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

FR 2090 / FR 2084 / FR 2088 - BEGINNERS FRENCH - II (INITIAL II) / BEGINNERS FRENCH - II

(UPTO 14TH BATCH)

Date: 08-11-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

PARTIE – A (20 POINTS)

I.DITES L’HEURE: (5)
1. 13H30      2.  2H 45      3. 8H15     4.  9H 35    5.12H00

II. RELIEZ LES PHRASES : (5)
A B

1. Vous aimez la cuisine française ? a. tout le monde le connait
2. Vous connaissez Gérard Depardieu ? b. D’accord. Je le rappelle.
3. Sa mère fait les courses ? c. Oui, je la trouve très bonne.
4. On invite les Tanaka ce dimanche ? d. D’accord. Je les appelle.
5. Vous pouvez rappeler votre ami Sassi ? e. Elle les fait le samedi.

III. COMPLETEZ AVEC « PARS/ ET TOI/ CHANCE/ ÉTÉ/ INDE/ NÉPAL : (5)

Anthony  et Sarah sont au téléphone.
Anthony : Bonjour, Sarah !
Sarah : Anthony , ça va ?
Anthony : Oui, ça va, merci, ............................... ?
Sarah : Je vais très bien, je .............en vacances la semaine prochaine
Anthony : Tu vas où ?
Sarah : En ...................., à Agra, Bombay.......
Anthony : Ah ! Tu vas voir le Taj Mahal...
Sarah : Oui. Et Je vais aussi au .............à Khatmandou,
Anthony : Tu as de la ................ ! Moi, je travaille cet été à Disneyland. Je suis Mickey
Sarah : Ah,ah, ah.

IV. TROUVEZ LE PARTICIPE PASSE DES VERBES : (5)

Ex : Passer passé.
1. travailler –
2. acheter –
3. monter –
4. faire
5. parler

PARTIE – B ( 40 POINTS)

V. COMPLETEZ AVEC DU/DE LA/ DE L’/ DES : (5)
1. Le matin, les enfants français prennent ……………chocolat. Les parents prennent ………café ou
………thé. Ils mangent ………….pain avec……..beurre.
2. Avec la tarte au saumon, on prend ……….bière ? Non, on va boire ……..vin.
3. Ce soir, on mange ………..saumon et ………épinards. Et vous ? ……..poisson.
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VI. COMPLETEZ AVEC LES PRONOMS PERSONNELS : LE ,LA,LES, L’ : (5)

1. Tout le monde parle de la dernière pièce de J.Savary. Je ne …………connais pas.
2. Ce film est génial. Je …………adore.
3. Les voisins ont acheté une nouvelle voiture. Ils ……………aiment beaucoup
4. Marie aime Luc Besson. Elle …………..trouve original.
5. Sophie a téléphoné hier et je ……………appelle aujourd’hui pour notre rendez-vous.

VII. COMPLETEZ AVEC LES PRONOMS « ME/ TE/ M’/T’/ NOUS / VOUS : (5)

1. Regarde cette photo. Tu ………..vois ? Je suis là derrière Isabelle.
2. Demain, je vais au théâtre. Et vous, qu’est-ce que vous faites ?- Nous ne savons pas, tu

……….appelles.
3. Mes enfants sont gentils mais ils ne ……………aident pas à la cuisine.
4. Vite, tu es en retard. Tes parents ………….attendent depuis un quart d’heure.
5. Il …………….appelle ce soir ? Oui, il m’appelle ce soir.

VIII. CONJUGUEZ LES VERBES A L’IMPARFAIT : (5)

1. Quand tu m’as appelé au téléphone,  je (regarder) la télévision.
2. On a acheté une voiture neuve parce que notre vieille Renault ne (marcher) pas.
3. Hier, j’ai vu Marie, elle (faire) les courses au supermarché.
4. Quand ils sont arrivés à Paris, Il (pleuvoir)
5. Quand il est entré, elle (travailler)

IX. REPONDEZ POSITIVEMENT EN UTILISANT « SI/OUI » : (5)

Ex : Vous connaissez les Kurosawa ? Oui , je connais les Kurosawa.
1. Vous n’aimez pas le théâtre ? .................., j’aime le théâtre
2. Pierre connait Ionesco ? -----------------, Pierre le connait
3. Natacha n’aime pas les films américains ? ..............., elle les aime
4. Vous aimez le cinéma ? ...............je l’aime
5. Vous n’aimez pas l’opéra ?........................., je l’aime.

X. CONJUGUEZ AU PASSE COMPOSE : (5)

1. Bruno (monter) au Parthénon l’année dernière.
2. Ludovic et Sonia ( prendre) le bus pour venir à l’école
3. Mes amis (se baigner) en Bretagne
4. Tu (rentrer) trop tard du travail
5. Jessye (manger) beaucoup de gâteaux.

XI. COMPLETEZ AVEC TOUT/TOUTE/TOUS/TOUTES : (5)

1. Je fais de la gymnastique …………….les jours.
2. Nous avons écouté des CD ……………..la nuit
3. Mes voisins travaillent ………………….le temps.
4. Vous avez réussi …………………vos examens ? C’est bien.
5. J’ai dansé ………………….la soirée.

XII. COMPLETEZ AVEC MOI/TOI/LUI/ELLE /NOUS /EUX/VOUS/ELLES : (5)

1. Marc part en France, Louise va avec .........................
2. Sur la photo, il y a Nina, Mireille et devant ......................, c’est leur cousine.
3. Vous partez à 9 heures ? Nous partons avant ...................à 8 heures.
4. ....................aussi, vous avez une piscine, c’est génial.
5. Régine a un joli appartement dans le sixième arrondissement : chez...............c’est très moderne.
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PARTIE – C (40 POINTS)

XIII. LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : (10)

Juliette : J’ai envie de sortir ce soir, mais tu as l’air fatigué…..
Clément : Non, ça va. Qu’est-ce que tu veux faire ?
Juliette : On va au cinéma ?
Clément : D’accord. On va voir quel film ?
Juliette : Je ne sais pas. Un film d’amour ou d’aventures…..
Clément : A quelle heure ? Tout de suite ?
Juliette : Oui, on achète L’Officiel des spectacles, on prend le métro et on va à

Saint-Germain –des –Prés.
Juliette : Regarde ! Ce film a l’air intéressant…
Clément : Il passe dans quelles salles ?

QUESTIONS :
1. Qui veut sortir ?
2. Qu’est-ce qu’elle va faire ?
3. Quel film préfère-t-elle ?
4. Où est-ce qu’ils vont aller pour regarder des films ?
5. Qu’est-ce qu’ils achètent ?

XIV. FAITES UNE REDACTION : ( 1 AU CHOIX) : (10)

1. Le film que vous aimez beaucoup
2. Ecrivez votre CV

XV. FAITES DES PHRASES ( 5 AU CHOIX) : (5x2=10)

1. à peu près    2. Parce que    3. Il y a    4. Avoir l’air fatigué 5. Avoir envie de
6. exactement    7. Souvent

XVI. ECRIVEZ UN DIALOGUE : ( 1 AU CHOIX) : (10)

1. Vous allez en France cet été. Vous discutez avec l’employé d’une agence de voyages. Imaginez le
dialogue.

2. Vous invitez vos amis chez vous pour le dȋner. Discutez avec votre mère le menu.

**********


