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

FIFTH SEMESTER – NOVEMBER 2017

FR 5403 - FRANCAIS DE TOURISME

Date: 15-11-2017 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE –A (20 POINTS)
I. Ecrivez deux lignes sur les fêtes suivantes (5)

1. Pâques
2. Noel
3. Id- ul- Zuha
4. Baisakhi
5. Le 14 juillet

II. Complétez avec mieux/ meilleur (5)

1. La Crêperie est un bon restaurant, mais << La Bouffe>> est _____
2. On apprécie ______ la culture d’un pays si on parle la langue locale
3. Contactez l’agence << Loisirs>>. Elle propose une ____ réduction.
4. Pour ____ voir les sculptures dans les grottes, prenez une torche électrique
5. L’autocar de cette agence est _____ équipé.

III. Ecrivez l’heure (5)

1. 16h20 –
2. 23h40 –
3. 1h30 –
4. 19h50 –
5. 7h45 –

IV. Faites des phrases en inventant la fin (5)

1. Nous (avoir) …………………………………………………..
2. Les Touristes (arriver) ……………………………………….
3. Les pilotes (être) ……………………………………………..
4. L’hôtesse (avoir) ……………………………………………..
5. Elles (rentrer) …………………………………………………

PARTIE- B (40 POINTS)
V. Cochez la bonne réponse (5)

1. En l’an 2005, mes amis français _____ l’Inde (visitent/ont visité/visiteront)

2. Hier Marie _____ le train pour aller à Rome. (prend/prenait/a pris/prendra)

3. Tous les touristes _____ demain soir (sortent/vont sortir/sont sortis)
4. Quand je suis arrivé à Goa, il ____ (pleut/a plu/pleuvra/pleuvait)
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5. Il va au guichet. Il _____ à l’aéroport. (est arrivé/vient d’arriver/arrivait)

VI. Faites des phrases  utilisant un pronom relatif (qui/que/où) (5)
1. Le monument …………………………………………………..
2. Le passager ……………………………………….
3. L’agence de voyages ……………………………………………..
4. Le village ……………………………………………..
5. La banque …………………………………………………

VII. Transformez les phrases au futur. (5)
1. Tu pars en taxi
2. Nous rentrons le 7 mai.
3. Vous pouvez aller au marché
4. Je suis avec les touristes.
5. Ils viennent en autobus.

VIII. Choisissez la bonne réponse. (5)
1. C’est un beau/bel/belle aéroport.
2. C’est une nouvel/nouveau/nouvelle employée.
3. Les habitants sont sportifs/sportives.
4. Le vieil/vieux homme demande une information à la réception.
5. C’est une bon/bonne accompagnatrice. Elle connait toute la région.

IX. Complétez avec les adjectifs possessifs convenables. (5)

1. Les touristes donnent ………. billets à l’employé de l’agence.
2. M. Dupont demande à la réceptionniste la clé de …… chambre.
3. Est-ce que tu as …….. appareil photo ?
4. J’ai oublié ……. passeport dans …… chambre.
5. ……….. fiche s’il vous plaît. « Voilà ».
6. Ouvrez ……. valises s’il vous plaît !
7. Les touristes attendent dans le hall de l’aéroport avec …….. valises. ……. vol est retardé.

……… passeports sont avec l’employé de l’agence.
X. Posez la question. (5)

1. Le 6 décembre.
2. En voiture.
3. Je fais des achats.
4. Oui, il fait beau.
5. L’hôtel est confortable.

XI. Donnez une réponse négative. (5)
1. Est-ce que les passagers sont satisfaits ?
2. Est-ce qu’il parle français ?
3. C’est votre clé ?
4. Êtes-vous fatigué ?
5. Travaillez-vous mardi soir ?

XII. En vous appuyant sur l’exemple donné, écrivez DEUX autres manières de poser la même
question. (5)

Exemple : Vous êtes de New York ?
Êtes-vous de New York ?
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Est-ce que vous êtes de New York ?

1. Vous avez les billets d’avion ?
2. Tu aimes cet hôtel ?
3. Vous parlez arabe ?
4. Vous rentrez mardi matin ?
5. Vous travaillez le dimanche ?

PARTIE – C (40 POINTS)
XIII. Ecrivez un dialogue. (10)

Monsieur fournier devait quitter l’hôtel le 5 mai avant midi, mais son vol a été retardé. Il souhaite
donc garder sa chambre jusqu'à 8 h du soir. Il appelle la réceptionniste. Elle exprime son regret mais
propose une alternative. Imaginez le dialogue

Ou
Imaginez un dialogue avec un chauffeur, à partir des éléments donnes :
Autocar
 Chauffeur en retard, conduit vite
 Sièges : étroits, pas confortables

 Climatiseur ne marche pas

XIV. Rédigez une lettre (10)

Faites une réservation à l’hôtel
Ou

Annuler une réservation à l’hôtel

XV. Faites des phrases sur le modèle suivant : (10)

Exemple : Henri – cuisinier – hôtel Ritz – Londres – 30 ans
Il s’appelle Henri. Il est cuisinier. Il travaille à l’hôtel Ritz. Il est anglais. Il habite à Londres en
Angleterre. Il a 30 ans.
1. Karl – pilote – Lufthansa – Berlin – 38 ans – 2 enfants
2. Fernando – chauffeur – Avis – Madrid – 45 ans – voiture
3. Sophia et Daniela – hôtesses – Alitalia – 23 ans – Rome
4. Chizuko – guide – agence Fuji – 32 ans – Tokyo – Japon – mariée
5. Céline – fleuriste – hôtel Belle vue – 28 ans – Lyon – fiancée

XVI. Faites une rédaction sur un de ces thèmes. (10)
Un lieu touristique français au choix.

Ou

Une recette pour le gâteau.
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