
1 

 

      LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

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

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2018 

      16/17/18UFR1RL05 – ADV. FRENCH (VOC) - I 
   

 

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

    Time: 09:00-12:00                              

     

  

 

 Section A ( 20 Points) 

I. Ecrivez en lettres.        (5) 

1. 12     2. 25     3. 38    4  05     5. 16 

II. Reliez.          (5) 

1. Vous êtes musicienne ?  a. Oui, d’accord. 

2. Vous dansez ?    b. Je m’appelle Louise. 

3. Vous habitez à Genève ?   c. Non, je suis étudiante. 

4. Vous vous appelez comment ?  d. Non, je suis australienne. 

5. Vous êtes anglaise ?    e. Non, j’habite à Paris. 

III. Complétez .         (5) 

1. Il habite à Athènes ; il est …… 

2. Ça ne va pas , je suis …… 

3. Il est blond, elle est brune ; ils sont …… 

4. En € , l’ école est …….. 

5. Aujourd’hui, c’est le 17 et …… c’est le 18. 

IV. Mettez au 1heatre1       (5) 

1. Il est brun et grand 

2. Il est petit et blond 

3. Il est étudiant, jeune et grand. 

4. Un garçon sympathique et sérieux.  

2. Il est américain et il est brun. 

    Section B ( 40 Points) 

V. Complétez avec : Etre – avoir –habiter – parler – travailler – s’appeler 

(5) 

                 1.   Elle ….. grecque, elle ……. Mélina , elle …… un bébé, Nikos .  Nikos …. A la  

                       crèche. 

                 2.Mélina ….. grec, français et anglais. 
                 3. Les parents de Mélina ….. en Grèce. Elle , elle ….. à Paris. 

                 4.  Il …… journaliste. Il …… à la radio. 

                 5.  Je ……. Etudiante 

VI. Complétez avec les pronoms sujets.      (5) 

1. …… habitez à Rio. 

2. ……suis canadien. 

3. …….sommes français. 

4. …….parles anglais. 

5. …….a 15 ans. 
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VII. Complétez avec à, à la , au , à l’ , de , du , de la , de l’.   (5) 

1. Marc vient ….laboratoire. 

2. Julie va ….. 2heatr 

3. Tu viens ….. France. 

4. Vous êtes ….. université. 

5. Je viens …. Expo. 

VIII. Mettez au pluriel ou singulier.        (5) 

1. Les 2heatre2se français 

2. L’exposition gratuite. 

3. Le petit chat. 

4. Le nouveau voisin 

5. Les musiciens finlandais. 

IX. Accordez l’adjectif entre 2heatre2ses.      (5) 

1. Carla est ( italien)  

2. Elle est ( belge) 

3. C’est un passeport ( canadien) 

4. Elle est ( jeune) 

5. Ivan et Natacha sont ( russe) 

X. Trouvez la question.         (5) 

1. …… ? De la bibliothèque. 

2. ……. ? Elle est à la cafétéria. 

3. …… ? il va au Luxembourg. 

4. …….? Elle vient du laboratoire. 

5. ……… ? Au 2heatr 

XI. Reliez.           (5) 

 

à l’   bibliothèque 

     Je vais   à la   2heatr 

   au   Tokyo 

   à   université 

 

    Je viens   du   bibliothèque 

   de la   exposition 

   de l’   cinéma 

   de   Rome 

XII. Remplissez avec un article défini.       (5) 

1. …..exposition 

2. ….théâtre 

3. …… jeune fille  

4. …..étudiante 

5. …… université. 

Section C ( 40 Points) 

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

1.  avec     2. Pour   3.  Demain   4. Fatigant   5. Gratuit   6. Aussi  

7.comment     8.  Où   

       XIV.      Lisez et répondez aux questions.       (10) 
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élina et Julien habitent dans le même immeuble que Sophie. Ils sont là depuis trois semaines. Elle 

, elles est grecque. Elle est très jolie et elle a vingt-six ans. Elle est journaliste. Lui, il est 

français ; il travaille à la Maison de la radio., il est journaliste sportif. Il adore le football et le  

 

tennis. Il a trente ans. Ils ont un petit garçon d’un an, Nicolas,  Nikos.  Mélina  parle grec avec 

lui ; Julien , non. Avec Mélina et avec Nikos, il parle français. Avec les parents de Mélina, il 

parle avec les mains. 

Questions : 

2. Que font Mélina et Julien ? 

1. Julien, où travaille –t-il ? 

2. Nikos comprend le grec et le français. Vrai ou Faux ? 

3. Qui est Nikos ? 

4. Julien, quelle langue parle-t-il avec les parents de Mélina ? 

XIV. Rédaction :          (10) 

1. Présentez-vous.  Ecrivez  vos goûts et vos préférences. 

(OU) 

2. Décrivez votre maison. 

XV. Ecrivez un dialogue.         (10) 

1. Votre ami€ vous invite à danser. Vous acceptez. Imaginez un dialogue. 

2. Vous avez de nouveaux voisins. Vous vous rencontrez pour la première fois.  

Imaginez un dialogue. 

 

 

 

 

$$$$$$$$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


