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

FOURTH SEMESTER – APRIL 2019
FR 4505– FRANCAIS APPLIQUE - CONNEXIONS

Date: 11-04-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

PARTIE – A (20 POINTS)

I. Complétez les phrases avec une expression qui convient. (5)

donc, comme. parce qu’, à cause, si

1.__________ vous comprenez l’anglais, vous pouvez m’expliquer ce que Bob a dit ?

2. Il est malade, ____________ il ne sera pas à la réunion à 17heures

3. Appelle-moi de temps en temps ____________ tu n’as pas le temps d’écrire.

4. Elle est fatiguée, ____________ de son travail qui est de plus en plus dur.

5. Elle pleure ____________ elle n’a pas d’amis et elle se sent très seule.

II. Associez. (5)

1.Ah !  Tu sens - aux membres de leur groupe.

2. Alors, tu te sens - un gros pull, je n’ai pas froid

3. Oui, je mets - mieux maintenant après cette petite sieste.

4. Oh, non, je porte - bon !  C’est quel parfum ! Guerlain

5. J’aime changer de style pour

me différencier - ma veste et j’arrive

III. Dites vrai ou faux. (5)

1. Nadine de Rothschild est une actrice française.

2. On ne peut pas très bien vivre heureux sans connaître toutes les règles.

3. Les Français n’aspirent pas bien à la politesse, au respect et à de nouveaux comportements.

4. A Bordeaux, à Bourges, à Paris, il y aura de la pelouse dans la rue.

5. L’Amérique ne s’intéresse pas du tout à l’opération « Journée sans voiture »
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IV. Remplacez les expressions soulignées par un adverbe. (5)

1. Emilie parle avec douceur.

2. Il m’a répondu avec calme.

3. Il faut écouter avec patience.

4. Tu devrais travailler avec sérieux.

5. Elle marche avec élégance.

PARTIE – B (40 POINTS)

V. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif présent. (5)

1. J’ai envie que nous __________ (partir) tous ensemble au Maroc.

2. Il n’est pas bon que tu __________ (aller) chez Marc à cette heure-là.

3. Je ne pense pas que Pierre et Louis _________ (être) à la maison.  Appelons-les.

4. Je suis désolée que tu ___________ (ne pas comprendre) la situation.

5. Elle n’est pas sûre que Frédéric _________ (avoir) l’adresse du restaurant ?

VI. Faites une seule phrase en utilisant « dont ». (5)

1. C’est une affaire personnelle.  Je ne veux pas parler de cette affaire personnelle.

2. On a trouvé  un petit hôtel.  On est très contents de ce petit hôtel.

3. Il faut rencontrer les parents des élèves.  Les résultats de ces élèves sont très mauvais.

4. L’Etat donnera de l’argent aux propriétaires.  Les maisons des propriétaires ont été inondées en 2003.

5. C’est un nouveau produit.  Je suis assez satisfait de ce nouveau produit.

VII. Transformez les phrases à la voix passive. (5)

1. Les journaux n’ont pas encore annoncé  la nouvelle.

2. La ville transformera l’église Sainte Thérèse en centre culturel.

3. Je vais très bien les accueillir.

4. Le service de l’environnement nettoie la plage tous les matins.

5. Gilbert Trigano a créé le Club Med en 1950.
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VIII. Mettez les verbes au conditionnel. (5)

