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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.B.A., B.SC., B.COM. DEGREE EXAMINATION – BUSI. ADM., VIS., COM. & CORPO. SEC.

THIRD SEMESTER – NOVEMBER 2017
FR 3202 – FRENCH FOR BUSINESS

Date: 15-11-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

Partie A (20 marks)

I Ecrivez les nombres en lettres (5X1=5)
1. 56
2. 15
3. 32
4. 99
5. 85

II Ecrivez les mois de l’année. (5X1=5)

III  Vrai ou faux (5X1=5)

1. Les grands magasins sont généralement situés dans le centre des villes.
2. On doit appeler une personne par son prénom si vous la rencontrez pour la première fois.
3. La ligne de trains automatiquement très rapide et sans conducteur s’appelle L’Eurostar.
4. Un repas sur quatre est pris a l’extérieur du domicile.
5. La TVA est une taxe applicable sur les produits d’alimentation

IV Ecrivez les contraires (5X1=5)

1. Mauvais
2. Aimer
3. Rapide
4. Grand
5. Moins

Partie B (40 marks)

V Complétez avec l’article défini (5X1=5)

1. En France , …….. femmes sont françaises et …….hommes sont les français.
2. Le directeur présente …… ingénieur.
3. Le représentant frappe à …… porte de madame Rivière.
4. ……. Chauffeur montre son permis de conduire à l’agent de police.

VI  Complétez  avec l’article qui convient, comme dans l’exemple. (5X1=5)

 C’est un parfum
C’est le parfum de ma femme.

1. Je cherche ………vendeur.
2. Nadine est ….. assistante de Jean.
3. Le douanier demande ….. papiers au chauffeur.
4. Suzanne vend …… produits de toilette
5. C’est …… entreprise pharmaceutique.
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VII Complétez les dialogues avec les pronoms toniques. (5X1=5)

1. Tu vas à Londres avec la directrice ?
Oui, je vais avec ………..

2. Pierre, tu travailles chez …… aujourd’hui ?
Oui, je reste chez ……. Je suis fatigue.

3. Qu’est-ce-que vous faites ce soir ?
Nous restons chez ………

4. Sophie et Martine ne sont pas chez Fréderic ?
Non, elles ne sont pas chez …….

VIII Complétez avec les verbes Pouvoir et Vouloir (5X1=5)

1. Je …… acheter un parfum.
2. Tu …… me dire « tu ».
3. Je …….. t’appeler par ton prénom ?
4. Ils ……….. vous remercier
5. Suzanne et Caroline ……… prendre le bus pour aller au magasin.

IX Dites le contraire (5X1=5)

1. J’achète du vin.

2. Nous n’avons pas assez de fromage.

3. Il a de la chance.

4. Ils ont trop de travail

5. Donne-moi un peu d’eau.

X  Répondez comme dans l’exemple (5X1=5)

 Comment est la terrine de Patricia ?

→ Sa terrine est excellente.

1. Comment sont vos côtelettes ? (trop saignantes)

2. Comment est l’ordinateur de vos collègues ? (très performant)

3. Comment est l’imprimante d’isabelle ? (rapide)

4. Comment est la secrétaire de Daniel ? (sympathique)

5. Comment sont les desserts de ce restaurant ? (trop sucrés)

XI  Transformez comme dans l’exemple. (5X1=5)

 Il est compétent. (assez) → Il est assez compétent.

1. Ce paquet est petit. (trop)

2. Ta salade a de l’huile. (beaucoup)

3. La Pizza a du piment. (trop)

4. La Directrice est dynamique (très)

5. Ce bureau est confortable. (assez)
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XII  Complétez avec les prépositions de lieu. (5X1=5)

1. Elle est (Portugal) ?

Oui, ……………. (Lisbonne).

2. Tu vas (Londres) ?

Non, ………… (Mon frère, Chicago)

3. On va (Pharmacie) ?

Non, ………….. (Médecin).

4. Vous allez (Canada) ?

Oui, ………… (Montréal).

5. Vous êtes (vous) ?

Oui, ………….. (Moi).

Partie C (40 marks)

XIII  Répondez aux questions suivantes (5X2=10)

1. Qu’est-ce-qu’on doit dire pour saluer une personne ?

2. Nommez quelques grands magasins en France ?

3. Elaborez GMS, TGV, RER, TVA.

4. L’Eurostar, qu’est-ce-que c’est ?

5. Combien de lignes y-a-t-il dans le métro ?

6. Ou est-ce-que l’essence est vendu ?

7. Combien de pourcent des français mangent leur repas dans un restauration rapide ?

XIV Vous rencontrez votre ami à l’aéroport. Imaginez le dialogue entre vous. (1X10=10)

Ou
Les transports parisiens

XV  Traduisez le dialogue en anglais (1X10=10)

- Allo ! Bonjour. Ici Europauto a votre service.

- Bonjour, monsieur. J’ai besoin d’une petite voiture rapide et fiable pour mon travail.

- Alors, je vous recommande la Picco. Elle a un moteur puissant et elle est extrêmement robuste.

Nous la louons à de nombreuses sociétés.

- D’accord. Quels sont vos tarifs ?

- Nous offrons en ce moment un tarif « affaires » particulièrement intéressant 110 euros pour trois

jours ou 140 euros pour une semaine, kilométrage illimité.

- Hors taxes ou TTC ?

- Non , hors taxes. C’est vraiment une promotion exceptionnelle.

- Bien. Je la prends pour une semaine. Il me faut la voiture à l’aéroport de Nice.
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XVI Compréhension

C’est de la part de qui ?

- Allo ! Ici le service export……

- Est-ce-que je pourrais parler à Fanny Desbois s’il vous plait ?

- C’est de la part de qui ?

- De Laurence Perret du service des relations publiques.

- Un instant, s’il vous plait. Ne quittez pas.

- Allo, Laurence ?

- Salut Fanny. Tu veux venir diner avec nous ce soir ? Nos clients canadiens sont à paris. Je

crois que Julien Ferrant, notre représentant au canada, va être là.

- Tu crois ou tu es sûr ?

- Je ne suis pas absolument certaine mais j’espère que oui. J’ai laissé un message sur son

répondeur hier matin.

- Bon d’accord. A quelle heure ?

- On se retrouve à 20heures au restaurant, mais tu peux arriver chez nous avant, quand tu veux.

Les Questions (5X2=10)

1. Qui est Julien Ferrant ?

2. Dans quel département Laurence travaille ?

3. Qu’est-ce-que Fanny propose ?

4. Avec qui Laurence veut parler ?

5. A quelle heure est-ce-qu’ils se retrouvent au restaurant ?

*********


