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

FIFTH SEMESTER – APRIL 2019
FR 5504– FRANCAIS CONTEMPORAIN

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

PARTIE A (20 points)

I. RÉPONDEZ  À 4 EXERCICES AU CHOIX. (4 X 5 = 20 POINTS)

1. Associez les expressions equivalents. (5)
a. Faire saliver êtreunepersonneimportante
b. Gueuler manger
c. Explorer donnertrèsenvie
d. Bouffer crier
e. Être la vedette visiter un endroitquepersonne ne connaît

2. Écrivez les mots équivalents en langue familière des mots donnés ci-dessous. (5)

a. Agent de police   b. moto  c. travail   d. idiot   e tête.
3. Écrivez les mots de sens contraire. (5)

a. intelligent ≠   b. êtresûr ≠  c. personne ≠  d. inefficace ≠ e. en pleinenuit ≠
4. À quellepartie du corps pouvez-vousassocierchaqueadjectifproposé? (5)

Exemple → ridé  : le visage
a. retroussé: … b. mate: …  c. pétillants   d. fines  e. profound

5. Remplissez les tirets par les expressions: (5)
avoirpeur, faire peur, s’inquiéter, rassurant, effrayant

a. Ah, c’esttoi! Tum’as… !J’avaisentendu du bruit, mais jene savais pas quetuétaislà.
b. Ça fait uneheurequ’ildevraitêtrearrivé! Cen’est pas normal. Je … .
c. Heureusement, vousconnaissezbien la ville. C’est … d’être accueilli par quelqu’uncommevous. Sans

vous, je ne seraisjamaisvenu.
d. Il y a vingtans, ici, c’étaituneforêtavec  degrandsarbressuperbes. C’est … de voir comment

l’hommepeut tout détruireaussifacilement.
e. Non, non, je ne veux pas monter plus haut, je …. . Je veuxdescendre .Maintenant!

PARTIE B (40 Points)

II. RÉPONDEZ À 8 QUESTIONS AU CHOIX. (5×8=40)

6. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctifou à l’indicatif. (5)
a. Je suissûre et certainequetu (aller)… réussir.
b. Ceseraitvraiment la pire chose qui … (pouvoir) nous arriver!
c. Je penseque le commerce éthique (devoir) … se développer encore.
d. Sa mèrechantejusqu’àcequ’il (s’endormir) …
e. C’estdommageque les salariés (ne pas avoir) … le droit de donnerleuravis.
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7. Reliez les phrases suivantes avec l’élémentdonné entre parenthèses. Faites les modifications
nécessaires. (5)

a. L’Europeconnaîtune vague de grand froid. L’économie du pays estperturbée. (du fait de)
b. Elle a réussitoussesexamens. Jean-Louis l’abeaucoup aidée à comprendresescours. (grâce à)
c. Les avions nepeuvent pas atterrir à Roissyni à Orly. Il y a de la neigesur Paris. (par conséquent)
d. Elle ne supportait plus la vie en France. Elle estpartie pour l’étranger. (d’où)
e. On pourraitaller à la montagnecetteannée. On vatoujours à la merdepuis dix ans. (comme)

8. Transformezces phrases au discoursrapporté. (5)

a. Elle m’adit: “ On ne partira pas.”
b. Elle a demandé à Louis, “Voustravailleztoujours chez Leroy et son fils?”
c. Sa mèrem’amurmuré: “ Vousn’avez pas eu de chance.”
d. Ilm’ademandé: “Qu’est-ce qui teplaîtdanscette exposition?”
e. Le professeurm’ademandé: Pourquoin’avez-vous pas relu le texte chez vous?”

9. Cochez la forme qui convient. (5)
a. Je me souviens (×-de-que) nous avions passé des vacancesgéniales, cetteannée-là.
b. Je me rappelletrèsbien (de-que-à) son amiehabitaitdans le Sud.
c. Ilfaudralui dire de penser (à-de-que) prendretoutesses affaires enpartant.
d. Tout le monde estd’accord pour dire qu’onn’oubliejamais( ×-de-à) son premier amour.
e. Je n’ai pas oublié( que-de-à) nous avionsrendez-vousmais je ne sais plus pour quoi faire.

10. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composéoù à l’imparfaitselon le sens.(5)

a. Comment ças’est passé chez le médecin? – Je (attendre) … deuxheuresavant de le voir. Il y (avoir) …
beaucoup de monde dans la salled’attente et il (être) … trèspressé.
b. Alors, cesvacances? – Nous (ne pas avoir) … de chance. Il (pleuvoir) … tous les jours.

