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

SECOND SEMESTER – NOVEMBER 2016
FR 2503 – ECRIT CREATIF

Date: 14-11-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

SECTION-A (20 POINTS)
I. Complétez les phrases ci-dessous en choisissant parmi les noms d’animaux proposés :- (5)

1. Arrête de répéter tout ce qu’on dit ; on dirait un ………
2. Sans mes lunettes, je ne vois absolument rien. Je suis myope comme une ………..
3. Il ne veut rien entendre ; il est têtu comme un…………..
4. Regarde-le…. Il a l’air gai comme un ………..
5. C’est un véritable ……….. : il ne sort jamais et ne dit bonjour à personne.

II. Barrez le mot qui ne convient pas :- (5)

1. Il a mis une cravate à pois/ronds.
2. Tiens, j’ai une idée / pensée ! et si on allait au cinéma.
3. C’est un grand sportif. Il nage/se baigne lé cent mètres en moins d’une minutes !
4. Je n’aime pas beaucoup les fruits secs. Je préfère les fruits humides/frais.
5. Enfin !voilà le soleil qui troue/perce à travers les nuages.

III. Réécrivez les phrases ci-dessous à l’infinitif : - (5)

1. Essuyez-vous les piéds avant d’entrer.
2. Soyez ponctuels ; nous ne pourrons pas attendre les retardataires.
3. Ne poursuivez pas le traitement si le mal persiste plus de trois jours.
4. Prévenez les enfants des méfaits du tabac.
5. Eteignez la pièce avant de sortir.

IV. Complétez les comparaisons et les expressions ci-dessous avec des adjectifs de couleur :- (5)

1. Le père est au chômage et ils sont dans une misère ………….
2. Est-ce que tu es malade ? tu es ……………… comme un linge.
3. Si tu restes, encore au soleil, tu vas devenir ……………. comme une écrevisse.
4. Il ressort de cette affaire …………. comme une neige.
5. Chaque fois qu’il parle, il devient …………… comme une tomate.

SECTION-B (40 points)
I. Donnez la forme nominale des verbes suivants :- (5)

1. Commencer   2. Visiter    3. Créer     4. Naître    5. Préférer
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II. Mettez les phrases en ordre : - (5)

1. au – il – je – car – pas – allé – pleuvait – suis – ne –stade.
2. le – vous – à – m’ – pouvez – blessé ? – transporter – aider.
3. elle – elle – depuis – mange – rien – rentrée – qu’ – est – presque – ne
4. ce – il – il - trop - parce qu’ – pas – peut – est – lourd – carton – ne – porter
5. le- l’ –de – c’ – aujourd’hui – jour – été  premier – est.

III. Mini – dialogues : faites quatre au choix : (20 points)

1. Ça marche  2. C’est génial   3. Il faut en profiter 4. Etre ravi  5. On ne s’attendait pas à ça  6.
C’est lamentable   7. Ce n’est pas grave.

IV. Réécrivez les phrases en remplaçant le mot souligné  par  le mot proposé entre parenthèses
(attention aux accords) :- (5)

1. L’immeuble où j’habitais a été détruit et remplacé par un centre commercial. (maison)
2. Cette caisse est trop lourde et tu ne pourras jamais la porter (carton).
3. Ce vélo vert est très beau mais vraiment trop cher ! (bicyclette)
4. J’ai vu un film très intéressant qui parlait de la vie des abeilles (émission)
5. Ce tableau est vraiment superbe. Est-ce que tu sais qui l’a peint ? (toile)

V. Complétez les phrases avec le mot donnés : - (5)

(Au lieu de, donc, justement, plutôt, presque)
1. Tu dois chercher du travail ……….. passer tes journées au café.
2. …………… le journal la Gazette cherche un dessinateur.
3. Je connais le directeur. Je l’ai ……….. appelé.
4. Tu es …………. intéressé par la photo, je sais.
5. Mais tes dessins sont ………….. aussi bons que tes photos.

SECTION-C (40 points)

I. Faites une rédaction sur un des sujets donnés :- (10)

1. Décrivez un film que vous avez aimé. Racontez l’histoire et décrivez le personnage principal.
2. Décrivez un événement bizarre qui vous êtes arrivé(e).

II. Ecrivez le dialogue sur un des sujets proposé : - (10)

1. Vous êtes en retard. Expliquer aux parents.
2. Vous voulez vous inscrire au cours de langue. Vous prenez des renseignements à la réception.

III. Ecrivez une lettre sur un des thèmes donnés : - (10)

1. Vous êtes allé(e) en France chez votre correspondant. Avec  sa famille, vous avez visité
plusieurs villes françaises et européennes. Écrivez une lettre à votre professeur de français et
racontez ce que vous avez vu.

2. Vous acceptez l’invitation d’un(e) ami(e) à assister à son mariage.
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XIII. Lisez le texte et répondez aux questions qui le suivent : - (10)
Salut Pascaline

Merci pour ton message. Je vois que tu as toujours autant de travail mais l’essentiel est que tu te sentes
bien dans cette école et que tes étudiants soient sympas et travailleurs. Ne t’inquiète pas, je n’ai jamais pensé
que tu m’avais oubliée, je comprends que tu es débordée, c’est tout !
Pour moi, ça va mieux. Je suis sortie de l’hôpital mercredi. Je suis encore un peu fatiguée mais je n’ai plus
mal à l’estomac comme avant. Je dois faire attention car les médecins disent quést lié au stress. Moi aussi, je
travaille trop. Tu sais, c’est parfois dur, le monde de la pub ! D’accord, c’est intéressant mais il faut toujours
aller plus vite et être le plus efficace ! Quand est-ce qu’on se voit pour déjeuner ensemble ? Mardi prochain,
je n’ai ni rendez-vous, ni déplacement. Je reste sur Paris, alors si tu es libre, fais-moi signe, ce serait sympa
qu’on papote un peu toutes les deux, non ?
En attendant, je t’envoie de gros bisous.
Ta copine Linda
PS : tu as déjà mangé à la Pagode de Chine ? J’aimerais bien essayer.

Questions :
1. Quelle est la profession de Pascaline ?
2. Quelle relation unit Pascaline à Linda ?
3. Qui est allé à l’hôpital ? Pourquoi ?
4. Dans quel secteur travaille Linda ?
5. Que propose Linda à Pascaline ?

*******BONNE CHANCE !*******


