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      LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

            U.G.DEGREE EXAMINATION – LANGUAGES 

           FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2018 

         16/17/18UFR1RL01 – FRANÇAIS DE BASE -I 

 

 

               Date: 26-10-2018  Dept. No.                                                Max. : 100 Marks 

    Time: 09:00-12:00                              

 

 
 PARTIE A (20 POINTS) 

 

I. Écrivez les numéros en lettres.     (5) 

52  11  19  5  88 

II. Associez chaque phrase à un lieu de travail    (5) 

1. Un docteur reçoit ses patients… a. … dans une usine. 

2. Un secrétaire travaille…  b. … dans un bureau. 

3. Un vendeur travaille…   c. … dans un cabinet. 

4. Une avocate reçoit ses clients… d. … dans un magasin. 

5. On fabrique les voitures…  e. … à la maison 

 

III. Trouvez la question qui correspond à la situation.   (5) 

1. Quand je ne sais pas ton nom.  Comment ça s’écrit ? 

2. Quand je ne sais pas écrire un mot.  Comment dit-on ? 

3. Quand je ne sais pas dire un mot.  Vous pouvez répéter, s’il vous plaît ? 

4. Quand je n’ai pas entendu.   Vous pouvez réexpliquer, s’il vous plaît ? 

5. Quand je ne comprends pas.   Comment tu t’appelles ? 

 

IV. Complétez les jours de la semaine.     (5) 

1. _ar__ 

2. _am__ 

3. ___cre__ 

4. _____c__ 

5. _eu__ 

 

PARTIE B (40 POINTS) 

V. Complétez les phrases avec un article défini ou indéfini, selon le sens. (5) 

1. Elle aime beaucoup _____ chocolat. 

2. Où est _____ supermarché. 

3. Tu veux _____ bonbons ? 

4. Je déteste _____ aubergines. 

5. _____ lion est le roi de la forêt. 

  

VI. Soulignez la forme correcte :      (5) 

Ex : Il s’ / elle s’ appelle Ebi 

1. (Je m’/ tu t’ )appelle Gaël. 

2. (Vous vous / nous  nous) appelez Cerise et Tom. 

3. (Il s’ / tu t’ )appelles Erouan 
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4. (Ils s’ / elles s’) appellent Loryiane et Jeanne 

5. (Je m’ / nous nous) appelons Djeneba et Enrique 

 

VII. Mettez les adjectifs entre parenthèses au féminin.    (5) 

1. Je n’aime pas cette tisane, elle est trop (sucré) _____. 

2. Tu veux goûter cette tarte aux pommes ? Elle est (délicieux) _____. 

3. Elle est (marié) _____ depuis six mois. 

4. C’est une bague (précieux) _____. 

5. Elle est un peu (naïf) ______. 

 

VIII. Entourez l’option correcte.      (5) 

Ex : Il parle japonais, et il / lui ? 

1. Je / moi, c’est Chris. 

2. Nous, c’est Djeneba et Enrique, et ils / eux ? 

3. Je m’appelle M. Brun, et tu / vous ? 

4. Et elles / eux, c’est Loryiane et Jeanne ? 

5. Salut, je m’appelle Sophie. Et tu /toi ? 

 

IX. Complétez avec du, de la, de l’ ou des.    (5) 

1. Je fais _____ football tous les mardis soirs. 

2. Je suis descendu _____ avion à 19h56. 

3. Il rentre _____ Japon le semaine prochaine. 

4. La porte _____ toilettes est cassée. 

5. À quelle heure tu rentres _____ sport ? 
 

X. Conjuguez les verbes au présent.     (5) 

Ex : tu étudies  le français ? (ÉTUDIER) 

1. Vous ____ au restaurant. (MANGER) 

2. Elle ____ un cours de musique. (DONNER) 

3. Je ____ la télévision. (REGARDER) 

4. Nous ____ nos clés (CHERCHER) 

5. Mon mari ____ regarder le football. (DÉTESTER)  

 

XI. Complétez avec au, à la, à l’ ou aux.      (5) 

1. Demandez des renseignements _____ vendeuse. 

2. Paco est _____ hôpital depuis trois jours. 

3. Nous partons en vacances _____ mer la semaine prochaine. 

4. Il est où ? _____ toilettes ? 

5. Es-tu allé _____ concert de Stromae ? 

 

XII. Complétez avec l’adjectif possessif qui convient.   (5) 

1. J’ai un numéro de téléphone de Lalie mais je n’ai pas _____ adresse. 

2. Pourquoi tu prends le bus ? _____ voiture est en panne ? 

3. Lola, j’ai bien reçu _____ invitation pour la fête du 20 août. 

4. Léo n’est pas venu au lycée donc tu dois signaler _____ absence à _____ parents.  

 

PARTIE C (40 POINTS) 

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

1. avoir peur 2. sur  3. avec  4. offrir  5. tout droit    

6. à gauche  7. faire 
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XIV. Écrivez un dialogue.       (10) 

1.Vous êtes journaliste. Vous interrogez une personne célèbre sur ses activités quotidiennes. 

(ou) 
2.Imaginez un dialogue entre deux personnes qui parlent de leur travail. Elles se posent des questions sur 

leur profession, leur lieu de travail et leurs horaires. 

 

XV. Production écrite       (10) 

1. Choisissez cinq adjectifs pour vous caractériser. Expliquez votre choix. 

Exemple : Je suis sérieux/sérieuse. Je travaille beaucoup mes leçons de français. 

(ou) 

2.Dessinez votre arbre généalogique et présentez votre famille. 

 

XVI. Lisez le texte et répondez aux questions :     (10) 

De : mangelli@etud.uco.fr 

À : floty@laposte.net 

Date :lundi 18 octobre 2004 

Objet : à Angers 

Bonjour Flora ! 

Merci pour ton message. Ça va bien à Nice ? À Angers ça va. Je travaille beaucoup et j’ai des amis français. 

On va au cinéma et on mange des plats italiens ou français tous ensemble ; c’est sympa. J’adore Angers, le 

château, les cafés… l’aime beaucoup ma vie ici, mais …. Je déteste la pluie et le froid (15 aujourd’hui…) ! 

Écris-moi et raconte-moi comment tu vas ! 
Bises,  

Ton ami Marco. 

 

Questions : 

1. Qui écrit cette lettre ? 

2. À qui écrit cette lettre ? 

3. Quelle est la date de cette lettre ? 

4. Où est Marco ? 

5. Ou est Flora ? 
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