1. Est-ce que vous __________ (pouvoir) faire un peu moins de bruit, s’il vous plaît ?

2. Tu __________ (aimer) bien voyager plus souvent ?

3. Ce _________ (être) certainement intéressant de visiter ce musée, non ?

4. Je ne __________ (vouloir) pas quitter ma ville, je suis trop bien ici.

5. Il y __________ (avoir) déjà beaucoup de monde dans le stade de France.

IX. Complétez les phrases avec ça, celui, celle, lequel, laquelle. (5)

1. J’en achèterais bien une mais je ne sais pas _________ prendre.

2. Le gâteau, c’est moi qui l’ai fait.  Et ___________, c’est Laurence qui l’a fait.

3. A l’aller, l’avion était bien.  Mais __________ qu’on a pris au retour, horrible.

4. Oh, tu as vu _______ ? 199 euros seulement.

5. Tu vas manger tout ____________ ?  Mais c’est beaucoup trop !

X. Complétez les phrases avec « depuis » ou « depuis que ». (5)

1. Véronique n’est plus en France ; elle vit au Caire ___________ un an.

2.  Elle a beaucoup changé ____________ elle est mariée avec Jean-Jacques.

3. Juliette est partie __________ le 15 avril.

4. Les bébés avaient beaucoup grandi _____________  on  les avait  vus.

5. J’ai trop de travail, je n’ai pas lu un seul roman _________ au moins un mois.

XI. Imaginez une suite à chacune de ces phrases. (5)

1. Si je pouvais, ________________________.

2. Si tu viens à Paris, ______________________.

3. Apelle-moi si ____________________________.

4. Imagine que ________________________.

5. Au cas où _____________________.

XII. Reformulez chaque phrase avec l’expression proposée. (5)

1. Si mon train a du retard, je vous appellerai.
(Au cas où)___________________________________.

2. Si le temps est mauvais, le match sera reporté au 22  mars.
(En cas de) _________________________________.

3. Si un jour tu gagnes au loto, qu’est-ce que tu feras ?
(Imagine que) _______________________________.

4. Si tu viens avec moi, je pourrai te montrer le nouveau musée.
(Dans ce cas) __________________________________.

5. S’il fait beau, on ira à la plage, s’il ne fait pas beau, on restera à la maison.
(Dans le cas contraire) __________________________.
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SECTION – C (40 MARKS)

XIII. Faites des phrases avec CINQ de ces expressions suivantes. (10)

Parce que, puisque, grâce à, par conséquent, à cause de, ensuite, donc, alors

XIV. Rédigez un dialogue. (10)

a. Votre sœur célibataire vous téléphone pour vous dire qu’elle est amoureuse et qu’elle veut se marier dans

deux mois.

Ou
b. Vous déménagez.  L’appartement que vous quittez, est très propre.  Vous l’avez bien arrangé depuis que

vous l’habitez.  Le propriétaire ne veut pas vous rendre la caution car il y a quelques taches sur la

moquette. Vous discutez avec lui.

XV. Ecrivez une lettre. (10)

a. Votre ville a décidé de détruire le petit parc qui se trouve près de chez vous pour y installer une salle de

sport.  De très vieux arbres vont être coupés.  Vous écrivez une lettre au maire de la ville pour protester.

Ou
b. Au travail, vous deviez obtenir un poste plus intéressant mais c’est un de vos collègues qui prend cette

place.  Vous écrivez à votre patron.

XVI. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. (10)

Rassemblons-nous !  C’est à cet appel que j’avais répondu le 8 novembre 2003.  Je voulais moi-

même m’engager dans une cause humanitaire et ça a marché.  Comme Gerald je suis parti pendant six mois

dans ces pays pauvres.  C’est vrai qu’on a pu aider des gens malades en les réconfortant, en leur montrant

qu’ils n’étaient pas seuls…

Mais cela ne suffit à soulager leur misère et leurs maladies.  Oui, j’aurais tellement voulu qu’on

puisse les soigner ! Mais pour cela aucun moyen ! Le gouvernement français est prêt à envoyer des

bénévoles sur place pour venir en aide aux peuples en difficultés mais… comment faire avec des aides

financières trop peu importantes, très peu de médicaments, trop peu de personnes, de médecins… ?

Trop souvent, je me suis senti impuissant devant la misère des gens.  Je ne m’attendais pas à ça et je

ne pense pas repartir en mission pour une association humanitaire.  Ça me rend trop malheureux de voir

qu’on fait, on ne peut pas aider tous les gens qui en ont besoin.

Répondez.

1. La personne qui écrit ce message, est-ce un homme ou une femme ?

2. Qu’est-ce qu’elle a pu faire ?

3. Pourquoi est-ce qu’elle se sent impuissante ?

4. Qu’est-ce qui la rend malheureuse ?

5. Qu’est-ce que le gouvernement français fait ?






