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

SECOND SEMESTER – NOVEMBER 2016
FR 2502 – LA CIVILISATION FRANCAISE

Date: 12-11-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

Partie – A (20 Points)

I Choisissez la bonne réponse : 5 Points
1. Le chef-lieu d’un département est appelé une ..............
a) capitale b) préfecture c) région
2. .............. est un supermarché.
a) Monoprix b) Printemps c) Lafayette
3. L’................... relie Paris et Londres.
a) Thalys b) CTS c) Eurostar
4. ................ est un habitant d’une ville.
a) citoyen b) citadin c) veillant
5. .............. est un pays francophonie.
a) Monaco b) États-Unis c) Japon

II Complétez les tirets : 5 Points
1. Les Nymphéas est une peinture de ...................
2. Les sénateurs sont élus pour .......... ans.
3. L’école est obligatoire jusqu’à .......... ans.
4. L’Union européenne est née après la ........... guerre mondiale.
5. L’équipe est un journal exclusivement  .................

III Vrai ou faux ? 5 Points
1. Le pouvoir exécutif est le pouvoir d’appliquer les lois.
2. Les députés sont élus au suffrage universel indirect.
3. Les pères bénéficient d’un congé de 15 jours de la maternité de leurs femmes.
4. Un élève qui reçoit une bourse d’études ne paye pas de droits d’inscription.
5. « Les Bleus » indiquent le nom de l’équipe de football de France.

IV Appareillez : 5 Points
1. La chandeleur a) le 14 février
2. La fête des rois b) le 25 décembre
3. La Saint-Valentin c) le 1er dimanche de l’année
4. Le noël d) le 31 décembre
5. La Saint-Sylvestre e) le 2 février

Partie – B (40 Points)

V Répondez à 5 des questions au choix : (5x8 = 40 Points)
1. Décrivez en bref la physionomie de la France.
2. Que signifie la « Francophonie » ?
3. Quels sont les aspects qui unifient la communauté européenne ?
4. Décrivez deux fêtes traditionnelles de la France.
5. Que signifie le 14 juillet ? Comment ce jour, est-il fêté ?
6. Parlez des loisirs des français ?
7. Quels sont les principaux repas en France ?
8. Quels sont les principes de base de l’éducation en France ?
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Partie – C (40 Points)

VI Répondez à 2 questions au choix : (2x20 = 40 Points)

1. Décrivez deux régions de France.
2. Quels aspects culturels, sociaux ou politiques de la France vous ont étonné ou

fasciné ? Pourquoi ?
3. Faites une comparaison de la famille en France et celle de l’Inde, selon vous, la quelle

est la meilleure ?
4. Décrivez les différents moyens de transport en France.

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


