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

FIRST SEMESTER – APRIL 2019
FR 1502– INITIATION A L`ECRIT

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

PARTIE A (20 POINTS)

1. À l’aide de la listedonnée, complétez la petite annoncesuivante:(5)

Ch. F. de mén. 2x4h/sem., a.m. préfér.,sér. réf. exig;, tél. Mme DARTNERLLE, 0169390158

Cherche femme de ménage, 2 foisquatreheures par s…, l’après-midi de…, s… r… exigées, … à Mme
DARTNERLLE, 0169390158

II. Appareillez:(5)
i. Acheter OQP

ii. Tuviensdemain? Entouk
iii. Pourquoi Tuvi12m1?
iv. Occupé PK?
v. En tout cas HT

III. Danschaquesérie, encerclez le mot plus généralqui englobetous les autres: (5)

i. armoire-chaise-bureau-meuble-banc-lit
ii. hirondelle-mésange-oiseau-pie-aigle-moineau

iii. pluie-vent-météo-soleil-ouragan-tempête
iv. pelle-pioche-pince-tournevis-outil-marteau
v. bonjour-au revoir-à bientôt-bonne nuit-salut-salutation

IV. Mettez les phrases dansl’ordre:(5)
i. Je-pas-ne-le-travaille-lundi.

ii. Ne-on-avec-peut-venir-pas-toi.
iii. A-rendez-on-vous-n’-pas
iv. Notre-Dame-trouve-se-le-quatrième-arrondissement-dans
v. Le-l’-église-musée-pas-est-loin-de-n’ .

PARTIE B (40 POINTS)

V. Lisez le textesuivantetditesvraiou faux:(20)

A-t-ileuun’avant’et un ‘après #MeToo’? C'est la question que nous avonsposée à
l'occasiond'uneenquêteréalisée par Harris Interractiveauprès d'un échantillon de 1862
personnesreprésentativesde  la population française majeure. Si la majorité des personnesinterrogées,
associentcemouvement aux "femmes", ilestintéressant de constaterque, tout au long de cetteenquête, les
résultats ne diffèrent pas considérablementselon le genre des personnesinterviewées. Ainsi,
depuisl'apparition de #MeToo, 70% des personnessondéesjugentque la luttecontre les violencesfaites aux
femmes en France ne s'estniamélioréenidégradée. Les hommesâgées de moins de 35 anssont par
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ailleursmoinssceptiques (64%) queles jeunes femmes (75%) surce point. MarlèneSchiappa, secrétaired'État
en charge de l'égalité entre les hommeset les femmes, réclame du temps. "Toutenotresociétéestmalade du
sexisme, çava demander beaucoup de travail".

i. Harris Interractive a réaliséuneenquêtesur 1862 personnes.

ii. Le sujet de l’enquêteest le changementd’attitude après #MeToo.

iii. On a menécetteenquêteparmitous les Européens.

iv. Les personnes de tout âgeontétéinterviewées.

v. Les résultats de cetteenquêtediffèrentconsidérablementselon le genre des personnesinterviewées.

vi. La majoritéassociece movement aux femmes.

vii. D’aprèsl’enquête, la majoritépensentque les violencesfaites aux femmes

ontconnuunvastechangement après l’apparition de Me Too.

viii. Les jeuneshommessontmoinssceptiquesque les jeunes femmes.

ix. D’après la secrétaired’État en charge de l’égalité entre les homes et les femmes, ilfaut beaucoup

travailler pour mettre fin au sexisme.

x. MarlèneSchiappapensequ’ilfaut du temps pour effectuerunchangement.

VI. Lisez le textesuivantetrépondez aux questions: (4x 5 = 20)

Il figure dans tout bon guide de New York commel'incontournable des incontournables.

Du sommet de l'Empire State Building, plus haut gratte-ciel de la ville, vousaurezunevue à 360° sur les tours

du Financial district, la Statue de la Liberté et le Brooklyn Bridge d'un côté, l'Hudson River et le New Jersey

de l'autre.

Profitez-en pour admirer les plus beaux buildings de Manhattan comme le Flatiron building, connu pour

saformeatypique de fer à repasser, d'où son nom, ou le Chrysler building et sescélèbresgargouilles en

formed'aigles...Un conseil :arriveztôt car la file peutêtretrès longue, et optez pour un jour sans nuages.

De l'Empire State, on domine New York. Mais à Top of The Rocks, au dernier étage du Rockefeller Center,

on estentouré des buildings, tous plus hauts les unsque les autres. L'attractionavant le spectacle :l'ascenseur.

Dansl'obscuritétotale, votre regard estattiré par les lumières au-dessus de vous, qui éclairent les étages les

uns après les autres :vousêtespropulsés en moins d'1 minute au 70ème étage, à 260 mètres du sol...

Ma pause gourmande :Un restaurant indien A tester absolument : la soupe de lentilles et le poulet au

gingembre, on ne peut plus typique ! Pour une pause midi rassasianteet bon marché.

Curry in a hurry, 119 Lexington Avenue, au croisement de la 28th.

i. Comment s’appelle la plus haut gratte-ciel du monde?

ii. Pour quelle raison le Flatiron building est-ilconnu?

iii. Pourquoi le Chryler building est-il célèbre?

iv. Pourquoil’ascenseur au Top of the Rocks, est –ilspectaculaire?

v. Qu’est-cequ’ilfaut tester au Curry in a hurry?
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PARTIE C (40 POINTS)

VII. Décrivezvotreappartement/votremaison. (10)
Ou

Décrivezun des personnagessuivants:

Mahatma Gandhi/ Sachin Tendulkar

VIII. Lisez le passage suivantetrépondez aux questions. (10)

Chersamis,

Le 17 juillet, c’estl’été, les vacancesetsurtout, c’estmonanniversaire! Je vous invite à la maison à 15 heures
pour le fêtertous ensemble dans le jardin!

Au programme : piscine et musique! On vaprendre des photos et biens’amuser!

Pour manger, je prépare des plats froids, ungâteau et des bonbons. Maiss’ilvousplaît, apportez les boissons!

Prenezaussivosdisques, etn’oubliez pas votre maillot de bain!

À trèsbientôt,

Charlotte

Questions:

1. Qui écritcette invitation?
2. Quand fête-t-elle son anniversaire?
3. La fête se passeoùet à quelleheure?
4. Quell est le programme du jour?
5. Qu’est-cequ’elledemande à sesamisd’apporter?

IX. Vousêtes en vacances. Envoyezune carte postale à vos parents.(10)

Ou

Écrivez un mél à votreami(e) pour l’inviter à passer sesvacances chez vous.

X. Vousrédigezune petite annonce pour vendrevotreappartement.(10)

Ou

Vousaveztrouvéun site Internet qui vousintéresse. Décrivez-le à votreami(e).






