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      LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

            U.G. DEGREE EXAMINATION – LANGUAGES 

            FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2018 

           16/17/18UFR1RL02/ FR1090 – BEGINNERS FRENCH – I (Saison) 

 

 

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

    Time: 09:00-12:00                              

 

 
 PARTIE –A ( 20 POINTS) 

I.COMPLETEZ LES PHRASES : (5) 

 

1. On fête la fête ……………….le 1er mai 

2. On fête ……………….le 25 décembre 

3. On fête le Réveillon de la Saint-Sylvestre le…………………. 

4. Le marché de Noël est  à …………………….. 

5. On fête la fête nationale le …………………….en Mexique  

 

II. ASSOCIEZ : (5) 

  A     B 

1. Une habitation dans les arbres  a. une péniche 

2. Un logement dans un immeuble  b. une cabane  

3. Une habitation à la montagne  c. une villa 

4. Une maison luxueuse   d. un appartement 

5. Un bateau et un logement   e. un chalet 

 

III. CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE : (5) 

(Une dentiste,  un écrivain, une musicienne, un joueur de tennis, un boulanger) 

1. Un homme  qui joue au tennis 

2. Un homme   qui fabrique le pain 

3. Une femme qui joue de la musique 

4. Une femme qui soigne les dents 

5. Un homme qui écrit des livres. 

 

IV. DITES VRAI OU FAUX : (2.5) 

1. La monnaie en Mexique est le dollar canadien 

2. Guadeloupe est un département d’outre-mer 

3. Il y a quatre types de climats en Mexique. 

4. La bouillabaisse est une spécialité de Paris 

5. La Mexique est le plus grand pays de l’Union Européenne 

 

V. BARREZ L’INTRUS : (2.5) 

1. guitare – dessin – piano – batterie 

2. jardinage – télévision – peinture – bricolage 

3. jogging – football – rugby – handball 

4. escalade – randonnée – VTT – gymnastique  

5. été – hiver – automne – janvier  
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PARTIE – B ( 40 POINTS) 

 
IV. COMPLETEZ AVEC LES PHRASES AVEC LES MOTS SUIVANTS : (2.5) 

  à, en , au , aux, de 

1. Je viens ………………Bamako 

2. Je fais un beau voyage ……………..Philippines 

3. Elle habite ……………Argentine. 

4. J’habite à Strasbourg mais je suis né ………..Mexique 

5. Nous habitons …………….Lille 

 

II. COMPLETEZ  LE TEXTE AVEC : QUEL/QUELLE/QUELS/QUELLES : (2.5) 

1. Vous êtes libre ……….jours ? 

2. A ………………heure est-ce que tu viens ? 

3. ………………activités aimes-tu pratiquer le week-end ? 

4. A………………….exposition est-ce que tu m’emmènes ? 

5. ………………sport pratiquent les Canadiens ? 

 

III. COMPLETEZ  LES PHRASES AVEC L’ARTICLE INDEFINI : (2.5)  

(UN, UNE, DES) 

1. Je mange ………….pomme tous les soirs 

2. Elle habite dans ………..joli village à la campagne 

3. Vous avez ………….clés pour rentrer à la maison ? 

4. Ils ont …………….enfants très sportifs 

5. Tu as …………amie amusante et sympathique. 

 

IV. COMPLETEZ AVEC LES ARTICLES CONTRACTES : (2.5) 

Ex : Je fais du ski dans les Alpes en hiver ( le ski) 

 

1. Je fais ……….piano le mardi soir ( le piano) 

2.  Ma sœur fait …………..(danse ) le mercredi ( la danse) 

3. Son amie joue …………….flûte  depuis longtemps ( la flûte) 

4. Son frère joue …………..rugby le dimanche ( le rugby) 

5. Mes enfants font …………natation  le samedi ( la natation) 

 

V. TRANSFORMEZ LES PHRASES A LA FORME NEGATIVE : (5) 

1. Sa femme vient du Vietnam 

2. Je comprends l’espagnol 

3. Max est italien 

4. Je parle la langue des animaux 

5. Je mange beaucoup 

 

VI. COMPLETEZ  LES PHRASES AU FUTUR PROCHE : (5) 

Ex : Qu’est-ce que tu vas faire demain ? 

