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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.A. DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE

FIFTH SEMESTER – NOVEMBER 2016
FR 5504 – FRANCAIS CONTEMPORAIN

Date: 03-11-2016 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

SECTION A : (20 POINTS)
(4 questions au choix : (4 x 5 = 20)

I. Associez : (5)
1. Les cheveux fins
2. Peau arqués
3. Les sourcils trompette
4. Le nez mate
5. Les lèvres frisés

II. Complétez les phrases en utilisant des expressions suivantes. : (5)
(faire saliver, gueuler, explorer, bouffer, la vedette)

1. Son gâteau était vraiment extraordinaire, il nous a tous …
2. J’ai adoré cette soirée d’anniversaire, tout le monde me photographiait, j’étais vraiment…
3. Attention, il y a plein de crocodiles, dans la rivière. Si tu traverses, ils vont te …
4. Non, c’est pour la première fois qu’on vient ici. On va commencer à  ... la ville.
5. Je n’ai pas pu dormir cette nuit : le chien des voisins n’a pas arrêté de …

III. Donnez le contraire des mots suivants : (5)
1. Intelligent 2. Triste 3. perdre 4. tout le monde 5. ancien

IV. Rayez le verbe qui ne convient pas dans chaque phrase : (5)

1. Jean (propose/avoue) que nous l’accompagnions tous à l’aéroport.
2. Elle lui (conseille/précise) d’aller chez le médecin car il a de la fièvre.
3. Le professeur (annonce/ordonne) aux étudiants de se taire pendant l’examen.
4. Loïc (murmure/conseille) discrètement à sa petite amie qu’il aime.
5. Mes amis me (proposent/précisent) que la séance de cinéma est à 20heures.

V. Complétez les phrases avec les mots proposés. Faites les  accords si nécessaire : (5)

(moqueur, allure, rond, expressif, chétif)
1. Sylvie est rousse, grande, élancée. Elle a beaucoup de …
2. Cet enfant doit être  malade ; il est petit et plutôt … .
3. Ses yeux sont si … qu’ils semblent parler.
4. Il semble toujours rire de façon méprisante. Je n’aime pas du tout son regard …
5. C’est une jeune fille au visage...

SECTION B (40 points)

Répondez à 8 questions au choix : (8 x 5 = 40)

I. Écrivez les verbes au passé simple : (5)
1. Dès que la nuit (tomber) … les hommes (rentrer) … dans leur cabane.
2. Chacun (faire) … des efforts pour contenter ses émotions.
3. Il se (mettre) tout de suite au travail  nous attendre.
4. Ce (être) … un grand plaisir de passer cette soirée avec vous.
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II. Récrivez les phrases suivantes en gérondif : (5)
1. Quand je suis sortie du restaurant, j’ai rencontré Béa et Serge qui y entraient.
2. Si tu écoutes bien ce qu’on te dit, tu n’auras pas aucun problème.
3. Elle marchait tranquillement quand elle s’est tordue la cheville.
4. Il a quitté la salle de réunion et il criait très fort.
5. Sois plus gentil avec tes parents, tes problèmes s’arrangeront.

III. Transformez les phrases au discours rapporté : (5)
1. Elle m’a dit : « on ne partira pas. »
2. Il me demandait souvent : « Qu’est-ce que tu allais faire aux États-Unis ? »
3. Elle a demandé à Louis : « Vous travaillez toujours chez Leroy et fils ? »
4. Sa mère m’a murmuré : « Vous n’avez pas eu de chance. »
5. Le médecin nous a recommandé : « Ne buvez jamais d’alcool et couchez-vous tôt. »

IV. Mettez les verbes au conditionnel du passé : (5)
1. Pouf ? Ouais, Bof,  moi je (vouloir)  être médecin.
2. Mais tu (devoir) faire 10 ans d’études !
3. Je vois,- et tu (se marier) … avec une femme et tu (vivre) heureux !
4. Si j’avais su, je ne (partir)… !

V. Récrivez les phrases en remplaçant  ‘parce que’ par les mots proposés : : (5)

1. Sébastien ne viendra pas parce qu’il est malade. (car)
2. Vous pourrez recevoir une allocation parce que votre mari n’a pas de travail. (De ce fait)
3. Les enfants éprouvent une certaine inquiétude parce que les parents sont angoissés. (du fait que)
4. Nous sommes vraiment déçus parce que l’hôtel n’offrait pas tous les services que vous nous avez

présentés. (en effet)
5. Je passerai te voir vendredi après midi parce que je ne travaille pas (comme).

