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

FR 3080 - BEGINNERS FRENCH - III

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

PARTIE - A (20 POINTS)

I.APPAREILLEZ ‘A’ ET ‘B’ : (5)
A B

1. Marlene est active a. Ils travaillent durement
2. Cet exercice est difficile b. Elle parle clairement
3. Le travail de cultivateur est dur c. Elles vont arriver rapidement
4. Emmanuelle est très claire d. Je l’ai fait difficilement
5. La voiture de nos amies est très rapide e. Elle travaille activement

II. CHOISISSEZ L’ADJECTIF OU L’ADVERBE : (5)

1. Mon frère a eu un accident récent / récemment
2. Cette voiture est rapide / rapidement
3. Je les ai rencontrés le 25 janvier exact/exactement
4. Il faut être prudent / prudemment quand il pleut
5. Vous avez suffisant / suffisamment de pain

III. TRANSFORMEZ LES NOMS EN VERBES : (5)

1. une diminution
2. une évolution
3. une décision
4. un changement
5. une construction

IV. METTEZ EN ORDRE : (5)

1. amusante / inviter / très / Il / l’/ est / elle / faut /
2. leur / seront / Tu / contents / ils / dois / écrire /
3. peuvent / nous / Les / conseil / étudiants / demander /
4. peut / danser / plus/ ne /elle/
5. ne / veux / manger / je / rien/

PARTIE – B ( 40 POINTS)

V. IMPERATIF NEGATIF : (5)

Ex : travailler-tropMichel, ne travaille pas trop.
1. Venir- après cinq heures.Mademoiselle, ……………………………
2. Inviter -tous ces gensMaman, …………………………………
3. Arriver à huit heures, c’est trop tardM.Lemoine, ………………………………………
4. Sortir – maintenant Nous sommes fatigués………………………………………….
5. Discuter- avec lui Corinne, cet homme est étrange, ……………………………….
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VI. COMPLETEZ LES QUESTIONS AVEC LEQUEL/LAQUELLE/LESQUELS/ LESQUELLES :
(5)

1. Regarde ces robes ! j’en voudrais une. …………….. tu préfères ?
2. Yann voudrait acheter des rollers. ……………doit –il prendre ?
3. C’est l’anniversaire de Claudie. On peut lui offrir un sac. ………………….préfères-tu ?
4. Pauline a un bras cassé. ………………………. ?
5. Ton livre, c’est ………………. ? celui-ci ou celui-là ?

VII. UTILISEZ LES PRONOMS DEMONSTRATIFS (CELUI/CELLE/CEUX/CELLES) : (5)

1. Karine , je  voudrais une cravate mais je ne sais pas laquelle je dois prendre. …-ci…..ou
…………-là….. ?
……………de….droite bien sûr !
Tu crois ? Mais avec quelle chemise ?
La grise.
Ah oui ! Ce n’est pas mal. J’ai besoin  d’un costume aussi. Lequel tu préfères ? …………ci……ou
………là…… ?

VIII. COMPLETEZ AVEC « EN » , « DANS » : (5)

Ex : Nous allons partir dans deux heures.
1. Il a fait tout son travail très vite ………… un quart d’heure, tout était fini.
2. Vite, vite, le train part……..une minute.
3. Attends-moi, j’arrive ……..cinq minutes
4. En Concorde, on fait Paris-New York .,……..trois heures et demie
5. ……….trois semaines, on sera en vacances.

IX. CHOISISSEZ LE BON ADJECTIF : (5)

Ex : un bel/ un beau/ une belle voiture une belle voiture
1. un vieil/ une vieille / un vieux  arbre.
2. un nouvel / un nouveau / une nouvelle étudiant
3. un vieil / un vieux / un vieille  immeuble
4. un bel / un beau / une belle  gâteau
5. un nouvel / un nouveau / une nouvelle bouteille de vin.

X. METTEZ LE TEXTE AU FUTUR SIMPLE: (5)

Aujourd’hui nous sommes en vacances. Nous avons enfin du temps. Je me lève tard et je vais acheter des
croissants. Nous les mangeons et ensuite nous allons au marché.
 Demain, nous serons en vacances…………

XI. TRANSFORMEZ LES PHRASES EN PHRASES INTERROGATIVES : (5)

Ex : Il y a beaucoup de livres Ya –t-il beaucoup de livres ?
1. Il y a des problèmes.
2. Il y aura des orages.
3. La population doublera
4. On aura des nouvelles ce soir.
5. Il semble très rapide.

XII. REMPLACEZ LES MOTS SOULIGNES PAR UN PRONOM POSSESSIF : (5)

Ex : J’ai perdu mon livre. Je peux prendre ton livre ?--> Je peux prendre le tien ?
1. Je n’aime pas mon quartier. Comment est votre quartier ?
2. Que font vos enfants ? Et que font ceux de Pierre et Nicole ?
3. Tu as mon adresse ? – Oui, mais je n’ai pas celle de Beatrice.
4. Tu as pris ton sac ? – Moi, j’ai oublié mon sac.
5. Mon bureau est au troisième étage. Nous, notre bureau est au premier.
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PARTIE –C (40 POINTS)

XIII. LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : (10)
Lydia : Bonjour, madame. Je voudrais connaître mon avenir…
Mme Irma : Attendez, je vois, je vois… oh, je vois un voyage. Oui, vous ferez un beau

Voyage, loin.
Lydia : Quand ?
Mme Irma : Cette année ou l’année prochaine
Lydia : Et en amour ?
Mme Irma : Alors , en amour , ah, un peu de patience. Dans quelques mois, vous

Rencontrerez un bel homme brun aux yeux noirs. Oh, je vois des
problèmes. Je vois une femme qui est très jalouse mais tout finira bien.
Vous verrez, tout ira de mieux en mieux.

Lydia : Et pour le travail ?
Mme Irma : Oh, très bien. Votre patron vous augmentera et…
Lydia : Mais….je suis au chômage. Je cherche un emploi.
Mme Irma : Euh… oui, vous allez trouver un travail très intéressant et après, votre

salaire augmentera vite.
Lydia : Et la santé ?
Mme Irma : Ne buvez pas trop, ne mangez pas trop, faites un peu de sport et tout ira

bien. Ah !conduisez prudemment aussi.

QUESTIONS :

1. Pourquoi Lydia est-elle allée chez Mme Irma ?
2. Qu’est-ce qu’elle va faire cette année ou l’année prochaine selon Mme Irma ?
3. Décrivez l’homme que Lydia va rencontrer ?
4. Est-ce que Lydia travaille ?
5. Quels conseils Mme Irma donne-t-elle à Lydia ?

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

1. Active      2. Rapidement     3. Prudemment    4. Avoir de la patience  5. Une nouvelle
6. Partout    7. Un changement

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

1. Les  changements de climat dans le monde. Les causes et les conséquences.
2. Les avantages de l’Internet.

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

1. Discutez vos projets d’avenir avec votre professeur.
2. Discutez les changements dans  votre quartier avec votre ami.

***********


