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

THIRD SEMESTER – NOVEMBER 2017
16UFR3MC02 – FRANCAIS INTERMEDIAIRE

Date: 07-11-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Partie-A (20 POINTS)

I. Devinez la fin des proverbes suivants : (5x2=10)

1. Qui donne beaucoup, recevra …………. (des coups/ beaucoup)

2. Jette le chanceux dans la rivière, il en ressortira avec ……… (un poisson dans la bouche/

des algues sur la tête.)

3. Si tu parles peu, tu entendras ………. (moins bien / davantage)

4. Qui vole un œuf ………… (prend un œuf /vole un bœuf)

5. La roue arrière d’une voiture passera là……… (où la roue avant est passée / où tu la

conduiras)

II. Devinez le personnage : (5)

(Marie Curie / Emile Zola / Alexandre Dumas / Voltaire / Jean Monnet)

1. Elle était d’origine polonaise naturalisée française.

2. Il a été l’inspirateur et le premier président de la Communauté Européen du Charbon et de

l’Acier.

3. Il a écrit des romans historiques très célèbres comme « les trois mousquetaires »

4. Il était passionné de photographie. Orphelin depuis l’âge  de 7 ans.

5. Il a écrit le roman « L’Ingénu » et  le conte « Candide ».

III. Dites Vrai ou faux pour les règles de savoir-vivre en France : (5)

1. Faire du bruit en buvant et en mangeant signifie qu’on apprécie le repas.

2. Dans le métro, on laisse sortir les gens du wagon avant de monter dedans.

3. Téléphoner chez quelqu’un après 22h est un usage accepté ?

4. Lorsqu’on reçoit un cadeau, il faut l’ouvrir devant la personne qui vous l’a offert.

5. En arrivant chez un français, il est obligatoire d’enlever ses chaussures.
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Partie-B (40 POINTS)

IV. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms où, que, qui : (5)

1. Voici un livre sur Napoléon …………. j’ai acheté récemment.

2. J’ai lu récemment un livre …………. l’auteur parle des premiers jours de la révolution

Française.

3. J’ai lu récemment une histoire de la Révolution française ……………….j’ai beaucoup

appréciée.

4. Voici le livre sur Napoléon ……….. j’ai trouvé les renseignements pour mon exposé.

5. J’ai lu récemment une histoire de la Révolution française ……………….a changé ma

représentation de cette période.

V. Complétez les phrases suivantes en conjuguant les verbes au futur : (5)

(Etre / Pouvoir / Voir / Avoir / Aller)

Quand je serai grand, je ………. pilote d’avion, comme ça je ……… voyager et je ……… la

terre depuis de ciel. J’………. un bel uniforme et j’ ………. dans tous les pays du monde.

VI. Formulez une question adaptée à chacune des situations suivantes : (5)

1. Pour demander votre chemin à un passant ………………………..

2. Pour demander une information à un office du tourisme…………..

3. Pour demander son adresse à un camarade de classe ………………

4. Pour demander les horaires d’ouverture de la Poste………………..

5. Pour demander à un ami  ce qu’il va faire le weekend......................

VII. Développez les phrases suivantes en ajoutant des adjectifs, adverbes et relatives.

(5)

Exemple : La femme dans la boutique, est actrice. La belle femme qui est dans la

boutique est une actrice célèbre.

1. Le chat boit une tasse de lait.
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2. Un homme marche dans la rue.

3. La femme achète des fleurs.

4. Les arbres de la forêt produisent de l’oxygène.

5. Le garçon mange un gâteau.

VIII. Complétez le texte avec les marqueurs temporels : (10)

(Jus qu’a / en / à / en / depuis / pendant / aux / à partir de / après / de)

Otto a vécu en Allemagne ………  la fin de sa scolarité secondaire …….. 2001 ………2004.

Il a fait ses études supérieures à Chicago, ………. Etats-Unis. ………… ses études, il

voyage ……… deux mois en Grèce. ……..mars 2005, Otto rencontre Sophie, une étudiante

française et ……… septembre de cette même année, il commence à étudier le français à

l’Alliance Française de Chicago. ….......deux ans d’études, il passe le DELF A2, qu’il réussit

avec succès. ………. 2008, Otto et Sophie vivent en France à Paris, où Otto travaille comme

réceptionniste.

IX. Transformez ces interrogations en inversant le pronom sujet ; rajoutez un « t »si

nécessaire : (10)

1. Comment il va ?

2. Avec qui elle habite ?

3. Pourquoi elle fait du sport ?

4. Le Mali est un pays francophone ?

5. Le français est la langue officielle de la Suisse ?

6. Quand est-ce qu’il part à Monaco ?

7. Il y a combien d’habitants au Québec ?

8. Comment il s’appelle ?

9. Où elle est née ?

10. Il habite où ?

Partie –C (40 POINTS)

X. Ecrivez un texte descriptif  sur l’histoire d’un quartier ou d’une ville de votre choix  (10)

XI. Imaginez un dialogue entre vous et votre ami, se présentant vos journées quotidiennes.

(10)

XII. Stéphane  a besoin de sortir un peu plus tôt du travail pour préparer le dîner. Il doit
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demander une autorisation à son patron. Ecrivez un courriel  qu’il lui    envoie: (10)

XIII. Lisez le témoignage de Mathilde et remettez les différentes étapes de son récit en ordre

et Imaginez les questions qui ont été posées à Mathilde.

 Je suis née à Brasilia car mes parents vivaient au Brésil à cette époque.

 j’ai eu du mal à m’habituer à la vie parisienne : le climat, le rythme de vie, les gens,

tout était très différent. Mais après quelques années, ça a été plus facile.

 Après mes études de langues, j’ai trouvé un travail comme interprète dans une

organisation internationale et je suis allée vivre à New York.

 Pendant quelques années,  nous avons vécu là-bas puis nous nous sommes installés en

France.

 Aujourd’ hui, je vis à Bruxelles, mais je vais souvent en France voir ma famille

.Malheureusement je ne vais pas très souvent au Brésil où j’ai encore beaucoup

d’amis,  peut-être l’été prochain.

 J’ai  étudié à Paris ; j’habitais dans le 18e arrondissent. Mes parents, eux, vivaient en

Provence.

1. Remettez les différentes étapes de son récit en ordre : (5)

2. Imaginez 5 questions qui ont été posées à Mathilde : (5)

Ex : Où êtes-vous née ?

*********


