le mot « francophone » ? En 1880

IX Mettez les verbes au passé composé ou à l’imparfait et complétez le texte suivant. 5 Points

Montmartre est une ancienne commune française du département de la Seine. Elle ………

(être) annexée par Paris en 1860. Montmartre …………. (constituer) longtemps un village hors de Paris.

Son nom a sans doute pour origine Mons Martis (le mont de Mars) car la butte ………….

(être) l’emplacement d’un temple dédié à Mars, dieu de la guerre, pendant la période romaine. Aux XIXe et

XXe siècles des artistes comme Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Picasso …………. (se réunir) à Montmartre.

Plus tard, les artistes peintres …………. (abandonner) peu à peu le quartier.

X Développez les phrases suivantes en ajoutant des adjectifs, adverbes et relatives. 10 Points

Exemple : La femme dans la boutique, est actrice. La belle femme qui est dans la boutique est une

actrice célèbre.

1. Le chat boit une tasse de lait.

2. Un homme marche dans la rue.

3. La femme achète des fleurs.

4. Les arbres de la forêt produisent de l’oxygène.

5. Le garçon mange un gâteau.
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Partie – C (40 Points)

Répondez aux questions suivantes (quatre au choix). 4x10 = 40 Points

XI Ecrivez un petit texte sur vos journées quotidiennes. Qu’avez-vous fait hier ? Qu’est-ce qui vous a fait

plaisir ou vous a été pénible ? Et demain, qu’est-ce que vous allez faire ? 10 Points

XII Pensez à un personnage ou un monument célèbre et Présentez-le . 10 Points

XIII Rédigez cinq phrases décrivant cinq villes de votre pays. 10 Points

XIV Vous avez récemment passé un week-end à Paris. Vous racontez dans un courriel à vos amis ce que

vous avez fait et vos impressions. 10 Points

XV Vous allez déménager dans une ville où habite déjà un de vos amis et vous devez trouver un logement

pour vous et votre mari / femme. Vous écrivez à votre ami et vous lui demandez des renseignements

sur les types de logements, les quartiers, le prix, les transports, etc. 10 Points

XVI Lisez le texte et répondez aux questions. 5x2 = 10 Points

Aya de Yopougon est une bande dessinée pleine de couleurs, sous le pinceau de Clément Oubrerie.

Elle raconte la vie d’une jeune fille dans les années 70 à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan.

Aya, Bintou, et Adjoua, leurs copains et leur famille sont les héros de cette histoire simple.

L’auteure, Marguerite Abouet, est ivoirienne et raconte ces tranches de vie avec humour, dérision et

beaucoup d’énergie. Au français des dialogues se mêle le « nouchi » ou argot ivoirien. C’est pourquoi,

à la fin de chaque album, l’auteure a prévu un lexique français-nouchi. Aya de Yopougon a reçu le prix

du premier album au festival de la BD d’Angoulême.

1. Aya de Yopougon, qu’est-ce que c’est ?

2. ………………. ? C’est un quartier populaire d’Abidjan.

3. Qui est l’auteure d’Aya de Yopougon ?

4. ………………. ? L’auteure raconte l’histoire avec humour, dérision et beaucoup d’énergie.

5. Pourquoi l’auteur donne un lexique français-nouchi, à la fin de chaque album ?

************


