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

FR 4080 - BEGINNERS FRENCH -IV

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

PARTIE – A (20 POINTS)

I.RELIEZ LES PHRASES : (5)
A B

1. J’ai vraiment envie de partir en vacances a. les deux sont bons
2. Ludovic aime toutes les boissons b. En effet, il y a beaucoup de voleurs par ici.
3. Nous n’ouvrons pas à n’importe qui c. Je partirais n’ importe où
4. Prends n’importe lequel d. Il peut boire n’importe quoi
5. Ces voitures sont exceptionnelles. e. Vous pouvez prendre n’importe laquelle

II. REMETTEZ EN BON ORDRE : (5)
1. encore / souffle / Le / fort/ vent / très /.
2. mesures / Toutes/ prises / été / les / d’/ ont / urgence/.
3. Bordeaux / entre / Le / Paris/ bloque/ été / train / et / a /
4. Seulement / matériels / eu / Il /  des / dégâts/ y / a /
5. pour / prévisions /  très / prochaine / sont / année/ Les / bonnes/ l’/

III. CHERCHEZ L’INTRUS : (5)
1. La pollution – l’évolution – la décision – la démolition – l’attention
2. Atelier – grenier – métier – oublier – cuisinier
3. La croissance – la patience – l’importance – la croyance – l’ambulance
4. Appartement – vêtement – bâtiment – changement – difficilement
5. Artistes – écrivain – couturiers – artisans – quartier – peintre

IV. CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE : (5)
1. La montagne la plus haute du monde , c’est ………………( Le Mont Blanc/ L’Everest)
2. Le pays le plus grand du monde , c’est …………………( La Russie / La France)
3. Le fleuve le plus long du monde, c’est ………………( l’Amazone / Le Nile)
4. La planète la plus froide de l’univers , c’est ……………..( Pluton / Mars)
5. Le pays le plus petit du monde , c’est …………( Le Monaco / Le Vatican)

PARTIE – B (40 POINTS)

V. METTEZ LES VERBES AU FUTUR : (5)
1. La semaine prochaine, je (voir) mes cousins.
2. Si Pascal n’arrive pas trop tard, nous (pouvoir) manger dans le jardin.
3. Si tu invites toutes ces personnes, tu (devoir) faire beaucoup de gâteaux.
4. Antoine (avoir) une voiture neuve pour ses vingt ans.
5. Demain, comme tous les jours de la semaine, les Parisiens (prendre) le métro.

VI. COMPLETEZ AVEC  QUI/ QUE / OU / DONT : (5)
1. Le livre ………….tu m’as offert est très intéressant. Les photos …………accompagnent le texte

sont très belles. La région ………..elles ont été faites doit être superbe.
C’est une région ………..on m’a beaucoup parlé mais  ………je ne connais pas.
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VII. TRANSFORMEZ LES PHRASES : (5)

Ex : Sandrine a fait ces photos C’est Sandrine qui a fait ces photos.
1. Jean apporte un gâteau
2. Il appelera ce soir
3. Nous avons étudié dans cette école
4. Elle avait écrit à ses parents
5. J’aime bien cette musique.

VIII. COMPLETEZ AVEC LES PRONOMS TOUT/TOUTE/TOUS/ TOUTES : (5)

Ex : Les films de S.Kubrick, nous les avons ………….vus.
 Les films de S.Kubrick nous les avons tous vus.
1. Les photos sont magnifiques ! c’est toi qui les as …………….prises ?
2. La tarte était vraiment délicieuse : Thomas l’a ………….mangée.
3. Aujourd’hui les métros et les bus ne marchent pas : ………….est bloqué !
4. J’ai trois sœurs : elles sont ……………mariées.
5. Quelle catastrophe ! les arbres sont ………tombés ou cassés.

IX. COMPLETEZ AVEC  « PLUS QUE/ MOINS QUE/ AUSSI QUE » : (5)

Ex : Maintenant, il y a plus d’êtres humains qu’avant.
1. Les voyages sont ………….longs …….dix-neuvième siècle.
2. Avant, on avait …………..vacances…………maintenant.
3. Les gens sont …………superstitieux …………….il y a cent ans.
4. Les femmes vivent souvent …………..longtemps ……….les hommes.
5. Les nouveaux ordinateurs ont ………….mémoire …………..il y a dix ans.

X. COMPLETEZ AVEC DEPUIS / IL  Y A : (5)

Ex : Je connais Akiko ……………..son arrivée à Paris.
 Je connais Akiko depuis son arrivée à Paris.
1. J’ai vu ce film …………une douzaine d’années à New York
2. Il habite à Marseille…………son mariage.
3. Je suis allée en Inde pour la première fois ………..vingt ans et ………ce voyage, j’y suis retournée

chaque année.
4. Ça y est, elle travaille ……….le 1er mars.

XI. METTEZ LES VERBES AU CONDITIONNEL : (5)

1. Pour avoir des informations sur tes études, tu ………….(devoir) aller au salon de l’étudiant.
2. Vous voulez sortir ce soir ? On ……….(pouvoir) appeler Leticia et Carole et aller au cinéma.
3. Qu’est-ce que vos enfants ……………(aimer) faire plus tard dans la vie ?
4. Pour notre projet, nous ……….(préférer) travailler seuls.
5. Vous ne …………..( vouloir) pas cette jupe, elle est très belle ?

XII. . COMPLETEZ LES PHRASES AVEC « ENCORE/ DEJA/ : (5)

Ex : Jacques est rentré du travail Jacques est déjà rentré du travail.
1. Sylvain est arrivé.
2. Le petit Andy est malade.
3. Chut ! Mes parents sont couchés.
4. Il y a de la tarte au saumon
5. La population de la France a augmenté ces dernières années.
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PARTIE – C (40 POINTS)

XIII. LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : (10)
LA TOUR EIFFEL
Au XIX siècle, on rêve, dans tous les pays du monde de construire une tour de Babel moderne.
Paris veut fêter le centenaire de la Révolution de 1789 et décide d’organiser une exposition universelle en
1889. On demande aux artistes de présenter des idées. Parmi de nombreux projets, on choisit finalement
celui qui présente l’ingénieur Eiffel. Une tour en fer, haute de 300 mètres, moderne et belle. Il faudra un peu
plus de deux ans pour la construire. Mais pendant l’exposition universelle, c’est elle qu’une foule venue du
monde entier visitera.
Elle deviendra alors une vraie tour de Babel.
Et plus d’un siècle après, c’est autour d’elle aussi que se sont retrouvés des gens du monde entier : elle est
le centre du feu d’artifice du 1er janvier.

QUESTIONS :

1. Qu’est-ce qu’on rêve de construire au XIX siècle ?
2. Qu’est –ce qu’on a fêté à Paris en 1889 ?
3. Quel est le projet de l’ingénieur Eiffel ?
4. Ils ont construit la Tour Eiffel pour combien d’années ?
5. Quel nom donne-t-on à la Tour Eiffel ?

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

1. Parmi      2. Une foule 3. Le carnaval    4. Long   5. Comme  5. Confortable  6. Calme  7. Sérieux

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

1. Vous vous êtes installé dans un nouvel appartement à Delhi. Ecrivez une lettre à vos parents en
décrivant votre nouvel appartement.

2. Votre ami français voudrait vous rendre visite. Ecrivez une lettre à votre ami en décrivant votre ville

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

1. Vous allez au match de tennis avec votre ami. Imaginez un dialogue.
2. Vous allez partager un appartement avec un colocataire. Vous faites la visite de l’appartement avec

votre colocataire. Imaginez le dialogue.

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


