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

FIFTH SEMESTER – NOVEMBER 2017

FR 5402 - FRANCAIS COMMERCIAL

Date: 13-11-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE – A (20 POINTS)
I. Complétez (5)

1. Deux peintres français sont ______ et _________
2. _____ et ______ sont villes françaises
3. ______ est un  musicien français
4. Trois fleuves français sont _____, ______ et ________
5. Deux régions françaises sont ____ et ______

II. La réplique suivante, extraite d’un entretien téléphonique, est dans le désordre. Mettez dans
l’ordre. (5)

a. Ne quittez pas, Mlle, je vous le passe tout de suite.
b. Agence Dutour, j’écoute.
c. Bonjour, pourriez-vous me passer M. Petit ?
d. Merci bien.
e. Qui dois-je annoncer ?
f. Je vous en prie.
g. C’est sa fille.

III. Faites correspondre. (5)

1. Le directeur nous a communiqué        a. quelques jours
2. J’ai reconduit les visiteurs                   b. ses projets
3. Il m’a posé                                           c. jusqu’à la sortie
4. Il nous a présenté                                 d. des questions
5. Elle est restée chez nous                      e. la nouvelle directrice

IV. Complétez avec ces mots : (5)
(Alpes, Seine, Napoléon 1er, Tour Eiffel, Loire)
1. Les _____ séparent la France et l’Italie
2. On a construit la _____ pour l’exposition Universelle de 1889
3. ________ est ne en Corse
4. On trouve de beaux châteaux dans la vallée de la ______
5. La ____ passe par Paris et se jette dans la Manche.

PARTIE – B (40 POINTS)
V. Complétez avec Quel(s) / quelle(s) /lequel/ laquelle /lesquels/ lesquelles. (5)
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1. _____________ poste occupe-t-il dans l’entreprise ?
2. _____________ sont vos projets pour l’année prochaine ?
3. Il fait deux propositions. _____________ préfères-tu ?
4. Il est tard, je crois. __________ heure est-il au juste ?
5. Dans ________ pays habitez-vous ? Dans __________ ville ?

VI. Complétez les phrases à l’aide des verbes au conditionnel présent. (5)
1. J’ ____________ savoir si vous êtes libre demain. (aimer)
2. Excusez-moi, est-ce que vous _________ du feu ? (avoir)
3. Tu __________ passer au bureau dans la soirée ? (pouvoir)
4. Mme Dulac ________ heureuse de vous rencontrer. (être)
5. Est-ce que vous __________ à quelle heure elle revient ? (savoir)

VII. Transformez d’après l’exemple. (5)

Ex : Restez prudent ! – Il nous conseille de rester prudents.
1. Prenez le train ! – Pierre nous conseille _______________________
2. Je n’ai pas peur de l’avion. – Il prétend _______________________
3. Vous pouvez visiter le Louvre. – Il nous suggère _______________
4. Qu’est-ce que vous dites ? – Il te demande ____________________
5. Qu’est-ce qui se passe ? – Il aimerait savoir ___________________

VIII. Complétez les conseils à l’aide des verbes suivants à l’impératif : (5)

avoir, être, se déplacer
1. _____________ en métro, vous éviterez les embouteillages.
2. _____________ à l’heure, le train ne vous attendra pas.
3. ______________ parfois à pied, vous verrez mieux la ville.
4. ______________ prudents en traversant la rue.
5. ______________ le courage de parler français.

IX. Mettez les phrases au passif ou à l’actif selon le cas. Attention aux temps des verbes !
(5)

1. Le téléphone nous a réveillés en pleine nuit.
2. Une voiture l’a renversé.
3. Je suis très intéressé par votre proposition.
4. Un contrat a été signé entre ces deux entreprises.
5. À la réunion, Sarah représentera le président.

