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

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2017

17/16UFR1RL01 - FRANÇAIS DE BASE -I

Date: 03-11-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

PARTIE A (20)
I. Écrivez les mois de l’année. (5)

Janvier, ……, Décembre

II. Choisissez la bonne réponse. (5)
1. Il fait [journée / jour] à 7h30.
2. Je ne connais pas l’emploi [du temps / du jour] de Lise.
3. Il fait [soir / nuit].
4. Nous avons pris [quatorze / quinze] jours de vacances.
5. Nous sommes le [quoi / combien] ?

III. Écrivez les numéros en lettres. (5)
72 21 19 5 88

IV. Transformez les adjectifs au féminin singulier. (5)
Ex : un garçon rêveur → une fille rêveuse.
1. Un quartier calme une rue _____
2. Un homme gentilune femme _____
3. Un étudiant sérieuxune étudiante _____
4. Un garçon vif une fille _____
5. Un homme breton une femme _____

PARTIE B (40)
V. Soulignez l’adjectif possessif qui convient. (5)

1. Je vous présente [ma/mon] mère et [ma/mon] père.
2. Monsieur, montrez-moi [votre / vos] papiers.
3. [leur/leurs] amis ont acheté un vase.
4. Quelle est [ton/ta] adresse électronique ?

VI. Mettez les verbes au présent. (5)
1. Dora _____ portugais. (parler)
2. Vous _____ à Nice ? (habiter)
3. Je _____ avec des collègues. (déjeuner)
4. Rachid _____ le tennis. (adorer)
5. Tu _____ une soirée ? (organiser)

VII. Complétez avec un ou une. (5)
1. _____ étudiante
2. _____ Breton
3. _____ princesse
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4. _____ infirmier
5. _____ danseuse

VIII. Conjuguez les verbes au présent. (5)
1. Qu’est-ce que vous _____ quand vous êtes en vacances ? (faire)
2. Mes amis _____ en Espagne la semaine prochaine. (aller)
3. Nous _____ du sport tous les dimanches. (faire)
4. Vous n’_____ jamais au cinéma pendant les vacances ? (aller)
5. Elles _____ de l’équitation tous les mercredis. (faire)

IX. Complétez avec du, de la, de l’, des, au, à la, à l’ , aux. (5)
1. Je fais _____ football tous les mardis soirs.
2. Il rentre _____ Japon la semaine prochaine.
3. Demandez des renseignements _____ vendeuse.
4. Quand vas-tu revenir _____ bibliothèque ?
5. Il est où ? _____ toilettes ?

X. Soulignez la forme correcte : (5)
Ex : Il s’ / elle s’ appelle Ebi
1. Je m’/ tu t’ appelle Gaël.
2. Vous vous / nous  nous appelez Cerise et Tom.
3. Il s’ / tu t’ appelles Erouan
4. Ils s’ / elles s’ appellent Loryiane et Jeanne
5. Je m’ / nous nous appelons Djeneba et Enrique

XI. Complétez chacune des phrases avec être ou avoir. (5)
1. Il _____ deux rendez-vous, aujourd’hui.
2. Tu _____ quel âge ?
3. Elle _____ un problème.
4. Quel _____ votre numéro de mobile ?
5. Je _____ désolé.

XII. Entourez l’option correcte. (5)
Ex : Il parle japonais, et il / lui ?
1. Je / moi, c’est Chris.
2. Nous, c’est Djeneba et Enrique, et ils / eux ?
3. Je m’appelle M. Brun, et tu / vous ?
4. Et elles / eux, c’est Loryiane et Jeanne ?
5. Salut, je m’appelle Sophie. Et tu /toi ?

PARTIE C (40)
XIII. Rédigez un message (environ 50 mots) destiné à un site de rencontre. Vous vous présentez et

vous vous décrivez, puis vous décrivez le type de personne que vous recherchez.
(ou)

Présentez trois personnes de votre famille. (10)
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XIV. Pour vous inscrire à l’examen de français, vous devez remplir le formulaire suivant. (10)

XV. Compréhension écrite. (10)

Questions :
1. Qui écrit cet email ?
2. Elle a quel âge ?
3. Elle n’aime pas : a. le rap b. la pop c. l’électro
4. Elle a un cours de musique quel jour ?
5. Elle joue de quel instrument ?

XVI. Répondez aux questions (au choix :5). (10)
1. Quel est votre nom ?
2. Quel âge avez-vous ?
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3. Que faites-vous dans la vie ?
4. Quelle est votre adresse électronique ?
5. Quel est votre groupe de musique préféré ?
6. Faites-vous des activités sportives ?
7. Qui est votre meilleur(e) ami(e) dans la classe ?