11. Écrivez les verbes entre parenthèses au passé simple. (5)

a. À l’écoute de la nouvelle, Clarisse ne (pouvoir)… retenirseslarmes.
b. Dèsque la nuit (tomber) …, les hommes (rentrer)… dansleurcabane.
c. Au loin, nous (voir) … unbergerrentrerses moutons.
d. Ils (se mettre)… au travail sans plus attendre.

12. Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel passé. (5)

a. Les manifestants (descender) … dans la rue pour,unefois de plus, crier leurmécontentement.
b. Vous (ne pas aimer) … prendreune petite douche avant de repartir?
c. Il (falloir) … que tout le monde comprennemaisçan’a pas été le cas.
d. On (aller) … à la fête foraineet on (monter) … sur la granderoue.
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13. Transformez les phrases avec le participeprésentcommedansl’exemple. (5)
Claire ne connaît pas la ville. Elle vaprendre un taxi. → Ne connaissant pas la ville, Claire vaprendre un
taxi.

a. Guillaume a toujourstrèspeur en avion. Il ne voyage pas beaucoup.
b. Le directeur sera en Espagne la semaineprochaine. Il ne pourra pas vousrecevoir.
c. Katarzyna a trouvéun travail à Brest. Elle ne va pas rentrer en Pologne.
d. L’entreprisen’avait plus d’argent. Elle aétéobligée de fermer.
e. Madame Lupinn’a pas encore reçuvotrelettre . Elle aimeraitquevousl’appeliez.

14. Faitesuneseule phrase avec les deux phrases proposées en utilisantd’où, commedansl’exemple.
(5)

On lui a offertun bon travail à Bombay. Ilestretourné en Inde.
→ Onlui a offert un bon travail à Bombay, d’où son retour en Inde.

a. Elle a fait des études en communication commerciale. Elle se méfiequand on lui propose de
bonsproduits à bas prix.

b. Julien ne voulait plus payer 700 euros par mois pour la location de son appartement. Il a
décidéd’acheterunemaison.

c. J’aiétémordu par un serpent il y a quatreoucinq ans. J’aipeurquand je me promène.
d. Tout le monde doits’intéresser à ce qui se passedansl’Unioneuropéenne. Je participe à cedébatsur la

politiqueagricoledansl’UE.
e. Votreentrepriseet la nôtreont les mêmesintérêts au Vietnam. Nous vousproposons de nous associer

pour être plus efficaces.

15. Imaginezune fin à chacune de ces phrases. (5)
a. Je suisfurieuxque… .
b. J’enaimarreque… .
c. Je suisvraiment en colèreque …
d. Cen’est pas le peineque …
e. Je voudraisbienque… .

PARTIE C (40 points)

III. Écrivezunelettresurun des thèmessuivants. (10)

a. Vousaveztrouvéunbelapartement au centre de la ville. Décrivez-le à votreami(e).
b. Écrivezunelettre à vos parents décrivant la villeoùvousvousêtesinstallé pour faire vosétudes.

IV. Écrivezun dialogue sur un des thèmessuivants. (10)

a. Un couple visiteunemaison en vue de l’acheter. Elle n’est pas en très bon état. L’agentimmobilierdonne
des explications à cespersonnes pour gagnerleurconfiance. Ilsexprimentleurméfiance et luiposent des
questions.

b. Vousexpliquez à unamiquevousdevez passer un entretien pour un très bon travail dansuneentreprise.

V. Faitesune redaction au choix. (10)

a. Le problème du chômage en Inde.
b. Faitesvotre auto portrait.
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VI. Compréhension. (5 x 2 = 10)

Lisez le textesuivant and répondez aux questions:

Après la naissance du royal babynuméro 3, Louis de Cambridge, fils de Kate Middleton et du prince

William en avril, Kensington Palace, a annoncécelundi 15 octobre 2018, l'arrivéeprochaine d'un nouveau

bambin au sein de la familleroyale : celui de Meghan Markle et du prince Harry. En effet, le couple, marié le

19 mai, devraitaccueillir son premier enfant au printemps 2019.Il y a encore quelquesmois, la

planèteentièren'avaitd'yeuxque pour la famille Cambridge et se demandaitquand son dernier membreverrait

le jour. Bien sûr, unearmée de journalistes et photographesavaientcampédevant les marches de St Mary pour

prendrela première photo officielle du nourrisson. La tradition resteintacte. Les mêmes poses, les mêmes

photos circulent à chaque naissance royale, du prince Charles à la princesse Charlotte en passant par les

princes William et Harry.

a. Comment s’appellent les parents de Louis?

b. En quellesaison Meghan Markleet Harry vont-ilsacceuillirleur premier enfant?

c. Comment s’appellent les membres de la famille Cambridge?

d. St Mary, celapeutêtre quoi?

e. Nommezunmembred’aumoins 3 générations de la familleroyalebrittanique.

********


