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

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2017
FR 1503 – GRAMMAIRE FONDAMENTALE

Date: 07-11-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

Part – A (20 marks)

1. Complétez  avec les jours de la semaine. (5 marks)

a. Apres le lundi vient le __________.

b. Avant le samedi c’est le __________.

c. Entre mardi et jeudi vient le __________.

d. Le weekend c’est __________ et __________.

2. Ecrivez les nombres en chiffres. (5 marks)

a. 16 - __________

b. 2 - __________

c. 79 - __________

d. 44 - ___________

e. 83 - ___________

3. Complétez avec les mois de l’année. (5 marks)

a. Un mois de 30 jours - ___________

b. Deux  mois de 31 jours - ___________ , __________

c. Le 1er mois de l’année - ___________

d. Le dernier mois de l’année - __________

4. Complétez par « pouvoir », « vouloir » ou « devoir » au présent. (5 marks)

a. Je __________ vous aider ?

b. On __________ avoir un visa pour aller en Chine.

c. Tu __________ un café ?

d. Je __________ téléphoner ?

e. Tu __________ envoyer cette lettre avant midi.
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Part – B (40 marks)

1. Mettez l’adjectif à la forme correcte. (5 marks)

a. Une __________ ville. (grand)

b. Un __________ pays. (beau)

c. Des châteaux __________. (magnifique)

d. Une _________ voiture. (beau)

e. Des chiens __________. (intelligent)

2. Mettez le dialogue suivant au pluriel. (5 marks)

a. Qu’est-ce qu’il fait ?

b. Il apprend l’italien.

c. Est-ce qu’il comprend bien ?

d. Oui il comprend assez bien.

e. Il fait beaucoup d’exercices..

3. Trouvez une question. (5 marks)

a. Nous partons en avion.

b. Ils vont au Pérou.

c. Oui, je vais bien, merci.

d. Elle part avec son mari.

e. Je pars dimanche matin.

4. Complétez la question, puis choisissez la bonne réponse. (5 marks)

a. Quelle __________ sa profession ?

i. Il est dentiste

ii. Il fait dentiste

b. Où est-ce que vous __________ ?

i. Ils habitent à Grenoble

ii. J’habite à Grenoble
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c. Pourquoi est-ce qu’elle __________ le français ?

i. Oui, elle travaille en France

ii. Parce qu’elle travaille en France

d. Où est-ce qu’ils……………………. ?

i. Ils vont aux États-Unis.

ii. Ils partent en avion

e. Quel âge __________ votre sœur ?

i. J’ai vingt-quatre ans

ii. Elle a vingt-quatre ans

5. Complétez par « quel », « quelle », « quels », « quelles ». (5 marks)

a. Dans __________ région est-ce qu’elle habite ?

b. __________ gâteaux est-ce que tu prépares ?

c. Dans __________ restaurant est-ce que vous dînez ?

d. À __________ heure est le rendez-vous ?

e. __________ amis est-ce que tu invites ?

6. Complétez par « de », « d’ », « du », « de la », « de l’ ». (5 marks)

a. Je voudrais __________ eau.

b. Il achète __________ bière.

c. Elle mange un paquet __________ biscuits.

d. Vous voulez __________ sel ?

e. Vous avez __________ sucre ?

7. Complétez par « ce », « cette », « cet », « ces ». (5 marks)

a. Qu’est-ce que tu préfères ? __________ pull ou __________ chemise ?

b. Je n’aime pas __________ couleur.

c. J’aime bien __________ appartement.

d. __________ bouquet est superbe !

e. Vous connaissez __________ hôtel ?
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8. Complétez par « plus » ou « plus de (d’) » (5 marks)

a. Il est __________ petit que son frère.
b. Elle a __________ amis que sa sœur.
c. Nous avons __________ clients que le mois dernier.
d. Les français boivent __________ vin que les danois.
e. Florence parle __________ lentement qu’Isabelle.

Part C – (40 Marks)

1. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent. (5 x 2 = 10)

C’est mon anniversaire
Nice, 18 mars

Chère Sophie,

J’ai 20 ans le 19 mars !! Pour cette occasion j’organise une soirée karaoké dans un restaurant

japonais au port de Nice. C’est le samedi prochain à 20h30. Est-ce que tu peux venir ? Voici mon

téléphone : 01 23 34 33 43.

À samedi ! J’ai hâte !!
Bises,
Yuko

a. Ce document est

i. Un message amical

ii. Un message formel

b. Qui a écrit cette carte ?

c. Pour quoi cette personne a-t-elle écrit cette carte ?

d. Où se passe la fête ?

e. Qu’est-ce que Sophie doit-elle faire ?

2. Ecrivez un dialogue. Proposez une sortie à un café à votre ami(e). (10 marks)

3. Rédigez un texte en répondant à une des questions suivantes. (10 marks)

a. Comparez deux villes que vous connaissez.
OU

b. Présentez votre vedette préférée.

4. Répondez aux questions suivantes (5 questions au choix). (5 x 2 = 10 marks)

a. Est-ce que vous prenez souvent le train ?

b. Pour quoi est-ce que vous apprenez le français ?

c. Est-ce que vous connaissez un bon restaurant pas cher ?

d. Votre chambre est confortable ?

e. Est-ce que vous aimez cuisiner ?

f. Quel est votre livre préféré ?

g. Vous vous levez à quelle heure ?

***********


