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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.Voc. DEGREE EXAMINATION – 3D ANIMATION / DIGITAL JOURNALISM

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2016

16UFR1RL04 - BASIC FRENCH (VOC)-I

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

SECTION A ( 20 Points)
I. Ecrivez en lettres ou en chiffres. (5)

1. 45       2.  Quatre-vingt- trois       3. Soixante- quinze     4. 15     5.  21

II. Nommez cinq mois de l’année. (5)

III. Ecrivez comme dans l’exemple. (5)

Ex : je / appelle / Florence / m’ - Je m’appelle Florence.
1. habite / Anjali/ Paris / à
2. 22 ans/ avez / vous
3. Ils / classe / dans / sont / la
4. Je / française/ suis
5. appelles / t’ / comment / tu / toi / Et ?

IV. Reliez. (5)

1. Mayuko passe un examen a. Bon appétit
2. C’est l’anniversaire de Karim b. je vous en prie.
3. Merci c. Bon courage.
4. Avant de commencer le repas d. Bon Voyage.
5. Avant de partir pour les vacances. E. Bon anniversaire.

SECTION B ( 40 Points)

V. Complétez avec des pronoms sujets. (5)

1. …….suis musicien
2. …….. sommes dans la classe.
3. ……….avez un stylo.
4. ………est coiffeuse.
5. ……….sont indiens.

VI. Complétez avec le / la / les/ l’ (5)

1. ………. journalistes
2. ………..ouvrières
3. ……….. écrivain
4. ……….. vendeuse
5. ………. danseur.
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VII. Mettez  la bonne préposition : à / au / en / aux (5)

1. Julia va ……. Chine.
2. Mayuko va ……. Allemagne.
3. Nous allons …….Etats- Unis.
4. Maria et Hélène vont ……. Inde.
5. Sarah et moi, nous allons ……. Delhi.

VIII. Complétez avec l’article contracté qui convient ( au, à la, à l’, aux, du , de la, de l’ des )
(5)

1. Je vais ……. arrêt de bus.
2. Elles vont …… cinéma
3. Vous allez …… gare
4. Voilà les clés ….. voiture.
5. C’est le médecin ……. village.

IX. Mettez au négatif. (5)

1. Vous êtes français
2. Il habite à Paris.
3. Tu vas au resto.
4. Elle a des stylo.
5. Nous sommes en avance.

X. Mettez à la forme interrogative. (5)

1. Elles vont au parc.
2. Tu fais les courses
3. Elle joue du piano.
4. Vous aimez sortir.
5. Il regarde la télé.

XI. Complétez avec la forme correcte d’avoir et d’être. (5)

1. Nous …….. indiens
2. Tu …… un portable.
3. Ils ……. des amis
4. Elles …… danseuses.
5. J’……. une motocyclette.

XII. Complétez les mots. (5)

1. S _ L _ T
2. M _ R C _
3. B _ N J _ _ R
4. M _ D _ M _
5. A _   R E _ O I _
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SECTION C ( 40 Points)

XIII. Lisez l’information et remplissez la fiche d’inscription. (10)

je m’appelle pierre Goblet. Je suis né le 23 juin à Lausanne. J’habite à Genève, 15 rue de Jeanne-
d’Arc. Je suis chef des ventes dans une entreprise multinationale.

Nom :

Prénom :

Profession :

Date de Naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :

XIV. Présentez-vous. (10)

XV. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. (10)

Voila la famille Boileau. M. Philippe Boileau est médecin. Il est français. Il a 56 ans. Sa femme,
Suzanne est journaliste. Elle est canadienne. Elle a 54 ans. Ils ont trois enfants : deux fils et une
fille.
Paul est musicien. Il a 30 ans. Vincent , lui, il a 27 ans, il est avocat. Il parle aussi l’anglais.
Thérèse a 25 ans. Elle est médecin comme son père. La famille habite dans une grande maison à
Lyon. Ils ont un chien. il s’appelle Vanille.
Questions .
1. Combien de membres y a –t-il dans la famille Boileau ?

a. Trois      b. six        c. cinq.
2. Quelle est la nationalité de Philippe ?

a. Anglais     b. français     c. canadien.
3. Quelle est la profession de Paul ?

a. Médecin    b. journaliste     c. musicien.
4. Qui est médecin comme le père ?

a. Vincent       b. Thérèse     c. Paul.
5. Comment s’appelle le chien ?

a. Lyon     b. Vanille     c. Suzanne.

XVI. Remettez le dialogue suivant dans le bon ordre. (10)

Client : André  Leroux
Employé : Oui, votre nom, s’il vous plait ?
Employé : Bonjour Monsieur.
Client : 45, rue de la gare.
Employé : votre profession ?
Client : Médecin
Employé : Merci.
Client : Bonjour Monsieur, pour ouvrir un compte ?
Employé : Et votre adresse ?

***********


