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

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2016

16UFR1RL01 - FRANÇAIS DE BASE -I

Date: 03-11-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

PARTIE A (20 POINTS)
I. Associez  L’animal avec le texte. 5
1. La fourmi est l’animal a. le plus gourmand
2. Le guépard est l’animal b. le plus organisé
3. Le panda  est l’animal c. le plus rapide
4. La tortue est l’animal d. le plus fort
5. L’abeille   est l’animal e. le plus paresseux

II. Choisissez  une bonne réponse. 5
1. La cité radieuse à Marseille a été construite par _____ (Corbusier/Valérie/Picasso).
2. La tour Eiffel est en _____ (verre/fer/bois).
3. La crêpe est un plat _____ (français /Indien/italien)
4. Toulouse s’appelle aussi _____ ( la ville rose/la ville rouge/la ville verte)
5. La mère de ma mère est  ma _____ (tante/grand-mère/sœur).

III. Complétez cette grille. 5

1. On le met pour aller à la plage ou à la piscine.

2. Elles protègent du soleil.

3. Il se porte en hiver et il tient chaud.

4. Pâte pour se laver les dents.

5. Il sert à se peigner

IV. Barrez l’intrus. 5
1. Noël/Pâques/mardi gras/chocolat.
2. Garonne/Loire / Atlantique /Rhône.
3. Banque/cours/poste/pharmacie.
4. Pain/croissant /gâteau/ boulangerie.
5. Notre-Dame de Paris / Le sacré cœur /La Tour Eiffel /la Tour de France

PARTIE B (40 POINTS)
V. Complétez les phrases avec les articles définis (le, la, l’,les) 5
1. Un plan de _____ville.
2. _____mots importants pour notre classe.
3. _____liste des élèves.
4. 1er août  est _____jour de _____fête nationale suisse.

VI. Complétez le tableau en écrivant la profession au masculin ou au féminin. 5

Masculin féminin
François est musicien Michèle  est
Francis Cabrel est  chanteur MimieMathy est
Raymond est éditeur Patricia est
Nicolas est Anna Gavalda est  écrivaine
Bernand est Marie est  actrice
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VII. Complétez   avec être ou avoir. 5
1. Il _____étudiante.
2. Vous _____quel âge ?
3. Quel _____ton numéro de téléphone ?
4. Paul et David _____allemands.
5. Nous _____un nouveau professeur.

VIII. Transformez les phrases suivantes au négatif. 5
1. Elle étudie la langue française.
2. Il y a un arrêt de bus dans la rue.
3. C’est une ville tranquille.
4. Je vis près de la gare.
5. J’aime jouer cricket.

IX. Remettez les phrases dans l’ordre. 5
1. fais/je/la/natation/de.
2. classique/la /musique/déteste/je.
3. suis/métis/un /mélange/je/couleurs/de
4. du/il/foot/fait/fois/deux/semaines/par.
5. français/en/vais/je/voir/des/films.

X. Complétez avec l’adjectif interrogatif. 5
1. _____sac préfères-tu ?
2. _____est le pays de la mode ?
3. _____sont vos  vêtements  préférés ?
4. A _____heure commence le cours ?
5. _____est votre nationalité ?

XI. Mettez les verbes entre parenthèses au présent. 5
1. Il _____ (faire) du piano.
2. Je _____ (se lever) à 6 heures .
3. On _____ (se coucher) avant dix heures.
4. Il _____ (prendre) une douche.
5. Les gens _____ (écouter) de la musique.

XII. Complétez avec les adjectifs démonstratifs. 5
1. Il est à qui_____anorak ?
2. Comment tu trouves _____jupe
3. _____sac à main est plutôt sympa.
4. _____gants sont sur  la table
5. _____chaussures sont sympas.

PARTIE C(40 POINTS)
XIII. Faites des phrases avec les mots (5 au choix) 10
1.Écrivain 2.Fleuve 3.Musée 4.Quartier 5.Ordinateur 6.Étranger

7.séjour 8.Soleil

XIV. Présentez trois personnes de votre famille. 10
ou

Ecrivez   un dialogue entre le client et le vendeur à la boutique.
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XV. Répondez (5 au choix) 10
1. Quels sont vos plats préférés ?
2. Il y a combien de saison dans une année ? Nommez –les ?
3. Où  prenez-vous votre repas ?
4. À quelle heure vous réveillez-vous le dimanche ?
5. Quel monument trouves-tu à Paris ?
6. Quel sont les fleuves français ?
7. Quel est le fleuve le plus long de la France ?

XVI. Le site « Vacances à la mer » présente des annonces pour réserver des appartements. Trouvez les
maisons qui correspondent aux attentes des personnes.

(10)

***********


