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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2018 

16/17/18UFR1MC01– INITIATION À L EXPRESSION ÉCRITE 
   

 

           Date: 22-10-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00 

PARTIE- A (20POINTS) 

 

I. Associez           (5pts) 

1.Il s’agit du livre   - que tu lui as achetées 

2. Elle a perdu les boucles d’oreilles - qui peuvent vivre très longtemps 

3. J’ai retrouvé une amie  - que je viens de terminer 
4. Ce sont, parait-il, des chiens - qui m’est très chère. 

5. Elle a un canari   - qui chante du matin au soir 

 

II. Complétez les phrases avec le passé composé.      (5pts) 

1. M et Mme Dupont ________ à la porte. (frapper) 

2. Nous _________ les fruits murs. (cueillir) 

3. Vous ________ ce livre de Molière (choisir) 

4. Sébastien __________ attentivement (écouter) 

5. Elle __________ son pays (défendre) 

 

III. Complétez avec le pronom relatif.       (5pts) 
1. Vous avec lu le roman _______ je vous ai prêté ? 

2. Le Marais est un quartier _______ il y a beaucoup d’hôtels particuliers. 

3. Jeanne d’Arc, c’est le film _______ tu as aimé. 

4. Le chômage est une chose _______ tout le monde a peur. 

5. J’ai vu un film ________ est très romantique. 

 

IV. Mettez les verbes au futur simple.       (5pts) 

1. Demain, il _________ (avoir) une leçon de français. 

2. Où ______ (aller) –vous après les cours ? 

3. Il ne _______ (vouloir) pas attendre ses amis. 

4. Quand _______ (partir) – nous ? 
5. Tu ________ (être) de bonne humeur. 

 

PARTIE – B (40POINTS) 

V. Accordez et placez les adjectifs.        (5pts) 

1. Je veux un appartement. (petit, clair) 

2. Nous avons des livres. (nouveau, cher) 

3. Marc a une voiture (nouveau, japonais) 

4. J’achète ces fleurs pour mon mari (beau, blanc) 

5. Il a une sœur (joli, charmant) 

 

VI. Chassez l’intrus.          (5pts) 

1. écharpe / ceinture/ cravate/ mouchoir 

2. reine / tante/ cousine / singe 

3. automne / hiver / premier / été 

4. le soleil / le temps / le brouillard / le vent 

5. jour / matin / nuit / soir 

 

VII. Complétez avec l’article contracté et les prépositions de lieu.  (5pts) 

1. Il rentre ______ Inde après deux mois. 



2 

 

2. Je vais voir mon ami ________ hôpital 

3. Elle vient d’envoyer un paquet à ses amis _________ chère 

4. Nous allons _________ bibliothèque 

5. Vous revenez ___________ supermarché. 

 

VIII. Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait.     (5pts) 

1. J’ _________ (être) méchant. 

2. Nous ________ (choisir) toujours le plus bel hôtel. 

3. Il m’__________ (appeler) tous les lundis pour faire du vélo. 

4. Le vendeur __________ (arrondir) toujours ses prix. 

5. Nous __________ (échanger) nos disques avec d’autres amis. 

 

IX. Complétez les phrases avec les bons mots d’un lieu ou de direction. (5pts) 

1. L’hôpital est __________ (dans / derrière) de la rue St. Louis. 

2. Les magasins sont ____________ (à droite / sous) de la pharmacie. 
3. La banque est __________ (à gauche / dedans) du café. 

4. Le bureau de poste est ___________ (dans, entre) la boulangerie et la Banque. 

5. L’hôpital est ___________ (près, dedans) du lycée. 

 

X. Complétez les phrases en utilisant le passé récent.     (5pts) 

1. Ma mère ___________ (boire) du café. 

2. L’enfant __________ (faire) son devoir. 

3. Ton frère et toi ___________ (rencontrer) à vos amis. 

4. Mes amis et moi ___________ (voir) des films intéressants. 

5. Nous ___________ (échanger) nos disques avec d’autres amis. 

 

XI. Donnez le contraire.         (5pts) 

1. fausse 2.mauvaise  3.vieille 4.première  5.quelques 

 

XII. Trouvez les questions.         (5pts) 

1. Votre ami revient samedi 

2. Je m’appelle Raju 

3.Oui, je suis en retard 

4. Nous sommes devant la classe. 

5. Sophie parle français. 

 

PARTIE – C (40POINTS) 

XIII. Faites des phrases (au choix : 5).      (10pts) 

1. salon 2. bon  3. aimer 4. printemps  5. lundi  

6. comment  7. bien 

 

XIV. Faites une rédaction.        (10pts) 

1. Rédigez une petite annonce pour louer votre maison 

(ou) 

2. Écrivez une recette française 

 

XV. Lisez cette invitation et répondez aux questions.    (10pts) 

Chers amis, 

     Le 17 juillet, c’est l’été, les vacances et surtout, c’est mon anniversaire ! Je vous invite à la maison à 

15 heures pour le fêter tous ensemble dans le jardin ! Au programme : piscine et musique ! On va 

prendre des photos et bien s’amuser ! 

     Pour manger, je prépare des plats froids, un gâteau et des bonbons. Mais s’il vous plaît, apportez 

les boissons ! 

     Prenez aussi vos disques, et n’oubliez pas votre maillot de bain ! 

A très bientôt, 

Charlotte 
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Questions : 
1. Qui écrit cette invitation ? 

2. Quand fête-t-elle son anniversaire ? 

3. La fête se passe où et à quelle heure ? 

4. Quel est le programme du jour ? 

5. Qu’est-ce qu’elle demande à ses amis s’apporter ? 

 

XVI.Mettez les phrases dans le bon ordre.     (10pts) 

 

a. Et enfin, la dernière semaine nous resterons à la maison au bord de la piscine. 

b. Mes parents nous ont préparé un programme formidable. 

c. Cher Mika.  J’ai la joie de t’annoncer le début de mes vacances d’été. 

d. Tous les membres de la famille attendent ta réponse.  Ta meilleure amie Sarah. 

e. Marseille le 10juin 2006. 

f. La seconde, nous irons à la mer avec mes cousins, mon père a loué un bungalow au bord de la plage. 

g. J’espère que tes parents t’autoriseront à venir chez-nous, 

h. La troisième nous irons à Madrid pour une semaine et je te présenterai mes amies. 

i. La première semaine nous irons visiter ma grand-mère, tu verras elle est trop gentille. 
j. Et je voudrais t’inviter à passer le mois de juillet et chez nous à Marseille. 
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