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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.Com. & B.B.A. DEGREE EXAMINATION – COMMERCE & BUSIS. ADMIN.

FOURTH SEMESTER – NOVEMBER 2016

FR 4206 - FRENCH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION

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

PARTIE A (20 POINTS)
I. Complétez: (5)

Janvier, ….. , Décembre.

II. Supprimez l’intrus : (5)
1. Concombre – riz – tomate
2. Melon – jambon – saucisson
3. Chou-fleur – gâteau – glace
4. Sel – cérise – poivre
5. Camembert – chèvre – pain

III. Associez : (5)
1. Un arrêt a. de métro.
2. Une station b. -ville.
3. Un feu c. piétons.
4. Un centre d. rouge.
5. Un passage e. de bus.

IV. Choisissez la bonne réponse. (5)
1. Bonjour !

a. Salut, tu vas bien ? b. Au revoir ! c. Bonjour, comment allez-vous ?
2. Tu connais le code pour _____ ?

a. entrer b. sortie c. démarré
3. Vous n’avez pas de voiture ?

-_____, j’ai une Renault.
a. Si b. Oui c. Non

4. _____ qu’il y a dans votre poche ?
a. Qui est-ce b. Qu’est-ce c. Est-ce

5. La bibliothèque de l’université est
a. nouveau b. ouverte c. bruyant

PARTIE B (40 POINTS)
V. Ecrivez au pluriel : (5)

1. Une voiture
2. Un café
3. Une valise
4. Un train
5. Un bus

VI. Complétez avec du, de l’ ou de la. (5)
Exemple :Ici, le poisson est très bon.. Alors, je vais prendre du poisson.

1. L’ail, c’est bon pour la santé. Alors, je mange _____ ail.
2. Elle préfère le riz indien. Alors, elle achète _____ riz indien.
3. Il aime la bière. Alors, il boit _____ bière.
4. Il adore l’eau gazeuse. Alors, il boit seulement _____ eau gazeuse.
5. Ici, le vin n’est pas cher. Alors, on prend _____ vin.
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VII. Transformez à la forme négative. (5)

Exemple : Je mets du lait dans mon café Je ne mets pas de lait dans mon café.

1. J’aime le poisson.

2. Je mange du poisson.

3. Je veux de la moutarde

4. Je bois de l’eau

5. J’aime les frites

VIII. Transformez. (5)

Exemple :Pierre est français. Pauline est française.

1. Mircéa est roumain.  Angela est _____

2. Georges est danois. Monika est _____

3. Karol est polonais.  Angie est _____

4. Manh est vietnamien. Tam Doan est _____

5. Rudolf est tchèque.  Iva est _____

IX. Complétez avec le verbe au présent. (5)

1. Je _____ (être) bien ici.

2. Elle _____ (regarder) un film.

3. Tu _____(parler) russe ?

4. Tu _____ (voyager) comment ? En train ?

5. Vous _____ (s’arrêter) où ?

X. Qu’est-ce qu’il faut faire dans les situations suivantes ? (5)

Exemple : Vous voulez passer une nuit il faut réserver une chambre.

1. Vous voulez envoyer une lettre.

2. Vous voulez regarder un film.

3. Vous voulez apprendre le polonais.

4. Vous voulez vendre votre appartement.

5. Vous voulez être célèbre.

XI. Complétez avec l’adjectif tout/ toute/ tous/ toutes. (5)

1. _____ le monde va à l’hôtel.

2. _____ nos clients repartent satisfaits.

3. Nous répondons à _____ les réclamations.

4. Bien sûr, notre hôtel est ouvert _____ l’année.

5. Je vous adresse _____ mes vœux pour cette nouvelle année.
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XII. Entourez la bonne réponse. (5)

1. Je fais (mon / ma / mes)______ calculs.

2. Vous connaissez (son / sa / ses)_____ numéro ?

3. Quelle est (ton / ta / tes) _____ adresse ?

4. Voici (mon / ma /mes) _____ valise.

5. Tu as (ton / ta / tes) ______ passeport ?

PARTIE C (40 POINTS)

XIII. Répondez à une des questions suivantes (10)

1. Ecrivez votre CV .

(ou)

2. Décrivez votre chambre.

XIV. Écrivez un dialogue (10)

1. Vous voulez acheter un objet. Ecrivez un dialogue entre vous et le vendeur.

2. Vous déjeunez au restaurant avec un(e) ami(e). vous passez la commande pour vous et votre

ami(e). Ecrivez un dialogue.

XV. Lisez le texte et répondez aux questions. (10)

Michel et Alex sont parisiens. Ils viennent de Paris et ils vont à Rennes. Leur train s’arrête au Mans et à

Laval. Il arrive à 9h26 à Rennes. Comme toujours, Alex et Michel voyagent en seconde classe. Ils

passent la journée à Rennes. Ce soir, ils reviennent à Paris par le train de 18h09.

Questions

1. D’où est-ce que Michel et Alex viennent ?

2. Quelle est leur nationalité ?

3. Où est-ce qu’ils vont ?

4. A quelle heure est-ce qu’ils arrivent à Rennes ?

5. En quelle classe est-ce qu’ils voyagent ?

XVI. Répondez aux questions. (5 au choix) (10)

1. Quels vêtements est-ce que vous aimez porter ?

2. Nommez deux fêtes en France.

3. Quel cadeau de Nouvel An est-ce que vous offrez à votre collègue ?

4. Est-ce que vous parlez français ?

5. Quel temps fait-il en Mars ?

6. Nommez deux monuments français.

7. Vous avez besoin d’un visa pour aller en France ?

**********


