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      LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

        B.Voc. DEGREE EXAMINATION – 3D ANIMATION  & DIGITAL JOURNALISM 

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2018 

      16/17/18UFR1RL04 – BASIC FRENCH (VOC)-I 
   

 

               Date: 29-10-2018  Dept. No.                                                Max. : 100 Marks 

    Time: 09:00-12:00                              

      

PARTIE – A (20 POINTS) 

I. Écrivez en lettres les chiffres suivants.          (5) 

a. 15  

b. 26  

c. 45  

d. 70  

e. 99  

 

II. Reliez les colonnes.          (5) 

(a) une école     - les résultats 

(b) Paris            - l’université 

(c) la maîtrise   - un écolier 

(d) un examen   - la capitale des parfums 

(e) Grasse         - la ville magique 

 

III. Complétez les mots avec des voyelles.       (5) 

(a) s_ l _t 

(b) _nch_nt_ 

(c) b_nj_ _ r 

(d) s’_l  v_ _ s pl_ _ t 

(e) m _ d _ m _ _ s _ ll _ 

 

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

lundi, _________, _________, _________, _________, samedi, _________. 

 

PARTIE – B (40 POINTS) 

 

V. Remettez les mots dans le bon ordre.       (5)  

Exemple : Je/appelle/Florence/m’  Je m’appelle Florence. 

1. habite/Anjali/Paris/à 

2. suis/Je/heureux/faire/de/connaissance/votre 

3. appelles/t’/comment/tu/toi/Et/ ? 

4. une/carte/identité/avez/Vous/d’ 

5. Ils/classe/dans/sont/la 

 

VI. Écrivez le pluriel des mots suivants.       (5) 

Exemple : la dame  les dames 

1. Le bâtiment  

2. L’ordinateur  
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3. Le gâteau  

4. Un pays 

5. Un animal  

 

VII. Complétez avec des pronoms sujets.       (5) 

1. _________ suis étudiant de français. 

2. _________’ai un passeport indien. 

3. _________ sommes dans le restaurant. 

4. _________ êtes journalistes ? 

5. _________ sont japonais. 

 

VIII. Complétez le dialogue avec un pronom tonique. (moi, toi, lui…)   (5) 

Aurélie : Je m’appelle Aurélie, et ______, comment tu t’appelles ? 

Reena : ______, je m’appelle Reena. Et _____ qui est-ce ? 

Aurélie : C’est Philippe. C’est un ami. Il est français. 

Reena : Qu’est-ce que vous faites ? 

Aurélie : _____ ? Nous sommes étudiants. 

Reena : _____ aussi ! 

 

IX. Mettez la bonne préposition : à/au/en.       (5) 

(a) Julie va _______ Chine. 

(b) Stefano va  _______ Japon. 

(c) Tu vas  _______ Suisse. 

(d) Anita va  _______ Mumbai ? 

(e) Maria va  _______ Inde. 

 

X. Conjuguez le verbe entre parenthèses au présent.     (5) 

(a) J’ _______ le japonais à l’Institut de Tokyo. (étudier) 

(b) Combien de langues  _______-vous ? (parler) 

(c) Tu  _______ à Londres ? (habiter) 

(d) Qu’est-ce que tu  _______ à la télé ? (regarder) 

(e) Les jeunes filles  _______ faire du shopping. (aimer) 

 

XI. Complétez les phrases suivantes avec le verbe « faire ».    (5) 

1. Qu’est-ce que vous  _______ pendant les vacances ? 

2. Jules  _______ du sport. 

3. Anne et Marie  _______ une promenade. 

4. Tu  _______ du bruit. 

5. M. Lafont et moi, nous  _______ des courses.  

 

XII. Complétez en utilisant (à, au, à la, à l’, aux) avec la conjugaison du verbe « aller ».  

         (5) 

Exemple : Le dimanche, nous allons au marché pour acheter des fruits. 

(a) Je ______   ____ cinéma. 

(b) Elle ______   ____ théâtre. 

(c) Tu ______   ____ hôtel. 

(d) Vous ______   ____ montagne ? 

(e) Elles ______   ____ jardin. 
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PARTIE – C (40 POINTS) 

XIII. Lisez le dialogue et répondez aux questions.      (10) 

En classe 

Le professeur, M. Lambert, entre : 

M. Lambert : Bonjour, je m’appelle André Lambert, et vous ? 

Anjali : Je m’appelle Anjali Sharma. Je suis artiste. Je suis indienne. 

M. Lambert : Et vous, Mademoiselle ? Vous vous appelez comment ? 

Mayuko : Je m’appelle Mayuko Tanaka. J’ai 22 ans et je suis étudiante. 

M. Lambert : Vous êtes chinoise ? 

Mayuko : Non, je suis japonaise. 

M. Lambert : Maintenant, à vous. 

Mayuko : Comment vous appelez-vous, Monsieur ? Qu’est-ce que vous faites ? 

Karim : Moi, je m’appelle Karim. Je suis indonésien. Je suis étudiant et heureux d’être en France. 

 

 Questions 

1. Comment s’appelle le professeur ? 

2. Quelle est la profession d’Anjali ? 

3. Quel âge a Mayuko ? 

4. De quelle nationalité est Karim ? 

5. De quelle nationalité est Mayuko ? 

XIV. Présentez ces personnes selon l’exemple.       (10) 

Exemple : Shahrukh Khan 

                 C’est Shahrukh Khan. C’est un acteur. Il est indien. 

(a) Carla Bruni 

(b) Rahul Gandhi 

(c) Audrey Tautou 

(d) Roger Federer 

(e) Yanni 

 

XV. Faites une rédaction.             (10) 

Présentez –vous 

      (ou) 

Présentez votre ami 

 

XVI. Pour vous inscrire à la bibliothèque de votre ville, complétez le formulaire suivant.  

              (10) 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance :  

Lieu de naissance : 

Numéro de téléphone : 

Mail : 

Nationalité : 

Profession : 

Situation de famille : 

Nombre d’enfants : 

$$$$$$$$ 
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