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

FR 2089 - ADVANCED FRENCH - II (CHAMPION - II)

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

SECTION A ( 20 Points)

I.          Complétez ces phrases. Cochez le mot qui convient. (5)

1. Après une journée fatigante, il faut a. s’asseoir b. se détendre c. se lever
2. Patrick est très a. sympathique b. actif c. sportif, il fait du jogging , du tennis

et de la musculation.
3. Cécile fait un régime, elle veut a. maigrir b. se détendre c. s’inscrire.
4. Faire de la musculation, c’est a. facile b. difficile c. bizarre.
5. Sophie ne peut pas se baisser, elle a mal a. aux dents b. au dos c. à la tète

II. Qui est-ce ? C’est ……… ( oncle/ neveu/ nièce/ frère/ belle-sœur) (5)

1. Le fils de votre mère…………..
2. La fille de votre oncle…………
3. La femme de votre frère……….
4. Le fils de votre oncle…………..
5. Le mari de votre tante…………

III. Barrez l’intrus : (5)

1. Carte de crédit, chéquier, billet, sac, métro.
2. Veste, pull, clé, chemiser, robe.
3. Sympathique, agréable, cher, train, intéressant.
4. Car, avion, appareil, photo, voiture, train.
5. Aller, venir, partir, rester, passer.

IV. Retrouvez le mot qui correspond à chaque définition. (5)

Plage, diététicien, pharmacien, musculation, maigrir.
1. Quand on s’inscrit dans un club de gymnastique, on peut faire de la …….
2. Une personne qui vend des médicaments, c’est un …….
3. Un spécialiste de l’alimentation, c’est un………….
4. Quand on perd des kilos, on ………………
5. Au bord de la mer, on est sur la …………….

SECTION B ( 40 Points)

V. Répondez sur le modèle proposé en utilisant C’est ……qui et C’est… que(5)

Ex :vous voyez souvent ce médecin ? – Oui, c’est un médecin que je vois souvent.
1. Cet hôtel est très agréable ?
2. Tu mets souvent ce costume ?
3. Vous connaissez bien ce quartier ?
4. Cette place est réservée ?
5. Vous invitez souvent cet ami ?
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VI. Répondez négativement : (5)

EX : Vous avez du vin ?
Non, je n’ai pas de vin.

1. Vous voulez une chambre ?
2. Tu bois de la bière ?
3. Ils ont de l’argent ?
4. Sabrina fait encore un stage ?
5. Tu as déjà vu ce film ?

VII. Faites les accords nécessaires. (5)

Valérie et Monique ont pris ……. un car et elles sont parti …. à la montagne à     Chamonix.
Elles ont choisi… un petit hôtel agréable. Elles se sont installé….. dans leur chambre et elles ont
loué…. des skis.

VIII. Complétez ce texte par les pronoms le, la, les , l’ , lui, leur, en , y. (5)

- Tu es allé au mariage de Nathalie ?
- Bien sûr, j’ …………suis allé, c’était super.
- Alors, Nathalie était comment ?
- Je ……..ai trouvée très belle. Elle portait une robe magnifique.
- Et Frédéric ?
- Il était très élégant, dans un beau costume gris. Je ……..ai félicités tous les deux

IX. Complétez ces phrases par qui ou que. (5)

1.     Regarde le portefeuille ……… j’ai trouvé.
2.     La lettre ……… est sur le bureau est pour toi.
3.     J’ai lu le courrier ……… Pierre m’a envoyé
4.     La voiture ……..  nous avons louée est très puissante.
5.     Je ne connais pas le musée ……… vous avez visité.

X. Mettez ces phrases à l’imparfait. (5)

1. Je suis très fatiguée.
2. J’ai mal au dos.
3. Je ne dors plus.
4. Je ne mange plus.
5. Je ne fais plus de sport

XI. Complétez ce texte avec : en, le , de ….à… , au, pendant, du …. au.. (5)

Vous allez sur la côte d’Azur …… été, il y a un Festival de jazz à Nice, ….11….19 juillet. …..
mois de mai, à Cannes, on peut aller au Festival international du film.   …. 1998, il a commencé
…. 13 mai.

XII. Mettez les verbes au futur proche : (5)

1. Elle perd son temps.
2. J’écris à mes amis.
3. Tu sais faire un chèque.
4. Nous apprenons le français.
5. Elle part en voyage.
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SECTION C (40 Points)
XIII. Ecrivez un dialogue. (10)

1. Vous allez chez le médecin, parce que vous vous sentez fatiguée vous
lui expliquez ce que vous avez.

2. Vous avez perdu votre un de vos bagages. Vous allez aux objets trouvés. Vous décrivez
l’objet perdu, vous dites quand vous l’avez perdu.

3. Vous allez dans une agence de voyage pour choisir un voyage.

XIV. Faites des phrases.( cinq au choix) (10)

a. Seulement         b. peut-être       c.  déjà     d.   avoir de la chance       e. apprendre f.  surtout
g.       avoir mal

XV. Faites une composition au choix (10)

a. Vous avez eu un petit accident hier soir quand vous allez au cinéma. Racontez ce qui s’est
passé.

b. Racontez un voyage que vous avez fait dans le site le plus  connu de votre pays.

XVI. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent. (10)

Thalassa à Bénodet.
Des professionnels vous attendent dans le calme et le détente. Vous allez y
retrouver rapidement votre santé et votre vitalité.
Pourquoi choisir Bénodet ?
D’abord, on aime Bénodet, cette petite ville au sud de la Bretagne, pour la
douceur de son climat et ses belles plages de sable.
Ensuite, l’hôtel « Grand Air » où vous allez séjourner est situé sur le petit port,
tout près des plages et des commerces. Ses chambres très confortables ont toutes
une vue magnifique sur la mer.
Enfin, le restaurant donne sur la mer et vous propose une cuisine délicieuse et
très variée.

Questions :
1. Pourquoi on va à Bénodet ?
2. Qui vous y attendent ?
3. Quelle est la situation de la ville ?
4. Quelles sont les qualités de l’ambiance ?
5. L’hôtel est loin des plages. Vrai ou faux ?

*************


