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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.Sc., B.COM., B.B.A. DEGREE EXAMINATION – VISCOM, COMM., COR. SEC., BUSI. ADM.

THIRD SEMESTER – NOVEMBER 2016

FR 3202 - FRENCH FOR BUSINESS

Date: 10-11-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Partie A (20 marks)
I   Ecrivez les nombres en lettres (5X1=5)

1. 12
2. 67
3. 16
4. 78
5. 100

II  Ecrivez les jours de la semaine (5X1=5)

III  Vrai ou Faux (5X1=5)

1. La grande cuisine est comparable à la haute couture.
2. L’aéroport d’Orly est au nord de France.
3. En France, dans les pharmacies, on trouve aussi des produits de soin pour les animaux.
4. Les Français sont de gros consommateurs de vin.
5. Les Français aiment bien manger.

IV Ecrivez L’heure (5X1=5)

1. 12h00
2. 09h45
3. 4h30
4. 2h15
5. 5h54

Partie B (40 marks)

V Complétez avec des possessifs (5X1=5)

1. Voila …… permis de conduire.
2. Guy, je te présente ……. directrice
3. Monsieur Molina, montrez moi …….. permis de conduire.
4. Voila …… papiers, monsieur.
5. Jean, tu me présentes ……. assistante.

VI Complétez avec les verbes « Avoir, être , s’appeler , montrer , présenter » (5X1=5)

1. Nous ………… ingénieurs.
2. Le chauffeur ……….. ses papiers au douanier.
3. Je m’ ……….. Carlos Molina.
4. Le Directeur ………… sa secrétaire à ses employés.
5. Vous ……….. un passeport.
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VII Transformez comme dans l’exemple (5X1=5)
 C’est un parfum. Il est de bonne qualité. → Ce parfum est de bonne qualité.

1. C’est un homme. Il est directeur Commercial
2. Ce sont des crèmes pour le visage. Elles sont en promotion.
3. C’est un vendeur. Il travaille dans un grand magasin.
4. C’est une eau de toilette. C’est un cadeau de mon mari.
5. C’est une caissière. Elle travaille dans un hypermarché.

VIII Mettez les phrases au négatif (5X1=5)

1. Il s’appelle olivier.
2. Les Vabret habitent à Chicago.
3. Je vais téléphoner à Patrick.
4. Elle présente Gérard Coste au directeur.
5. Nous allons chez eux.

IX Complétez avec les verbes Faire et Aller. (5X1=5)

1. Il ……… à Paris.
2. Vous …….. des affaires au salon de Francfort.
3. Nous ……….. à la pharmacie.
4. Je …….. mes courses dans un hypermarché.
5. Tu …………… au salon de mode.

X Complétez avec les prépositions de lieu. (5X1=5)

1. Elle est (Portugal) ?
Oui, ……………. (Lisbonne).

2. Tu vas (Londres) ?
Non, ………… (Mon frère, Chicago)

3. On va (Pharmacie) ?
Non, ………….. (Médecin).

4. Vous allez (Canada) ?
Oui, ………… (Montréal).

5. Vous êtes (vous) ?
Oui, ………….. (Moi).

XI Complétez avec très ou beaucoup. (5X1=5)

1. J’aime …………. Ce vin. Il est ……… bon.
2. Je trouve le diner ……….bon.
3. Je vous remercie ……………..
4. Il est ………… fatigué.

XII Transformez comme dans l’exemple. (5X1=5)

 Il est compétent. (assez) → Il est assez compétent.
1. Ce paquet est petit. (trop)
2. Ta salade a de l’huile. (beaucoup)
3. La Pizza a du piment. (trop)
4. La Directrice est dynamique (très)
5. Ce bureau est confortable. (assez)
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Partie  C (40 marks)
XIII Répondez (5X2=10)

1. Quelle est la capitale de la France ?
2. Ou est-ce-que les français font les courses quotidiennes ?
3. Nommez quelques fromages français.
4. Combien de gares y-a-t-il à paris ?
5. Quel est le loisir le plus préféré du français ?

XIV Traduisez le dialogue en anglais. (1X10=10)

Dans le métro
 Pardon, madame. Vous pouvez me dire où se trouve La Défense ? Je cherche sur le plan.

C’est cette direction ?
 Non, non. C’est sur le quai d’en face.
 Il y a combien de stations a partir d’ici ?
 Sept stations pour aller à Chatelet. Et la, il y a une correspondance. Vous allez changer de

ligne : direction La Défense.
 Je veux aller au parc des expositions. Comment je fais là bas ?
 C’est facile. Vous arrivez sur l’esplanade. Vous allez tout droit et vous tournez a gauche.

C’est tout près.
 Je vous remercie, madame. Vous êtes bien aimable.

XV Vous voulez acheter des chaussures. Vous allez au marche. Imaginez le dialogue entre vous et le
vendeur.

Ou
Les courses et déjeuners en France. (1X10=10)

XVI Compréhension
 Combien de sites marchands sont sur internet en France ?
 Il y a 1500 sites marchandes ; on peut acheter beaucoup de produits : des disques, des fleur , du foie

gras , de la confiture , du vin , du fromage , des produits de toilette ( du savon , du dentifrice , du
shampooing….) , des voyages …. et beaucoup d’autres choses encore.

 Et vous ? qu’est-ce-que vous vendez ?
 Je vends en ligne 300 articles de toutes les régions de France. Je propose des paniers garnis.
 Vous pouvez donner un exemple ?
 Oui, Voila un panier composé d’un litre d’huile d’olive, d’un pot de miel, d’une boite de pate de

canard, d’un kilo de noix et d’un paquet de gâteaux. C’est excellent, c’est la spécialité d’un pâtissier
basque.

 Pour commander, qu’est-ce qu’il faut ?
 Vous avez besoin d’ordinateur. Vous vous connectez et vous commandez. Je vous livre par la poste

dans les 48 heures.

Les Questions (5X2=10)

1. Combien de sites marchands sont sur Internet en France ?
2. Qu’est-ce-qu’il y a dans un panier composé ?
3. Dans combien de temps, on va livrer les produits et comment ?
4. Nommez quelques produits sur les sites marchands.
5. Combien d’articles on vend dans les régions de France ?

**********


