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

THIRD SEMESTER – NOVEMBER 2017
FR 3503 – FRANCAIS AVANCE

Date: 07-11-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

Part – A (20 marks)

1. Trouvez la forme nominale des verbes suivants : (5 marks)

a. Agrandir
b. Rencontrer
c. Recevoir
d. Faire
e. Attendre

2. Trouvez la forme verbale des noms suivants : (5 marks)

a. Réponse
b. Création
c. Economie
d. Gestion
e. Enregistrement

3. Dites vrai ou faux. (5 marks)

a. « Ça m’intéresse » est le titre d’un magazine.
b. Johnny Hallyday est un peintre.
c. Un funiculaire est un moyen de transport.
d. Plantu est un sculpteur.
e. Emile Zola a écrit le roman « Le tour du monde en 80 jours ».

4. Associez. (5 marks)

1. Carrefour A. Fruits et légumes
2. Frigo B. Musique
3. Pierre Buraglio C. Supermarché
4. Jack Goldman D. Train
5. Eurostar E. Art Contemporain

Part – B (40 marks)

1. Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait. (5 marks)

a. L’usine chimique (polluer) __________ toute la région.
b. Vous (connaître) __________ mon ancien directeur ?
c. Le son (être) __________ mauvais, nous ne (comprendre) _________ rien.
d. Ils nous (attendre) __________ encore.
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2. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif . (5 marks)

a. J’aimerais bien que vous (refaire) __________ cet exercice.
b. Passe donc à la maison pour qu’on (partir) __________ tous ensemble.
c. Afin que tout le monde (pouvoir) _________ lire, pensez à écrire assez gras.
d. Ma femme voudrais que je (être) __________ plus sérieux.
e. Viens assez tôt pour que nous (avoir) _________ le temps de discuter.

3. Complétez les phrases avec « qui » ou « que ». (5 marks)

a. Qu’est-ce _________ tu as fait ?
b. Qui est-ce _________ vous a raconté cette histoire.
c. Qu’est-ce _________ tu regardes comme ça ?
d. Qui est-ce __________ elle a préféré dans le spectacle ?
e. Qui est-ce _________ a trois yeux, deux nez et quatre oreilles ?

4. Ecrivez les verbes entre parenthèses au passé composé. (5 marks)

a. Mon ami Mariko (retourner) __________ au Japon la semaine dernière.
b. Excusez-moi, je (ne pas comprendre) _________ .
c. Qu’est-ce que tu (faire) __________ pendant les vacances ?
d. Est-ce que vous (choisir) __________ ?
e. Nous (aller) __________ chez Sandrine.

5. Rayez le mot qui ne convient pas. (5 marks)

a. Timothée reste à Varsovie (dans / jusqu’au) 21 décembre.
b. Claire travaille à Avignon (depuis / il y a) lundi dernier.
c. Stéphanie va étudier à Montréal (en / pendant) deux ans.
d. Avec l’autoroute, on va de Paris à Bourges (dans / en) moins de 2 heures non ?
e. Il est malade (depuis / il y a) un mois.

6. Complétez les phrases avec un gérondif. (5 marks)

a. J’ai croisé Jean-Michel (entrer) __________ dans l’immeuble.
b. (Voir) __________ tes clés sur la table, j’ai pensé que tu aurais un problème…
c. Vous fumez (conduire) __________.
d. J’ai tout de suite pensé à toi (entendre)__________ cette nouvelle à la radio.
e. On a rencontré plein de gens (traverser) __________ le pays.

7. Récrivez les phrases en mettant au passé récent les verbes soulignés. (5 marks)

a. J’ai pris une bonne douche, ça fait du bien !
b. On a fait deux heures de foot, on est crevés !
c. Nous avons  mangé dans un petit restaurant très sympathique.
d. Marie t’a appelé ?
e. Vous avez vu Flora au Jardin du Luxembourg !

8. Mettez les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait. (5 marks)

a. Tu savais bien que nous (partir) __________ en vacances !
b. Son médecin lui avait dit mais elle (ne pas vouloir) __________ le croire..
c. Il m’a demandé si je (bien dormir) __________ et si je (prendre) ___________ mon petit déjeuner.



3

d. Ils nous ont raconté ce qu’ils (faire) __________ pendant leurs vacances.
e. Je n’ai pas vu que je (perdre) __________ tout mon argent en courant.

Part – C (40 marks)

1. Lisez le texte et répondez aux questions. (10 marks)

De : Linda Segalia lindaseg@noos.fr

À : Pascaline Viau paviau@club-internet.fr

Date : Samedi 12 Novembre 2005

Objet : On se voit ?

Salut Pascaline,

Merci pour ton message. Je vois que tu as toujours autant de travail mais l’essentiel est que tu te sentes bien

dans cette école et que tes étudiants soient sympas et travailleurs. Ne t’inquiète pas, je n’ai jamais pensé que

tu m’avais oubliée, je comprends que tu es débordée, c’est tout !

Pour moi ça va mieux. Je suis sortie de l’hôpital mercredi. Je suis encore un peu fatiguée mais je n’ai plus

mal à l’estomac comme avant. Je dois faire attention car les médecins disent que c’est lié au stress. Moi

aussi je travaille trop. Tu sais, c’est parfois dur, le monde de la pub. D’accord, c’est intéressant mais il faut

toujours aller plus vite et être le plus efficace !

Quand est-ce qu’on se voit pour déjeuner ensemble ? Mardi prochain, je n’ai ni rendez-vous ni déplacement.

Je reste sur Paris, alors si tu es libre, fais-moi signe, ce serait sympa qu’on papote un peu toutes les deux,

non ?

En attendant, je t’envoie de gros bisous,

Ta copine Linda

PS : Tu as déjà mangé à la pagode de Chine ? J’aimerais bien essayer.

___________________________________________________________________________
Répondez à toutes les questions.

a. Quelle est la profession de Pascaline ?

b. Quelle relation unit Pascaline à Linda ? (Collègue, famille, amie..)

c. Qui est allée à l’hôpital ?

d. Pour quoi ?
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e. Dans quel secteur travaille Linda ? (Médecine, enseignement, informatique)

f. Que propose Linda à Pascaline ?

g. Quand Linda est-elle libre ?

h. Dans quelle ville vont-elles rencontrer ?

i. Linda veut visiter quel restaurant ?

j. Que veut dire le mot Papoter ?

2. Rédigez un texte sur UN des sujets suivants : (10 marks)

a. Choisissez une machine / un matériel et expliquez comment cet objet a changé la vie en Inde.

OU

b. Que pensez-vous des publicités en Inde ? À quel point est-ce que les publicités influencent-elles la publique ?

3. Faites des phrases : (10 marks) (5 au choix)

a. Art contemporain b. Autour de c. Bon marché d. Disponible e. Discrète

f. À la mode g. Construire h. Cafards i. Justice j. Musée

4. Ecrivez UN dialogue. (10 marks)

a. Vous venez de rencontrer votre vedette préférée dans un restaurant. Racontez cet événement à votre

meilleur ami(e).

OU

b. Vous avez décidé de quitter votre ville pour aller à Paris. Donnez cette information et les raisons pour cette

décision à votre ami(e).

***********


