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   LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034  

B.A. DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE 
FIRST SEMESTER – November 2009 

FR 1501 - GRAMMAIRE FONDAMENTALE 
  

 
  Date & Time: 12/11/2009 / 1:00 - 4:00  Dept. No.  Max. : 100 Marks 

 
PARTIE - A (20 points) 

 
I.    a) Complétez avec un, une ,des :        (10 x ½ = 5 points) 
   

1. J’ai trouvé ........ autre solution. 
2. Elle fait  ....... stage de tennis. 
3. J’ai visité ....... villes italiennes. 
4. C’est ......... champion formidable. 
5. Elle porte toujours ........ chemises à fleurs. 
6. C’est ....... poisson tropical. 
7. Il s’est marié avec ......... Japonaise. 
8. ....... chat noir traverse la rue. 
9. Vous écrivez ........ lettre. 
10. Vous posez ......... feuille de papier sur votre table. 

 

b) Ecrivez les nombres en lettres :      ( 5 x 1 = 5 points) 
 

1). 88 2). 71 3). 101 4). 43  5). 22 
 

c) Ecrivez les jours de la semaine .      (5 points) 
 

d) Complétez :          (5 points) 
 

janvier , ............ mars, ..........., mai, juin, ..............., ........., septembre, 
octobre, ..........., décembre. 

 
PARTIE - B (40 points) 

 
II. a) Faites selon le modèle :        (5) 
  Ex : C’est le vélo de Koffi Tetégan . � C’est son vélo. 
 

1. C’est le bureau de Jacques. 
2. C’est la voiture d’Henri et de Michelle. 
3. C’est le studio de Corinne. 
4. Voici les chaussettes de Sylvie. 
5. Ce sont les vélos de Jacques et Pam. 

 
b) Choisissez les adjectifs  et faites selon le modèle :     (5) 

Ex : un ....... studio ; petit ou confortable ? ���� un petit studio 
 

1. Un ......... restaurant ; petit ou typique ? 
2. Un Français ....... ; vieux ou sympathique ? 
3. Un avion ......... ; grand ou confortable ? 
4. Un ........ monsieur ; vieux ou suisse ? 
5. Un cassoulet .......... ; bon ou délicieux ? 
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c) Choisissez le pronom personnel correct :      (5) 
 

1. Si tu veux inviter Paul et Martine, téléphone- lui / les / leur tout de suite. 
2. Avez-vous vu Jean et Sylvie ?  Oui, nous  les / leur / le  avons vus ce matin 

et nous  les / leur/ lui  avons parlé. 
3. Je ne supporte pas Michel, je  le / les / lui  déteste. 
4. Téléphone-   me / moi / toi   cet après-midi. 

 

  
d) Remplacez les articles soulignés par ce, cet, cette.     (5) 

Ex :  L’endroit est magnifique. � cet endroit est magnifique. 
 

1. Tu vois le cinéma, elle habite à côté . 
2. Les locataires louent l’appartement  750 € par mois. 
3. Vous voyez l’escalier. 
4. J’adore la place que l’on voit de la fenêtre. 
5. L’entrée est grande et claire. 

 

e) Posez les questions correspondant aux réponses :    (5) 
 

Ex : C’est ta ceinture ?   Non, ce n’est pas ma ceinture. 
        Ce sont leurs amis ?  Oui, ce sont les amis de Paul et Charlotte.   

1. ................................. ? Oui, c’est notre adresse. 
2. ................................. ? Non, ce n’est pas ton billet. 
3. ................................. ? Oui, ce pantalon est à Jean. 
4. ................................. ? Non, ce ne sont pas nos chaussettes. 
5. ..................................? Oui, c’est l’écharpe de Sophie.   

 
f) Répondez aux questions suivantes d’après le modèle :    (5) 

Ex : Vous buvez quelque chose ? � Non, je viens de boire. 
 

1. Vous vous mariez ? 
2. Elle sort ? 
3. Tu ne dors pas ? 
4. Tu ne manges rien ? 
5. Il réserve la chambre ? 

 
g) Retrouvez les infinitifs correspondants :        (5) 
 
 appris ; choisi ; été ;  lu ;  vu ;  reconnu ;  venu ;  eu ; fait ; payé. 
 
h)        Ecrivez en toutes lettres :         (5) 
 Ex : Il habite au cinquème étage. (5e ) 
 

1. C’est la ............... fois qu’elle va à un concert au Zénith. (1re) 
2. Le Roi-soleil vivait au ............ siècle. (17e). 
3. Quels sont les grands personnages du .......... siècle ? ( 20 e ) 
4. Voyage au bout de la nuit  est le .......... roman de Céline. ( 1er) 
5. C’est notre ............. rencontre. (2e) 
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PARTIE - C ( 40 points) 
 
III. Réécrivez ces phrases au présent :       (10) 
 Ex : Il a plu � Il pleut. 
 

1. Nous avons pu assister au concert.  
2. J’ai cru Marc. 
3. Elle a voulu un gâteau. 
4. Il a choisi un disque de Brel. 
5. Vous avez lu le dernier roman de Sollers ? 
6. Ils ont découvert le vaccin contre le Sida ? 
7. On a étendu la lessive. 
8. J’ai attendu quinze minutes devant chez toi. 
9. Elle a bien appris sa leçon. 
10. Nous avons vu un excellent film. 

 
IV. Mettez les verbes entre parenthèses au temps indiqué :     (10) 
 

1. Qu’est-ce que vous ___________ (voir) maintenant ? (présent) 
2. Ils l’________ (prendre) hier.  ( passé composé) 
3. Elle _________ (lire) Libération  dans le métro. (futur proche) 
4. Tu _________ ( se coucher) à quelle heure ? (présent) 
5. Le professeur ________ (partir) ( passé récent) 
6. Mon ami _________ (venir) demain. (futur) 
7. _______ -moi ton livre. ( montrer) ( impératif) 
8. Ses enfants ________ (aller) au cinéma.  (futur proche) 
9. Marie __________(se lever)  à 6h.(passé composé) 
10. On ________(rencontrer) Mme. Roux. ( passé récent) 

 
V. Voici l’emploi du temps de Louis pour demain. Commentez-le en faisant des phrases. 
            (10) 
 Ex : 7h : reveil� Louis se réveillera à 7h. 
 7h 30 : toilette et petit déjeuner 
 8h : autobus 
 8h30    : arrivée à l’Université 
 9h : cours d’allemand 
 10h30 :  cours de littérature française 
 13h : déjeuner à la cantine avec Pauline 
 15h : cours de tennis avec Sophie au club 
 19h30 : cinéma avec Michelle. 
 21h30 : diner dans un restaurant italien. 
 22h 00 : retour chez lui. 
 
VI. Faites des phrases  (cinq au choix)       ( 5 x 2 = 10) 
 
 Tourner à gauche ;  rendez-vous ;  rentrer tard ;  suivre l’autoroute ; partir en    
        vacances ;faire  une randonnée ; toute la journée. 
 

 
 

♫♫♫♫♫♫♫  
 
 


