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

THIRD SEMESTER – APRIL 2019
FR 3503 / FR 3500 – FRANCAIS AVANCE

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

PARTIE – A (20 points)

I. Trouvez la formenominale des verbessuivants : (5)

a. Entrer

b. Apprendre

c. Créer

d. Retrouver

e. Attendre

II. Trouvez la formeverbale des nomssuivants : (5)

a. Vue

b. Compréhension

c. Consultation

d. Surprise

e. Règlement

III. Ditesvraiou faux. (5)

a. Funky est un style de musique.

b. Le petit oiseauest un tableau.

c. Carrefour estune marque de télécommunication.

d. Après l’arrivée de la technologie les consommateurssontmoinsexigeants.

e. Emile Zola aécrit le roman « Le tour du monde en 80 jours ».

IV. Associez. (5)

1. Télé 2 A. Fruits et légumes

2. Frigo B. Musique

3. Pierre Buraglio C. Internet

4. Jack Goldman D. Train

5. Eurostar E. Art Contemporain

PARTIE – B(40 points)
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V. Ecrivez les verbes entre parenthèses au passé composé. (5)

a. Tu as vu ta photo ? Je la __________ (accrocher) ici, au-dessus de mon bureau.

b. Et la directrice ?Personne ne la (prévenir) ____________ ?

c. Tutesouviens des deuxfillesque je (rencontrer) __________ samedi ?

d. Et quelleshistoiresest-cequ’ilsvous (raconter) __________ ?

e. Quels dialogues est-cequevous (enregistrer) __________ samedi ?

VI. Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait. (5)

a. L’usinechimique (polluer) __________ toute la région.

b. Vous (connaître) __________ monanciendirecteur ?

c. Le son (être) __________ mauvais, nous ne (comprendre) _________ rien.

d. Ils nous (attendre) __________ encore.

VII. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif. (5)

a. J’aimeraisbienquevous (refaire) __________ cetexercice.

b. Passedonc à la maison pour qu’on (partir) __________ tous ensemble.

c. Afinque tout le monde (pouvoir) _________ lire, pensez à écrireassezgras.

d. Ma femme voudraisque je (être) __________ plus sérieux.

e. Viensasseztôt pour que nous (avoir) _________ le temps de discuter.

VIII. Complétez les phrases avec « qui » ou « que ». (5)

a. Qu’est-ce _________ tu as fait ?

b. Qui est-ce _________ vous a racontécette histoire.

c. Qu’est-ce _________ turegardescommeça ?

d. Qui est-ce __________ elle a préférédans le spectacle ?

e. Qui est-ce _________ a troisyeux, deuxnez et quatreoreilles ?

IX. Rayez le mot qui ne convient pas. (5)

a. Timothéereste à Varsovie (dans / jusqu’au) 21 décembre.

b. Claire travaille à Avignon (depuis / il y a) lundidernier.

c. Stéphanievaétudier à Montréal (en / pendant) deux ans.

d. Avec l’autoroute, on va de Paris à Bourges (dans / en) moins de 2 heuresnon ?

e. Ilestmalade (depuis / il y a) un mois.

X. Complétez les phrases avec le gérondif. (5)
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a. J’aicroisé Jean-Michel (entrer) __________ dansl’immeuble.

b. (Voir) __________ tescléssur la table, j’aipenséquetuaurais un problème…

c. Vousfumez (conduire) __________.

d. J’ai tout de suite pensé à toi (entendre)__________ cette nouvelle à la radio.

e. On a rencontréplein de gens (traverser) __________ le pays.

XI. Récrivez les phrases en mettant au passé récent les verbessoulignés. (5)

a. J’aiprisune bonne douche, ça fait du bien !

b. On a fait deuxheures de foot, on estcrevés !

c. Nous avonsmangédans un petit restaurant trèssympathique.

d. Marie t’aappelé ?

e. Vousavez vu Flora au Jardin du Luxembourg !

XII. Mettez les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait. (5)

a. Tusavaisbienque nous (partir) __________ en vacances !

b. Son médecinluiavaitditmaiselle (ne pas vouloir) __________ le croire.

c. Ilm’ademandési je (biendormir) __________ et si je (prendre) ___________ mon petit déjeuner.

d. Ils nous ontracontécequ’ils (faire) __________ pendant leursvacances.

e. Je n’ai pas vu que je (perdre) __________ tout mon argent en courant.

PARTIE – C(40 points)

XIII. Lisez le texteetrépondez aux questions. (10)

De : Linda Segalialindaseg@noos.fr

À :PascalineViaupaviau@club-internet.fr

Date :Samedi 12 Novembre 2005

Objet : On se voit ?

SalutPascaline,

Merci pour ton message. Je voisquetu as toujoursautant de travail

maisl’essentielestquetutesentesbiendanscetteécole et quetesétudiantssoientsympas et travailleurs. Ne

t’inquiète pas, je n’aijamaispenséquetum’avaisoubliée, je comprendsquetuesdébordée, c’esttout !

Pour moiçavamieux. Je suis sortie de l’hôpitalmercredi. Je suis encore un peufatiguéemais je n’ai plus mal à

l’estomaccommeavant. Je dois faire attention car les médecinsdisentquec’estlié au stress. Moiaussi je

travaille trop. Tusais, c’estparfoisdur, le monde de la pub. D’accord, c’estintéressantmaisilfauttoujoursaller

plus vite et être le plus efficace !
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Quandest-cequ’on se voit pour déjeunerensemble ? Mardi prochain, je n’ainirendez-vousnidéplacement. Je

restesur Paris, alorssitueslibre, fais-moisigne, ceseraitsympaqu’onpapote un peutoutes les deux, non ?

En attendant, je t’envoie de grosbisous,

Ta copine Linda

PS :Tu as déjà mangé à la pagode de Chine ? J’aimeraisbien essayer.

___________________________________________________________________________

Répondez à toutes les questions.

a. Quelleest la profession de Pascaline ?

b. Quelle relation unit Pascaline à Linda ? (Collègue, famille, amie..)

c. Qui estallée à l’hôpital ?

d. Pour quoi ?

e. DansquelsecteurtravailleLinda ? (Médecine, enseignement, informatique)

XIV. Rédigez un textesur UN des sujetssuivants : (10)

a. Les avantageset les inconvénients des réseauxsociaux.
OU

b. Le tourisme en France et son importance.

XV. Faites des phrases : (10)

a. Art contemporain b. Autour de c. Bon marché d. Disponible e. Discrète

f. À la mode g. Construire h. Cafards i. Justice j. Musée

XVI. Ecrivezun dialogue ouunelettre. (10)

a. Vousexpliquez à votreami comment cuisinervotre plat préféré. Ecrivez le dialogue.

OU

b. Vousavezdécidé de quitter votreville pour aller à Paris. Donnezcette information et les raisons pour

cettedécision à votreami(e) dansunelettre.

*********