VI. Soulignez la forme qui convient : (5)
1. Personne ne se rappelle … (Ø, que, à) les avoir vus à cette soirée.
2. Je n’ai plus le moindre souvenir … (que, de ,  Ø  ) ce qu’il m’a dit ce jour-là.
3. Je n’ai pas oublié … (que, de , à) nous avions rendez-vous mais je ne sais plus pour quoi faire.
4. Il faudra lui  dire de penser … (à, de , que) prendre toutes ses affaires en partant.
5. Je me souviens … (de, que, Ø ) nous avions passé des vacances géniales, cette année-là.

VII. Mettez l’adjectif à la place correcte : (5)

1. Pierre et Sylvie ont acheté une … maison … dans la vieille ville.(ancien)
2. A Paris, je suis allé au … salon … des langues. (international)
3. Il a des … yeux … (beaux)
4. Oui, elle est très sympa, c’est une … fille … (chic)
5. Nous reviendrons la … semaine … (prochaine)

VIII. Mettez les verbes au mode et au temps convenables : (5)
1. J’(attendre) deux heures avant de voir le médecin, hier.
2. Pendant les vacances il (pleuvoir) tous les jours.
3. Je suis parti parce que je ne (se sentir) pas bien.
4. Tu es la seule qui (ne pas venir) à la réunion hier.
5. J’attendrai jusqu’à ce que vous (revenir).
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IX. Complétez  les phrases  avec ‘de’,’ d’’, ‘des’,’ que’, ‘pour’ : (5)
1. Elle a peur … son frère  n’accepte pas… vendre la maison familiale.
2. Tu n’as pas peur … araignées ?
3. Elle s’inquiète beaucoup … la suite de ses études.
4. Je crains … il réagisse violemment à notre décision.

X. Mettez les verbes à l’imparfait : (5)
1. Finalement tu a vu Régine ?- Ben non, elle (être) … encore à la piscine.
2. Comment ça s’est passé chez le médecin ? – j’(attendre) … 2 heures avant de le voir.
3. Alors ces vacances ? –C’(être) … génial du début à la fin.
4. Pourquoi es-tu partie si tôt hier soir ? – Paul me (téléphoner)…. Il me (demander) … de rentrer.

SECTION C (40 points)

I. Ecrivez un dialogue sur un des thèmes au choix : (10)

1. Demandez à votre ami(e) son avis sur le dernier film qu’il /elle a vu.
ou

2. Deux amis discutent leurs vacances d’été.

II. Écrivez une lettre sur un thème au choix : (10)
1. Vous venez d’ acheter une nouvelle maison. Vous écrivez à votre ami(e) lui décrivant cette maison.

ou
2. Vous faites vos études en France. Rédigez une lettre à vos parents leur décrivant vos projets d’avenir.

III. Faites une rédaction au choix : (10)
1. Racontez un événement qui a évoqué en vous le sentiment d’inquiétude.

ou
2. Le monde en l’an 2050 : comment sera-t-il d’après vous ?

IV. Lisez le texte et répondez aux questions : (2 x 5 = 10)

LES REPAS EN FRANCE
En France on prend en général trois repas par jour. Les repas du midi et du soir se composent de plusieurs
plats : le premier s’appelle une entrée ou un hors d’œuvre. Le plat principal est, en général, à base de viande
ou de poisson avec une garniture de légumes.
A’ table on boit de l’eau (plate ou minérale), du vin ou de la bière. Le premier repas du jour, qui prend le
nom de petit déjeuner, est généralement pris peu après le réveil ; c’est donc celui qui rompt le jeûne. D’où
l’appellation déjeuner.
Le petit déjeuner
C’est un repas sucré composé d’une boisson chaude accompagné de biscottes ou de tartines. On peut y
ajouter, surtout les jours fériés, des viennoiseries, du jus de fruit, un yaourt, des céréales sucrés ou des fruits.

1. Combien de repas les Français prennent-ils par jour?
2. Qu’est-ce que l’entrée ?
3. Les Français pour la plupart, sont-ils végétariens ? Justifiez.
4. D’où vient le mot ‘déjeuner’ ?
5. Faites une liste des plats qu’on peut prendre au petit déjeuner en France.
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