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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
U.G. DEGREE EXAMINATION – LANGUAGES
FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2017

17/16UFR1RL02 - BEGINNERS FRENCH – I (SAISON)

Date: 09-11-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

PARTIE – A ( 20 POINTS )

I. Complétez :  lundi, …….., ,,,,,,,,,,,, ………, , ………, ………..., dimanche ( 5 points )

II. Nommez les mois de l’année. ( 5 points )

III. Associez ( 5 points )

1. Une tomate a.orange
2. Un citron b.verte
3. Une plante c.bleu
4. Une carotte d.rouge
5. Le ciel e.jaune

IV. Dites vrai ou Faux ( 5 points )

1.   La France est un petit pays européen.
2.   Le musée Louvre-Lens est en Gironde
3.   Il y a quatre types de climats en France.
4.   Le festival des lumières est à Lyon.
5.   La France a 5 départements d’outre-mer.

PARTIE – B ( 40 POINTS )

I. Conjuguez les verbes suivants au présent ( 5 points )

1.   Nous ……………(habiter) en France.
2.   Ils …………..(venir) tous les jours me rendre visite chez moi.
3.   Je ………..(rentrer) à la maison.
4.   Elle ………….( se doucher )
5.   Ils ……………(être) étudiants.

II. Complétez le texte avec les mots suivants ( 5 points )

équipée / bruyante / belle / petit /  grande

1.   Ma cuisine a un four, un lave-vaisselle, une table et des placards. Elle est …………
2.   Mon appartement fait 9m2. Il est ……………….
3.   La maison est près d’une grande route. Elle est ………………
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4.   Ma sœur ressemble à  Aishwarya Rai. Elle est …………….
5.   Ma maison fait 200m2. Elle est ……………….

III. Reliez les éléments contraires ( 5 points )

1. beau a. grande
2. petite b.vieux
3. longs c. laid
4. jaune d.courts
5. gros e.mince

IV. Entourez le possessif qui convient dans Chaque phrase ( 5 points )

1.   (mes/mon) parents viennent me voir en vacances une fois par an.
2.   Est-ce que ( ton. ta ) fille va habiter avec toi dans la nouvelle maison ?
3.   Tu as vu (mon/son) studio ? Je m’installe demain.
4.   Il dit toujours que (ses/mes) sont trop bruyants. C’est un peu vrai. Heureusement

(son/ mes) enfants sont très calmes.

V. Exprimez l’heure en français ( 5 points )

1h,  4h15,  15h30, 22h18,  5h47

VI. Conjuguez les verbes au futur proche  : (5 points)

1. Ce week-end je ……………..(sortir) avec mes amis
2. Demain nous ………..(voir) le nouveau spectacle
3. Est-ce que tu ……………(aller) au festival de cinéma
4. Quand est-ce qu’elle ………………(acheter) les billets
5. Vous ………………(s’habiller) ?

VII.  Complétez le texte avec : quel/ quelle/ quels / quelles : (5 points)

1. Vous êtes libre ………………jours ?
2. A ……………..heure est-ce que tu viens ?
3. …………..activités aimes-tu pratiquer le weekend ?
4. A ………..exposition est-ce que tu m’emmènes ?
5. ……………sport pratiquent les Canadiens ?

VIII. Complétez le texte avec l’article défini ou indéfini : (5)

1. J’habite dans …………ville très agréable, près de Marseille dans …………sud de la France. Je

suis locataire dans ………villa, ……………propriétaires sont très sympathiques et vont m’aider à trouver

……………autre logement très agréable.
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PARTIE – C ( 40 POINTS )

I. Lisez le texte et répondez aux questions ( 10 points )

Vous cherchez un hôtel insolite en suisse

Une chambre dans un tube avec vue sur le lac de Thoune. Chaque tube a une entrée, un espace
bagages, entre 4 à 8 lits, et une salle d’eau avec WC.

Restaurant, terrasse, plage, jeux pour les enfants, parking gratuit, chiens admis et Wifi. Tarifs :30 euros
par swiss Tube pour 1-2 personnes.

1.   Qu’est-ce que c’est ?
2.   Cet hôtel est situé où ?
3.   Qu’est-ce qu’il y a dans chaque tube ?
4.   Est-ce que le parking est payant ?
5.   Trouvez le contraire des mots suivants dans le texte : sous,   sans

II. VOUS PARTICIPPER AU FORUM DES ASSOCIATION QUI A LIEU DANS VOTRE
VILLE. VOUS VOUS INSCRIVEZ DANS UNE ASSOCIATION. REMPLISSEZ LA
FICHE (10 POINTS)

CLUB   FRANCOPHONE

NOM:………………………………………

PRENOM:………………………………

AGE:………………………………….

SPORT(S) PRATIQUÉ(S): ……………………………………………..

LOISIRS:………………………………………..

LIVRE PRÉFÉRÉ: …………………………………….

ARTISTE PREFERE……………………………………….

LANGUES MATERNELLES :…………………………………………..

LANGUES ÉTRANGÈRES PARLÉES: …………………………………

SAISON PREFEREE:……………………………………………….

COURRIEL : ……………………………………………………..

III. Écrivez une rédaction sur un de ces sujets suivants. (10POINTS)

1.   Décrivez votre maison. (ou)

2.   Présentez-vous

IV. Faites des phrases. 5 mots au choix. ( 5*2=10 points )

où, dans,  avec,  toujours, heureusement, venir,  fois

$$$$$$$$$


