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

SIXTH SEMESTER – NOVEMBER 2016
FR 6604 – GRAMMATRE ET TRADUCTION

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

SECTION A  (20 POINTS)
I. Complétez les phrases (5 points)
a. -------------- signifie étymologiquement <qui s’ajoute>
b. Le complément d’objet direct fait partie du groupe -----------
c. Le pronom personnel  évite la répétition du --------------
d. Le -------------indique le changement d’interlocuteur
e. La --------------est un art.
II. Choisissez la bonne réponse (5 points)
a. -----------------est un mot invariable

a. L’adjectif       b. L’adverbe             c. L e verbe
b. Dans la phrase <Marche derrière ton frère >  le mot derrière est
a.une conjonction    b.une préposition      c. un nom
c. Le mot< aucun> est un pronom

a. démonstratif      b. possessif       c. indéfini
d. Le ------------est l’élément pivot du verbe

a. terminaison          b. radical            c. désinence
e. La -----------------indique la variation de l’intonation

a. Pronom         b. Préposition        c. Ponctuation

III. Dites vrai ou faux                                                (5 points)
a. Les noms terminés par  s, x, z au singulier ne changent pas au pluriel.
b. La virgule marque la pause la plus courte sans changement d’intonation
c. Les guillemets encadrent les paroles rapportées au style indirect
d. Le pronom substitue seulement le nom
e. Un énoncé exclamatif peut-être  écrit sans verbe.
IV. Appareillez (5 points)
1. Le nom propre                         a. sont des particules ajoutées aux mots
2. Le tréma                                  b. expriment le même sens
3. Le déterminant                        c. fait prononcer deux voyelles séparément
4. Les synonymes                         d.se trouve dans le groupe nominal
5. Les affiches                             e. commence avec une majuscule initiale

SECTION B.  (40 POINTS)
I. Transformez à la forme passive                                 (5 points)
1. On modernise la société
2. Le cambrioleur a volé la télévision
3. Juan allumera le feu
4. On nomme un nouveau directeur
5. Les ouvriers ont apprécié une candidature
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II.  Complétez avec un pronom relatif (5 points)
1. J’ai perdu la bague --------tu m’as achetée.

2. Louise ……………est ma meilleure amie est française.
3. Choisissez l’heure --------------vous convient.
4. C’est un vieux livre ---------------les pages sont déchirées.
5. C’est une pièce -------------le soleil ne pénètre jamais
III. Transformez au style direct                              (5 points)
1. Qu’est ce que tu lis, Marie ?
2. Tu as pris la voiture, Paul ?
3. Qui veux-tu rencontrer, Nadine ?
4. Combien de livres  as-tu, Marc ?
5. A quelle heure arrive-t-elle, Louise ?
IV. Complétez avec le, la, les, lui, leur                        (5 points)
1. Ton amie a réussi à l’examen. Est-ce que tu -------------as félicitée
2. Maria a donné un cadeau à Nathalie, elle ---------trouve charmant.
3. Le directeur est arrivé, nous -----------parlons du nouveau projet
4. Marc et Eric m’ont demande de ------------téléphone demain
5. Les fraises, Il ---------------adore.
V. Traduisez en anglais  (cinq au choix)                        (10 points)
1. Je vais acheter de la farine et du beurre pour faire un gâteau.
2. Il n’a pas pris aucun effort pour réussir.
3. Mon frère, qui a vingt ans, est à l université.
4. Il y a quelqu’un qui attend  à la porte.
5. C’est cher, mais de bonne qualité.
6. Je ne connais plus personne à Nice.
7. Il ne se lève jamais  avant midi.
VI. Traduisez en français   (cinq au choix)                       (10 points)
1. Are you waiting for her?
2. Which city did they visit?
3. I am going to buy that shirt.
4. Where are my keys, can you see them?
5. She gave me a glass of wine.
6. I am going to France next month.
7. What are they doing this week-end?

SECTION C   (40 POINTS)
Répondez à quatre questions                                              (4 x 10=40)
1. Expliquez ces termes :
a. Le calque          b. La transposition         c. La traduction littérale.  D. La modulation
2. Qu’est ce que c’est la ponctuation. Explique au moins trois différents signes de
ponctuation
3. Qu’est-ce qui distingue l’article défini de l’article indéfini ?
4. Expliquez la voix active et la voix passive
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5. Traduisez le passage en anglais

La Randonnée
La randonnée est une longue promenade (elle dure souvent plusieurs heures) dans la nature
(à la campagne ou en montagne).C’est une activité pratiquée  par beaucoup de français en
été. Pour bien marcher, il est important d’avoir une bonne paire de chaussures de montagne,
des vêtements confortables et une casquette pour se protéger du soleil. Les français adorent
ces  activités car ils peuvent découvrir de magnifiques paysages, s’intéresser à la nature,
respirer le grand air et refaire le plein d’énergie.

6. Traduisez le passage en français.
This morning I got up at seven o’clock. I washed my face and my hands .I brushed my
teeth. I combed my hair. I dressed myself very quickly. I came down for my breakfast. I
had bread with jam and butter. I took the bus at seven thirty .I went to college at 8
o’clock. I learnt my lessons at college. I came back home at 4 o’clock. I did my home
work and studied my lessons after my dinner. I played with my brother for some time. I
watched television and went to bed at 9.30. I  slept immediately.

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


