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

FIFTH SEMESTER – APRIL 2019
16UFR5MC03– FRANCAIS COMMERCIAL

Date: 22-04-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Partie A (20 points)

I Choisissez le mot qui convient: 5x1 = 5 Points

1. Vous avez la …….. 203 au 3e étage.

a) escalier b) chambre c) bâtiment

2. - Que prenez-vous comme ……… ?

- de l’eau s’il vous plaît.

a) boisson b) dessert c) entrée

3. L’hôtel offre des ……… réduits.

a) chambres b) tarifs c) repas

4. Ce ………. donne toutes les informations.

a) guide b) accueil c) hôtel

5. Cet hôtel est classé à quatre ……….

a) lunes b) soleils c) étoiles

II Chassez l’intrus : 5x1 = 5 Points

1. taxi, vol, gare, train

2. entrée, dessert, plat principal, casserole

3. Lyon, Marseille, Luxembourg, Lille

4. midi, heure, seconde, minuit

5. assiette, cuillère, fourchette, réfrigérateur

III Classez les mots donnés selon la catégorie : 5x1 = 5 Points

brie, assiette de crudités, coq au vin, cantal, tarte maison, pavé au poivre, crème caramel, salade niçoise

Entrée Plat Principal Fromage Dessert
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IV Reconstituez la recette du Riz à la créole : 5x1 = 5 Points

- Faites bouillir 20 minutes dans une casserole sans couvercle.

- Lavez le riz.

- Servez avec du beurre ou accompagné d’autres préparations.

- Egouttez le riz.

- Versez le riz lavé dans l’eau bouillante salée.

Partie B (40 Points)

V Reliez les deux phrases en utilisant un pronom relatif: 5x1 = 5 Points

Exemple : Où est le restaurant ? Nous avons dîné hier soir dans ce restaurant.

 Où est le restaurant dans lequel nous avons dîné hier soir.

1. Voilà le roman. Tu as voulu le lire.

2. M. Roche est directeur d’une entreprise. Vous pouvez lui parler de votre boulot.

3. Cécile est l’amie de Marie. Elle est réceptionniste.

4. C’est Jeanne. Je t’ai parlé de Jeanne.

5. C’est une amie. Tu peux avoir confiance en elle.

VI Mettez les mots soulignés au conditionnel présent : 5x1 = 5 Points

1. Tu peux me prêter ta voiture ?

2. Elle n’aime pas son boulot, elle veut démissionner.

3. Je rencontre la directrice la semaine prochaine.

4. Il est heureux de travailler ici.

5. Je veux parler à Mme Legrand.

VII Complétez avec les adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces) 5x1 = 5 Points

1. ……… hôtel est suggéré par mes amis.

2. Tu as goûté ……… vin ?

3. ……… chambre est sale, je veux une autre.

4. ……… étudiants veulent faire un stage dans …….. entreprise.
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VIII Transformez les phrases en discours rapporté : 5x1 =5 Points

Exemple : Ne fumez pas ! On nous dit de ne pas fumer.

1. Faites attention !

2. Soyez prudent !

3. Ne te lève pas tard !

4. Finis ce projet !

5. Pour aller au musée, prenez à gauche !

IX Complétez avec une expression de temps : 5x1 = 5 Points

jusqu’à ; pendant ; il y a ; à partir de ; depuis

1. Louis travaille pour un journal ……… l’année dernière.

2. Elle a démissionné ………. deux mois.

3. ……… son séjour à Paris, elle n’a pas pu voir la tour Eiffel.

4. Valérie travaillera dans une maison de haute couture ……… mai.

5. ………. quand tu restes en Inde ?

X Mettez les verbes au passé composé : 5x1 = 5 Points

1. Tu …….. (ranger) ton bureau ?

2. Il …….. (vouloir) discuter de son salaire avec le patron.

3. Maman ……… (préparer) le gâteau, et je l’…….. (manger).

4. Vous …….. (commander) le repas ?

XI Complétez avec le pronom complément qui convient (le, la, l’,les, lui, leur) 5x1 = 5 Points

1. Pour rencontrer votre directrice, est-ce qu’on peut ………. appeler directement ou est-ce quil faut

………. écrire.

2. Elle est absente, pouvez-vous ……… rappeler ?

3. Mes parents vivent loin de moi, je ……… appelle tous les soirs.

4. Je ……….. écris souvent, mais ils ne répondent jamais.

XII Complétez les phrases suivantes avec comme, donc, en effet, or, en outre:5x1 = 5

1. C’est un hôtel confortable et ………., il est bon marché.

2. Elle a raté le bus ……… elle est en retard.

3. Il a travaillé dur ………. il a réussi le concours.

4. ……….. il est fatigué Pierre ne viendra pas à la réunion, ….…… il nous joindra par téléconférence.
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Partie C (40 Points)

XIII Ecrivez un dialogue : 1x10 = 10Points

1. Vous avez rendez-vous avec le directeur d’une entreprise, mais vous devez l’annuler.

ou

2. Vous êtes au restaurant et vous commandez des plats. Imaginez le dialogue entre vous et le serveur

XIV Ecrivez une lettre : 10Points

1. Vous voulez faire une réservation dans un hôtel. Ecrivez un mél.

ou

2. Ecrivez une lettre de motivation pour postuler au poste de traducteur dans une entreprise.

XV Ecrivez votre CV  (ou)  Ecrivez une recette de votre choix 10Points

XVI Lisez le texte et répondez aux questions : 10 Points

Chère amie,

Je suis depuis un mois à Paris et je n’ai pas trouvé de chambre en Cité universitaire. Les

logements sont très chers et je dois partager un appartement avec une étudiante de mon âge :

Flore. Elle est gentille mais pas très travailleuse. Très souvent, elle reçoit des amis le soir. Ils parlent et

écoutent de la musique jusqu’à deux ou trois heures du matin.

En plus, Flore et ses copains fument. Il y a toujours une odeur de tabac dans l’appartement. Le

téléphone sonne tout le temps et comme il est à côté de ma chambre, c’est toujours moi qui dois répondre.

Elle ne pense jamais à acheter à manger. C’est toujours moi qui dois faire l’achat. Je suis lasse, qu’est-ce que

je dois faire ?

Ton amie

Lise

a. Est-ce que Lise habite à Paris pour longtemps ?

b. Pourquoi elle habite dans un appartement ?

c. Pourquoi partage-t-elle l’appartement ?

d. Qui est Flore ? Et que fait-elle avec ses amis ?

e. Comment Flore dérange-t-elle Lise ?

*******