  Demain, je vais voir un film au cinéma. (voir)  

1. Elle va faire quoi samedi ?- Samedi soir, elle (aller) au théâtre. 

2. Qu’est-ce que vous (visiter) ce week-end ?  

3. Samedi, ils (manger) au restaurant et dimanche, ils (faire) une randonnée. 

4. Jeudi soir, Je (voir) un spectacle de danse 
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VII.TRANSFORMEZ LES ADJECTIFS AU MASCULIN/ FEMININ / PLURIEL : (5) 

 

Ex : Mon appartement est trop vieux et petit ( ma maison) 

 Ma maison est trop vieille et petite 

 

1. Le quartier est bruyant et dangereux ( La zone) 

2. Les voisins ne sont pas discrets ( les voisines) 

3. Le logement n’est pas cher. (La villa) 

4. Les immeubles du quartier sont grands ( Les maisons) 

5. Tu vis dans un petit studio meuble. ( une maison) 

 

VIII. CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE :       (5) 

1. Louis (réveille / se réveille) les enfants après sa douche 

2. Christophe (prépare / se prépare) avant de prendre son petit-déjeuner 

3. Violette (habille / s’habille) les enfants dans leur chambre 

4. Jeanine ( promène / se promène) son chien tous les soirs après le travail 

5. Helene (se couche / couche) toujours après le déjeuner pour faire la sieste. 

 

IX. DITES L’HEURE :          (5) 

1. 9H15   2. 12H30   3. 22H00    4. 10H45  5.  8H 50 

 

X. CHOISISSEZ LE POSSESSIF QUI CONVIENT :      (5) 

1. (Mon/ Mes) parents viennent me voir en vacances une fois par an 

2. Est-ce que (ta/ton) fille va habiter avec toi dans ta nouvelle maison 

3. Tu as vu (mon/ son) nouveau studio ? Je m’installe demain 

4. Il dit toujours que (mon/ ses) enfants sont trop bruyants. C’est un peu vrai…  

    Heureusement ( son / mes) enfants sont très calmes. 

 

 

 

PARTIE –C ( 40 POINTS) 

 

I.LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : (10) 

Les loisirs préfères des Français 

Parmi les activités de détente, connaissez-vous celles que les Français aiment le plus ? Voici une 

enquête intéressante. 

Sans grande surprise, le cinéma apparaît comme le loisir préféré des Français. C’est une véritable 

passion pour les Français. En effet, 25,2% des personnes interrogées pendant l’enquête passent leur 

temps libre dans les salles de cinéma.  

La musique arrive deuxième dans le classement des loisirs préférés  des Français. 20,8% des Français 

vont dans les salles de concert ou de spectacle, et beaucoup prennent des cours de musique : de la flûte 

, du violon ou du piano. 

Le troisième loisir préféré des Français est la photographie (19,1%) . Pourquoi ? Aujourd’hui, c’est si 

facile de prendre des photos avec son téléphone portable ou son smartphone. 

Plus loin dans le classement, les voyages arrivent en cinquième position (14%), et les activités 

sportives comme le jogging représentent 7% de l’activité des Français. 

 

QUESTIONS :   

1. Quelle est l’activité  préférée des Français ? 

2. Que font les Français qui sont intéressés par la musique ? 

3. Quel loisir arrive en troisième position ? 

4. Pourquoi les Français aiment-ils faire de la photographie aujourd’hui ? 
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5. Les voyages sont classés en quelle position ? 

6. Où est-ce que 25% des personnes interrogées passent leur temps libre ? 

7. Est-ce que le sport est l’activité préférée des Français ?- Vrai ou Faux 

8. La musique est une véritable passion pour les Français ?- Vrai ou Faux 

9. Donnez le synonyme du mot : loisir 

10. On aime la musique, on va dans les salles de ……………….(cinéma/ concert) 

 

II. FAITES UNE REDACTION : (1 AU CHOIX) : (10) 

1. Décrivez les activités de la journée. 

2. Décrivez votre maison 

 

III. REMPLISSEZ CE FORMULAIRE D’INSCRIPTION : (10) 

 

CLUB FRANCOPHONE 

NOM ET PRENOM : 

AGE                           : 

SPORT PRATIQUE :  

LOISIR                      :  

LIVRE PREFERE   :  

AUTEUR PREFERE : 

LANGUE MATERNELLE : 

LANGUE ETRANGERE PARLEE :  

SAISON PREFEREE : 

COURRIEL :  

 

IV. REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : (5 AU CHOIX) : (5x2=10) 

 

1. Quelle est votre nationalité ? 

2. Où habitez-vous ? 

3. Que faites-vous pendant votre temps libre ? 

4. Qu’aimez-vous faire le dimanche ? 

5. Quel sport aimez-vous le plus ? 

6. Vous vous appelez comment ? 

7. Quel âge avez-vous ? 

 

 

 

$$$$$$$$$$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


