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

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2017
FR 1092 – FRANCAIS FONDAMENTAL - I (CONNECTIONS - I)

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

PARTIE – A (20 points)

I. Regardez les pendules et écrivez l’heure (en lettres) (5 points)

a._____ b._____ c._____ d._____ e._____

II. Complétez (5 points)
Lundi, _____, _____,_____,_____,_____, Dimanche.

III. Complétez la liste (5 points)
1. Zéro, cinq, dix, _____
2. Deux, quatre, _____, huit.
3. Trente, quarante, _____, soixante
4. Onze, treize, quinze, _____
5. Soixante- dix, quatre-vingts, _____, cent.

IV. Associez une date à chaque fête (5 points)
1. Noël                                                           a.1er janvier
2. La fête nationale b.25 décembre
3. La fête du travail                                       c.14 juillet
4. La Toussaint                                              d.1er mai
5. Le jour de l’An                                          e.1er novembre

PARTIE – B (40 points)

V. Complétez avec je (j’), tu, il ou elle (5 points)

1. _____ habites où ? 3. _____ ai 36ans. Et toi, _____ as quel âge ?
À Paris, et toi ? - Moi aussi, 36 ans !

2. Saïd est algérien ?
Non, _____ est marocain.
Et Malika ?
Elle, _____ est algérienne
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VI. Écrivez être ou avoir à la forme qui convient (5 points)

1. Nous (avoir) _____ de la chance : il fait beau.
2. Vous (être) _____ fatiguée ?
3. Tu (avoir) _____ du jus de fruit ?
4. Elles (avoir) _____ soif.
5. Marie (avoir) _____ 17 ans.

VII. Conjuguez le verbe entre parenthèses au présent (5 points)
1. Vous ------ (aimer) la musique.
2. Je ---------- (porter) une veste noire.
3. Julie ------- (ressembler) à sa mère.
4. Tu --------- (travailler) dans un restaurant.
5. Je ------- (aller) à la piscine.

VIII. Soulignez la bonne réponse (5 points)

1. Oui madame (ton/votre) nom s’il vous plaît.
2. (Mon/Ma) âge ? J’ai 25 ans.
3. C’est (ton/ta) amie ?
4. Paul, quelle est (ton/ta) nationalité ?
5. Il s’appelle comment (votre/mon) chien ?

IX. Répondez négativement à ces questions (5 points)
1. Ils prennent du café ?
2. Tu as de l’argent ?
3. Une Cigarette ?
4. Elle a des enfants ta sœur ?
5. Ils ont vu des lions en Tanzanie.

X. Complétez  avec futur proche. (5 points)
1. Vous ------ (poser) une question.
2. Je ------ (inviter) des amis samedi soir.
3. On ----- (manger) tous ensemble ce soir ?
4. Attention ! Tu ----- (tomber) !
5.  Oh ! Il est 8 heures ! On ---- (arriver) trop tard !

XI. Complétez  les questions avec « combien » ou « combien de » (5 points)
1. Vous êtes -------- enfants dans ta famille. ?
2. Il gagne --------aujourd’hui.
3. C’est ------- la bouteille de champagne ?
4. Tu as -------- bouteilles de champagne ?
5. ---------- steak-frites est –ce que vous voulez ?

XII. Poser une question (5 points)

Ex : Tu habites à Bordeaux ? → Est-ce que tu habites à Bordeaux ?
1. Je vais chez toi ?
2. Vous venez quand ?
3. Tu veux aller au cinéma ?
4. On va au cinéma à quelle heure ?
5. Tu veux manger avec moi ?



3

PARTIE – C (40 points)

XIII. Répondez cinq au choix. (10 points)
1. Comment vous appelez-vous?
2. Quel est votre âge ?
3. Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?
4. Quelle est votre nationalité?
5. Quelle est votre profession ?
6. Nommez deux monuments célèbres en France.
7. Nommez deux villes  en France.

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

De : mangelli@etud.uco.fr
À : floty@laposte.net
Date :lundi 18 octobre 2004
Objet : à Angers

Bonjour Flora !
Merci pour ton message. Ça va bien à Nice ? À Angers ça va. Je travaille beaucoup et j’ai des amis français.
On va au cinéma et on mange des plats italiens ou français tous ensemble ; c’est sympa. J’adore Angers, le
château, les cafés… l’aime beaucoup ma vie ici, mais …. Je déteste la pluie et le froid (15 aujourd’hui…) !
Écris-moi et raconte-moi comment tu vas !
Bises,
Ton ami Marco.

Questions :
1. Qui écrit cette lettre ?
2. Quelle est la date de cette lettre ?
3. Où est Marco ?
4. Que Marco adore-t-il ?
5. Où est Flora ?

XV. Faites des phrases.   (cinq au choix) (5x2=10 points)
1. adorer   2. ami     3. habiter   4. musique  5. parler  6. âge  7. sœur

XVI. Écrivez une rédaction (10 points)
A. Présentez-vous.

Ou
B. Présentez-votre famille.

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


