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      LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

            U.G.DEGREE EXAMINATION – LANGUAGES 

           FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2018 

         16/17/18UFR1RL03/FR 1091 – ADVANCED FRENCH - I (FESTIVAL) 

 

 

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

    Time: 09:00-12:00                              

 

 
I.  Ecrivez en nombres ou en lettres.      (2.5) 

1. 77      2. Trente-trois       3.  82      4. 19h30       5. 1h15 

II. Ecrivez les contraires.        (2.5) 

1. Moderne     2. Petit       3. Gratuit    4. Fatigant     5. Désolé. 

III. Dites vrai ou faux.        (5) 

1. Les habitants de la Bretagne sont les Bretons. 

2. Dans un restaurant français le service et le pourboire ne sont pas compris. 

3. Il y a beaucoup de mariage mixte en France 

4. RTL est une radio nationale privée. 

5. En France, les enfants de 6 à 10 ans vont au collège. 

IV. Complétez.         (5) 

1. Dans un menu, il y a une ……… un plat et un dessert. 

2. Le prends mon ……de maths pour le cours. 

3. Je prends un dessert et …….. un café. 

4. Les deux premiers chiffres des numéros de téléphone en France indiquent …….. 

5. C’est un fruit, c’est jaune dehors et orange dedans. C’est un …… 

V. Reliez.          (5) 

1. Est-ce que tu viens avec nous ?  a. pour moi.. 

2. C’est combien ?     b. Aline, C’est une amie. 

3. C’est pour qui la salade de tomates ?  c. Oui, avec plaisir. 

4. La jeune fille blonde, c’est qui ?   d. A moi ! 

5. A qui est le livre bleu ?   e. Deux euros pièce. 

Section B ( 40 Points) 

VI. Complétez avec un article partitif ou un article défini.   (2.5) 

1. -    Vous désirez ……plat du jour ? 

- Non, je prends seulement …… salade. 

- Et comme boisson ? – je voudrais ……. Eau s’il vous plaît. 

……….épinards, c’est combien ? – C’est un euro ……..kilo. Ils sont superbes  

VII. Entourez la bonne réponse.        (2.5) 

1. Les deux chats de la voisine grec/grecque de Sophie sont très beau/ beaux. 

2. Chris et Paola sont grand / grands et blond/ blondes. 

3. L’exposition de photo est gratuit/ gratuite 

4. Victor est très 1edacti / 1edactio 

5. Le secrétariat est ouvert/ ouverte ? 

VIII. Complétez avec un adjectif possessif qui convient.     (2.5) 

1. Je ne peux pas appeler Jérôme : je n’ai pas …… portable. 

2. Quel est ….. numéro de portable ? – 06 84 37 43 56 
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3. Margot aime bien ….école et …. Professeurs. 

 

4. Karim achète ……billet de train. 

IX. Complétez avec le / la / l’ .       (2.5) 

1. Et Thomas? Rosa…….. connait ? 

2. Vous regardez les photos d’Eléonore ? Non,  Nous ne ….. regardons pas. 

3. Où est Sophie ? Je …….. cherche. 

4. On va chez  Susana ? on ……. Appelle ? 

5.  Sophie parle  le chinois ?  Oui,  Sophie ….. parle très bien. 

X. Accorder l’adjectif et le nom.        (5) 

1. Les deux chats de la voisine (grec) de Sophie sont très (beau) 

2. Chris et Paola sont (grand) et ( blond) 

3. L’Exposition de Photo est (gratuit) 

4. Victor est très ( 2edacti). 

5. Le 2edaction2t est (ouvert) ? 

XI. Répondez aux questions.       (5) 

1. Où est Bastien ? ( Japon) 

2. Où allez-vous ? ( Italie) 

3. D’où reviennent Arthur et Margot ? ( Suisse) 

4. Où habites – tu ? ( Philippines) 

5. D’où venez-vous ? ( Maroc) 

XII. Mettez à la forme négative.       (5) 

1. Le BHV se trouve là. 

2. Vous avez de la salade vert ? 

3. Il y a des épinards aujourd’hui. 

4. Yuki boit du café. 

5. Elle aime la glace à la vanille. 

XIII. Complétez avec qui, combien, est-ce que , quels, comment où , qu’est-ce que.(5) 

1. D’ …………… viens –tu ? 

2. Le marché, c’est ………jours ? – Le mercredi et le samedi. 

3. Vous prenez ……..de salades ? – Deux, s’il vous plait. 

4.  …………..  tu vas au cinéma demain ? – Oui, à dix-huit heures. 

5. Vous parlez avec ……. ?  - avec le professeur de musique. 

XIV. Donnez aux trois personnes l’impératif de .      (5) 

1. parler        2. Venir     3. Aller     4. Faire    5. Etre. 

XV. Conjuguez le verbe entre parenthèses.      (5) 

1. Qu’est-ce que  tu ( prendre) ? le bus ou le train ? 

2. Il (parler) français ? – je ne (penser) pas. 

3. Comment  2eda ( s’appeler) ?  

4. Nous (aller) au 2edacti. 

 

Section C ( 40 Points) 

XVI. Faites une 2edaction.       (10) 

1. Les grands magasins à Chennai 

2. Vous êtes pour ou contre l’utilisation des téléphones portables dans les lieux publics. Justifiez 

votre réponse 

XVII. Ecrivez un dialogue.       (10) 

1. Vous êtes dans un restaurant avec vos amis. Imaginez un dialogue avec le serveur. 
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2. Vous êtes dans un marché. Vous achetez des fruits et des légumes. Imaginez un dialogue 

avec un  (e) vendeur (euse) 

 

XVIII.  Faites des phrases.  ( cinq au choix)    (10) 

1. souvent     2.  Jusqu’à   3. D’abord    4. A gauche    5.   Tout droit    6.  Cher  

7. quelquefois   8. Dedans 

XIX. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent.   (10) 

Le marché aux  fleurs. 

Dans Paris, il y a un marché aux fleurs ; il est dans le 4e arrondissements, place Louis Lépine et 

quai de la Corse, à la station de métro Cité. Il existe depuis 1808. Il est ouvert les lundis, mardis, 

mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches. Les enfants aiment venir le dimanche : il 

devient le marché aux oiseaux, mais il y a aussi des fleurs. 

Questions : 

1. Où se trouve le marché aux fleurs ? 

2. Depuis quand existe – t –il ? 

3. Quels jours de la semaine est –il ouvert ? 

4. Les enfants aiment le visiter le dimanche. Pourquoi ? 

5. Pour aller au marché des fleurs, c’est la station de métro Corse . vrai ou faux. 

 

$$$$$$$$$ 

 

 
 

 


