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

FIRST SEMESTER – APRIL 2019
FR 1503– GRAMMAIRE FONDAMENTALE

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

PARTIE – A (20 points)
I. Complétez : (5)

lundi, ___________, ___________, jeudi ___________, ___________, ___________,

II. Ecrivez les nombres en lettres : (5)

a. 25 b. 39 c.62 d.78 e.91

III. Ecrivez les mois de l’année (5 au choix): (5)

IV. Associez : (5)

1. Qu’est-ce que vous mangez ? a. Je cherche mon stylo
2. Qu’est-ce que vous cherchez ? b. Je regarde un film à la télé
3. Est-ce que vous cherchez quelque chose ? c. Je mange une tarte aux pommes
4. Qu’est-ce que vous regardez d. Oui j’achète un croissant
5. Est-ce que vous achetez un croissant ? e. Oui, je cherche un dictionnaire

PARTIE – B (40 points)

V. Mettez l’adjectif à la forme correcte : (5)

1. Une fleur ________ (bleu).
2. Un enfant ________ (malade).
3. Un ________ croissant (bon).
4. Un ________ pays (beau).
5. Des villes ________ (intéressant).

VI. Mettez au pluriel : (5)

1. Il fait beaucoup d’exercices.
2. Oui elle comprend assez bien.
3. Je comprends italien.
4. Non, tu prends deux cours par semaine.
5. Est-ce que le garçon étudie ?
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VII. Conjuguez les verbes suivants au présent de l’indicatif. (5)

(travailler, habiter, aller, venir, aimer)

J’________ à Toulouse Je ________  pour Airbus Industrie
Nous ________ au cinéma Tu ________ avec nous.
Vous ________ du café.

VIII. Complétez par quel, quels, quelle, quelles : (5)

1. ________ gâteaux est-ce que tu prépares ?
2. Pour ________ entreprise est-ce qu’elle travaille ?
3. A ________ heure est le rendez-vous ?
4. ________ amis est-ce que tu invites ?
5. Dans ________ région est-ce qu’elle habite ?

IX. Complétez par de, d’, du, de la, de l’, des : (5)

1. Vous voulez ____ sel ?
2. Elle prend ____ vin.
3. Je prends un verre ____ eau.
4. Tu as un pot ____ miel.
5. Elle mange un paquet ____ biscuits.

X. Complétez avec les adjectifs possessifs appropriés: (5)

«________ chéri, je ne trouve pas ________ porte-monnaie. Normalement, il est dans ________ sac à main.
Où sont ________ clés ? Ah, elles sont dans ________ poche. »

XI. Complétez par ce, cet, cette, ces : (5)

1. ________ dame est la mère de Paul.
2. ________ garçons sont les amis de Beatrice.
3. ________ ordinateur est celui de Serge.
4. ________ Monsieur est le père de Patricia.
5. ________ veste est la veste de Julien.

XII. Répondez au négatif : (5)

1. Tu connais quelqu’un ?
2. Vous avez un problème ?
3. Il voit quelque chose ?
4. Ils vont quelquefois faire du ski ?
5. Quelqu’un vient ?
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PARTIE – C (40 points)

XIII. Lisez le texte et répondez aux des questions suivantes : (5x2 = 10)

Sophie   se  lève  à  7h  du  matin. Elle  s’habille,  prend  son  petit déjeuner  et  va  à  la  gare. Elle

prend  le  métro pour  aller  à l’université.  Elle  fait  sa  maîtrise  en  physique. Tous   les  jours,  elle

rencontre  ses  amis  à  la  cafétéria.  Ils  boivent  du  café  et  mangent  quelque  chose   avant  d’aller  au

cours. Elle  rentre  chez  elle  vers  16h. En   rentrant,  elle  achète  une  baguette  et  des  fruits  au

supermarché.

Questions

1. Sophie  se  lève  à  quelle  heure?

2. Qu’est-ce qu’elle  fait   à  l’université?

3. À quelle heure rentre-t-elle chez elle ?

4. Qu’est-ce qu’elle  fait  avec ses  amis?

5. Où achète-t- elle  la  baguette?

XIV. Répondez à UNE question au choix. (10 points)

1. Vous voulez aller au cinéma avec votre ami. Écrivez un dialogue.

2. Vous proposez partir aux vacances avec votre ami. Écrivez une lettre décrivant les différentes

activités que vous voulez faire.

XV. Écrivez une rédaction sur un des sujets suivants. (10 points)

Présentez votre famille

OU

Comparez les deux villes que vous connaissez

XVI. Répondez aux questions suivantes (5 au choix). (5x2= 10 points)

1. Est-ce que vous faites du sport ?

2. Pourquoi est-ce que vous apprenez le français ?

3. Vous connaissez vos voisins ?

4. Votre chambre est-elle confortable ?

5. Est-ce que vous vous reposez le weekend ?

6. A quelle heure est-ce que vous vous levez en général ?

7. Quelle est la plus belle ville de votre pays ?






