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

FR 3041 - OTHER LANGUAGE - FRENCH

Date: 02-11-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Partie A (20 points)
I. Trouvez l’intrus (5)

1. Un vase – des fleurs - une chaise
2. Une affiche - un verre - une bouteille
3. Un fauteuil - une fenêtre – une chaise
4. Une photo - une affiche - un téléphone
5. Une assiette - un meuble - une étagère

II.         Associez les chiffres et les lettres. (5)

III. Choisissez la bonne (5)
1. La femme a une robe…

a) Vert. b) verte.
2. L’homme et la femme ont des chaussures.

a) Noirs b) noires
3. La femme n’a pas de baskets

a) Blancs b) blanches
4. L’homme et la femme sont

a) Petits b) petites
5. L’homme porte une chemise

a) Bleue b)bleu
IV. Indiquez la nationalité de chaque personne (5)

Japonaise-italienne-Belge-allemande-Espagnol
1. Markus habite à Berlin. Il est ………….
2. Anna habite à Rome. Elle est …………….
3. Luis habite à Barcelone. Il est ………….
4. Erik habite à Bruxelles. Il est ……………
5. Akiko habite à Tokyo. Elle est ………………

Partie B (40 points)
I. Soulignez la bonne réponse entre parenthèses. (5)

1. C’est (ton/ta) amie ?
-Non, c’est l’amie de (mon/ma) fille.
2. Anne ? Elle est dans (sa/son) chambre.
3. Vous allez bien ? Et (ma/votre) femme ?
4. Jacques est à Bruxelles maintenant !
- Quelle est (sa/son) adresse ?

5. Oui, oui j’ai (ta/ton) numéro de téléphone

zéro 43
Cinquante 0
Trois 6
Six 50

Quarante-trois 3
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II. Complétez avec comment, combien, quel(s) ou quelle (s). (5)
1. ………………….type de vêtements est-ce que tu aimes ?
2. Ces chaussures coûtent …. s’il vous plaît ?
3. ………………….tu trouves cette table ? elle est jolie, non ?
4. D’accord. Et il y a …………………. couleurs ?
5. Oui, …………………. est la référence s’il vous plaît ?

III. Dites si les phrases sont masculin ou féminin ? (5)
1. Je suis française.
2. Mon mari est italien
3. Vous êtes français ?
4. Elle s’appelle Fred Vargas.
5. Il porte un T-shirt.

IV.  Complétez avec « ce /cette / ces (5)
1. J’aime bien la couleur de ……………… chaussures.
2. Et ……………… pantalon bleu. Il est cher, non ?
3. ……………… sacs sont très grands ?
4. ……………… robe est très jolie, j’aime beaucoup !
5. Comment est-ce que vous trouvez ……………… lunettes ?

V. Complétez avec être, avoir, s’appeler ou habiter et conjuguez les verbes. (10)
-Quel ……………… votre nom, s’il vous plait ?
-Je ……………… Patricia Germain.
-Et vous ……………… quel âge ?
- J’………………23 ans
-Vous……………… à Paris ?
-Non, j’……………… à Sarcelles.
-Vous ……………… étudiante ?
-Non, je ……………… serveuse dans un bar.
-Et votre ami ?
-il ……………… Marc, il ………………36ans.

VI. Qui est –ce ?
Complétez avec le, la, l’, de, d’ (10)
1. C’est ……………… professeur ……………… Marie ?
2. Voilà ……………… bureau ……………… monsieur Kling.
3. C’est ……………… directrice ……………… Annie !
4. Non, c’est ……………… étudiante ……………… madame Dubois.
5. C’est ……………… secrétaire ……………… Abdou, oui ou non ?

Partie C (40 points)
I. Mettez le dialogue en ordre (10)

a.  C’est cher, non ?
b. Non, le gris.
c. Bonjour.
d. 65 euro
e. Ah, oui, j’aime bien la couleur !

Et elle n’est pas chère ?
f. Le pantalon bleu ?
g. Non, ça va… et cette chemise ? Elle est jolie.
h. Comment tu trouves ce pantalon ?
i. Bon, cette chemise et ce pantalon, s’il vous plaȋt.
j. Il est très bien. Il coûte combien ?
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II.     Faites les phrases. (5 AU CHOIX) : (10)
1. Le mur
2. La photo
3. La taille
4. Blanc
5. Boulanger
6. Sympa
7. Français
8. Trois
9. Le sac
10. L’homme

III.  Présentez-vous (10)
IV. Lisez le document et répondez aux questions suivantes avec une phrase complète. (10)
Bonjour Manu,
Je m’appelle Luis et j’ai dix-neuf ans. J’habite en Colombie. Mon père est dentiste et ma mère est
professeur. J’ai une sœur, elle s’appelle Paulina, elle a vingt-trois ans et elle est étudiante en France.
Moi aussi, je suis étudiant, à Bogotá. J’aime beaucoup la lecture, le football et le rock (U2, Lenny
Kravitz…). Je parle espagnol, anglais et français (un peu)

A bientôt !
Luis

I. Vrai ou faux

1. Luis a une sœur
2. Il aime la lecture
3. Il habite en France
4. Son père est professeur
5. Il parle anglais

II. Choisissez la bonne réponse

1. Il a (dix-neuf/neuf) ans
2. La sœur s’appelle (Luis/Paulina)
3. La sœur est (professeur/étudiante) en France
4. Luis est étudiant en (France/Bogotá)
5. Il parle (français/ tamoul)

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