X. Complétez avec les pronoms relatifs. (5)
(Ce qui, ce que, ce dont, ce qui, ce dont)

1. Je ne vois pas _________ vous parlez.
2. Expliquez-moi _________ ne va pas.
3. Faites attention à ________ vous dites.
4. __________ me plaît dans cet hôtel, c’est le décor.
5. Dites-moi ___________ vous avez besoin.

XI. Complétez le texte suivant à l’aide des expressions de temps. (5)
(pendant, depuis, en, de - a, du- au, dans)
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1. Les bureaux ferment ____ 1er ____ 20 août. Le reste de l’année, ils sont ouverts ____ 9 heures
_____ 18 heures.

2. Le soir, _______ une heure, il étudie le français.
3. Je commencerai ma formation ______ deux jours.
4. En général, je déjeune _____ 20 minutes.
5. Il est en vacances _______ lundi dernier.

XII. Complétez les phrases avec les adjectifs indéfinis. (5)
(Tous, la plupart, plusieurs, quelques-uns, aucun)

1. _______ se plaignent du bruit.
2. _______  trouvent le prix raisonnable.
3. _______ n’aiment pas le petit déjeuner.
4. _______ ne parle pas de la décoration.
5. _________ sont contents de l’accueil.

PARTIE-C (40 POINTS)
XIII. Imaginez un dialogue pour une de ces situations données. (10)

Vous voulez prendre un rendez-vous avec le directeur d’une entreprise. Vous téléphonez a sa secrétaire.
OU

Vous annulez un RV que vous avez obtenu. Vous parlez donc à la secrétaire en lui expliquant la cause.
XIV. Rédaction d’une lettre formelle. (10)

Vannes, le 18 février. Cécile Jacquart écrit à la société Formateux pour annuler sa participation au stage
Gestion du temps prévu en mars. Sa lettre contient les cinq paragraphes ci-dessous, donnés ici dans le
désordre.

a. En conséquence, je vous prie de bien vouloir m’inscrire au stage au mois d’avril.
b. Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
c. Je suis inscrite au stage Gestion du temps qui aura lieu du 3 au 5 mars prochain.
d. Je vous remercie par avance.
e. Malheureusement, en raison d’un changement dans mon emploi du temps, je ne pourrai pas

assister à cette formation.
Rédigez la lettre après en mettant en ordre ces paragraphes et en respectant les règles de présentation
en usage en France.

XV. Rédigez un CV pour postuler au poste d’un professeur de français dans une école.
(10)

Ou
Vous voulez refuser une offre d’emploi. Rédigez une lettre

XVI. Lisez cette lettre de demande d’informations et répondez aux questions. (10)

À : aubin@tourism.fr
Objet : Demande de renseignements
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons passer nos prochaines vacances (du 14 au 24 juillet) dans votre région et nous aimerons
avoir quelques informations. Tout d’abord, existe-t-il des campings à Aubin ou à proximité ? S’il n’y en a
pas, quels sont les autres types d’hébergement possibles (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes d’étape…) ?
Ensuite, nous voudrions savoir si l’office de tourisme organise des randonnées guidées autour d’Aubin.
Nous aimons marcher, et nous apprécions particulièrement de le faire avec d’autres personnes et un
accompagnateur.
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Enfin, y a-t-il des activités prévues pour les enfants ? Nos trois enfants de 5, 9 et 12 ans aiment les activités
de plein air, et les sports aquatiques (baignade, planche à voile pour les plus grands). Est-il possible de les
inscrire dans un centre aéré pendant que nous allons faire de la randonnée ?
En vous remerciant à l’avance de bien vouloir nous faire parvenir toutes les informations et tous les
documents nécessaires à l’organisation de notre séjour, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
sincères salutations.

1. De combien de personnes est composée la famille ?
2. Quel type d’hébergement les intéresse en priorité ?
3. Quel sport les parents veulent-ils pratiquer ?
4. Veulent-ils pratiquer ce sport seuls ou en groupe ?
5. Quelles activités les enfants veulent-ils pratiquer ?
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