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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
U.G. DEGREE EXAMINATION – LANGUAGES
FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2016

16UFR1RL03 / FR 1091 - ADVANCED FRENCH – I / ADVANCED FRENCH - I (FESTIVAL I)

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

SECTION A ( 20 Points)
I. Donnez l’abréviation des sigles suivants (5)

1. BHV       2. RATP       3. TGV      3. SVP     4. BD
II. Ecrivez en lettres. (5)

1. 56        2. 78      3. 13h30 4. 22h15      5. 92
III. Complétez. (5)

1. En France, l’école est ……
2. Les deux premiers chiffres des numéros de téléphone en France indiquent ……..
3. Avec le poisson les français boivent plutôt du ……
4. Paris a …… arrondissements.
5. C’est la dernière année du lycée. C’est la ……..

IV. Dites vrai ou faux. (5)
1. Les dates de vacances de printemps sont les mêmes pour tous.
2. La France scolaire est partagée en 4 zones.
3. RTL est une radio nationale privée.
4. En France, les enfants de 6 à 10 ans vont au collège.
5. Il y a beaucoup de mariage mixte en France

SECTION B ( 40 Points)
V. Complétez avec à, à la , à l’, au, de, du , de la  ou de l’. (5)

1. Sophie habite …….. Athènes.
2. Je viens ….. expo.
3. Julie va ……. cinéma
4. Vous êtes ……. université.
5. Tu viens …… France.

VI. Complétez avec Quel/ Quelle / Quels / quelles. (5)
1 Il est ……….. heure, s’il vous plait ?
1. C’est dans ………. bâtiment ? A ou B ?
2. Le cours commence ……….. jour ?
3. Vous connaissez ……….. grandes villes françaises ?
4. Le secrétariat est ouvert …….. jours ?

VII. Complétez avec l’adjectif  possessif qui convient. (5)
1. Je ne peux pas appeler Jérôme : je n’ai pas ……. portable.
2. Quel est ……. numéro de portable ?
3. Margot aime bien ……école et …….professeurs.
4. Ils cherchent …….. billet de train.

VIII. Remplacez les mots soulignés par le pronom complément ( le, la l’) qui convient. (5)
Ex : Sophie parle très bien le chinois – Sophie le parle très bien.

1. Nous regardons la photo d’ Eléonore.
2. Tu prends le train à la gare du Nord ?
3. Ils connaissent bien la voisine de Carla.
4. J’ai ton CD à la maison.
5. Tu aimes le gâteau au chocolat avec de la crème.

IX. Répondez avec une phrase négative comme dans l’exemple. (5)
1. Ils ont des amis ?
2. Tu connais son numéro de portable ?
3. Vous cherchez le Bon Marché ?
4. Vous voulez du poulet ?
5. Elle aime la glace à la vanille ?
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X. Complétez avec les mots suivants. (5)
( livre / le diner / appeler / melon / sœur)
1. J’ai mon portable, je peux ……. Claire.
2. Je prends mon ……de maths pour le cours.
3. Prendre le repas du soir, c’est ……
4. C’est un fruit, c’est jaune dehors et orange dedans. C’est un ……
5. Rosa est la ……. de Susana.

XI. Mettez au féminin. (5)
1. Un garçon sympathique et sérieux.
2. Il est américain et il est brun.
3. Il est belge ou français ?
4. Il est jeune et gentil.
5. Le voisin est beau et blonde.

XII. Trouvez une question possible. (5)
1. ………………. ? – Non, je ne le connais pas.
2. ……………….. ? – C’est une surprise pour toi.
3. ……………….. ? – De la bibliothèque.
4. ……………….. ? - Elle vient du laboratoire.
5. ……………….. ? – Au cinéma.

SECTION C ( 40 Points)
XIII. Répondez  aux questions ( 5 au choix) (10)

1. Quelle est la symbolique du couleur Noir en France ?
2. Nommez quelques grands magasins très connus à Paris.
3. Que faut –il connaȋtre pour s’orienter dans le métro parisien ?
4. Jusqu`a quel âge l’école est- elle obligatoire et gratuite en France ?
5. Nommez trois principales stations de radio France.
6. Quels sont les jours de la semaine ?
7. Quand le festival à Cannes aura lieu chaque année. ?
8. Quel est le calendrier scolaire en France ?

XIV. Faites une rédaction. (10)
1. Le système d’éducation en France.
2. Vous êtes pour ou contre l’utilisation des téléphones portables dans les lieux publics. Justifiez

votre réponse
3. De grands magasins à Chennai.

XV. Ecrivez un dialogue. (10)
1. Vous êtes dans un restaurant avec vos amis. Imaginez un dialogue avec le serveur.
2. Vous êtes dans un marché. Vous achetez des fruits et des légumes. Imaginez un dialogue

avec un  (e) vendeur (euse)
XVI. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent. (10)

C’est une région à l’ouest de la France. Les habitants de la Bretagne sont les Bretons. Les
activités économiques sont la pêche, l’agriculture et l’élevage ; il y a des industries ( automobile,
télécommunications) à Rennes. C’est aussi une région touristique ; il y a un festival international
de musique au mois d’août à Lorient : le festival inter celtique. Rennes est la capitale de la
Bretagne. C’est une jolie ville universitaire avec une cathédrale, des musées, de vieilles rues et de
vieilles maisons.
Questions :
1. Où se situe la Bretagne ?
2. Comment appelle-t-on les habitants de la Bretagne ?
3. A votre avis, la Bretagne est une région riche ?
4. Quelle est la capitale de la Bretagne ? et qu’est-ce qu’il y a là-bas ?
5. Où et quand est-ce que le festival international de musique aura lieu ?

**********


