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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
U.G. DEGREE EXAMINATION – LANGUAGE

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2017
17UFR1RL03/16UFR1RL03/FR 1091 – ADVANCED FRENCH - I

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

Partie A- (20 points)

I. Choisissez la bonne réponse. (5)
1. La couleur …… indique la paix et la sagesse. ( Verte/ bleue)
2. En France, l’école est …… ( obligatoire/ religieuse)
3. ………est la capitale de la Bretagne. ( Rennes /Corse)
4. ……… est un magasin de luxe très connu à Paris. ( Le Bon Marché/  BHV)
5. Les deux premiers chiffres des numéros de téléphone en France indiquent ……..

( le pays/ la région)
II. Associez. (5)

1. Aix En Province a. le musée du Louvre
2. Cannes b. Champagne
3. Paris c. Festival de musique
4. Bourgogne d. Vin
5. Champagne-Ardenne e. le festival international du film.

III.Trouvez le féminin de .. (5)
1. un indien    2. un architecte      3. un danseur     4. un directeur     5. Un grec

IV. Replacez  les mots suivants dans les phrases. (5)
étage – ouverte – gentille – dans – premier.
1. La crèche est ……. à 7h30
2. L’…… zéro, c’est le rez-de-chaussée.
3. Le cours d’informatique , c’est ……..la salle 038
4. Linda, c’est une amie ; elle est très …..
5. Le ….. cours commence à 9h30.

Partie B ( 40 Points)

I. Complétez avec un article partitif ou un article défini. (5)
1. Vous désirez ……plat du jour ? – Non, je prends seulement …… salade.
2. J’adore …… saucisson ! comme entrée, je prends …… saucisson. Et toi ?

- Moi, je prends ….carottes râpées ; C’est bon pour ……santé.
3. ……. épinards, c’est combien ? – C’est un euro …..kilo. Ils sont superbes !
4. Pour  faire des poires au chocolat, il faut …..poires et ….. chocolat.

II. Complétez avec un adjectif possessif qui convient. (5)
1. Je ne peux pas appeler Jérôme : je n’ai pas …… portable.
2. Quel est ….. numéro de portable ? – 06 84 37 43 56
3. Margot aime bien ….école et …. professeurs.
4. Karim achète ……billet de train.

III.Répondez avec des phrases négatives. (5)
1. Laura part au Mexique ? ( non, en Argentine)
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2. Léo est à Strasbourg ? Non, à Grenoble)
3. Tu habites à Nice ? ( non, à Toulouse)
4. Pierre et Pascale viennent chez toi aujourd’hui ? ( non, demain)
5. Vous prenez le métro ? ( Non, le bus)

IV. Trouvez une question possible. (5)
1. ………………. ? – Non, je ne le connais pas.
2. ……………….. ? – C’est une surprise pour toi.
3. ……………….. ? – De la bibliothèque.
4. ……………….. ? - Elle vient du laboratoire.
5. ……………….. ? – Au cinéma.

V. Entourez la bonne réponse. (5)
1. Les deux chats de la voisine grec/grecque de Sophie sont très beau/ beaux.
2. Chris et Paola sont grand / grands et blonds/ blondes.
3. L’exposition de photo est gratuit/ gratuite
4. Victor est très fatigué / fatigués
5. Le secrétariat est ouvert/ ouverte ?

VI. Complétez avec Quel/ Quelle / Quels / Quelles. (5)
1 Il est ……….. heure, s’il vous plaît ?
2. C’est dans ………. bâtiment ? A ou B ?
3. Le cours commence ……….. jour ?
4. Vous connaissez ……….. grandes villes françaises ?
5. Le secrétaire est ouvert …….. jours ?

VII. Remplacez les mots soulignés par le pronom complément ( le, la l’) qui
convient. (5)

Ex : Sophie parle très bien le chinois – Sophie le parle très bien.
1. Nous regardons la photo d’ Eléonore.
2. Tu prends le train à la gare du Nord ?
3. Ils connaissent bien la voisine de Carla.
4. J’ai ton CD à la maison.
5. Tu aimes le gâteau au chocolat avec de la crème.

VIII. Complétez avec aller ou venir. (5)
1. Tu …………. de Madrid ? – Oui.
2. Vous ……….. du théâtre ? – Non, nous ………… à l’opéra.
3. Laure ……….  à la cafétéria.
4. Thibaut …….. de la bibliothèque.
5. Tu ……… à l’université aujourd’hui ? – non, demain.

Partie C ( 40 Points)
I. Faites une rédaction. (10)

1. Le système d’éducation en France.

2. Les grands magasins à Chennai
3. Vous êtes pour ou contre l’utilisation des téléphones portables dans les lieux

publics. Justifiez votre réponse. (10)

II. Ecrivez un dialogue. (10)
1. Vous êtes dans un restaurant avec vos amis. Imaginez un dialogue avec le serveur.
2. Vous êtes dans un marché. Vous achetez des fruits et des légumes. Imaginez un dialogue

avec un  (e) vendeur (euse)
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III.Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent. (10)
C’est une région à l’ouest de la France. Les habitants de la Bretagne sont les Bretons. Les
activités économiques sont la pêche, l’agriculture et l’élevage ; il y a des industries ( automobile,
télécommunications) à Rennes. C’est aussi une région touristique ; il y a un festival international
de musique au mois d’août à Lorient : le festival inter celtique. Rennes est la capitale de la
Bretagne. C’est une jolie ville universitaire avec une cathédrale, des musées, de vieilles rues et de
vieilles maisons.
Questions :
1. Où se situe la Bretagne ?
2. Comment appelle-t-on les habitants de la Bretagne ?
3. A votre avis, la Bretagne est une région riche ?
4. Quelle est la capitale de la Bretagne ? et qu’est-ce qu’il y a là-bas ?
5. Où et quand est-ce que le festival international de musique aura-t-il lieu ?

IV. Faites des phrases avec les mots / les expressions suivants. ( cinq au choix)
(10)

1. se trouver   2. tout droit    3. ouvert    4. fatigant   5. tôt   6.  parce que
7.cher    8. épeler.

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


