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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE 

THIRD SEMESTER – NOVEMBER 2018 

16/17UFR3MC02– FRANCAIS INTERMEDIAIRE 

 

           Date: 25-10-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

Time: 01:00-04:00 

 

Partie-A (20 points) 

I.  Reliez : (5) 

1. L’atelier    l’outil pour peindre. 

2. Le pinceau   l’objetoù la peintreétendet mélange les couleurs. 

3. La toile    l’endroitoùon range les tableaux. 

4. La palette    l’endroitoùontravaille. 

5. La réserve   le support pour la peinture. 

 

II. Quelssont les genres des pays etleursnationalités en français: (5) 

 1. Vietnam  2. Syrie  3. Russie  4. Japon  

5. Mauritanie. 

 

III. Placez les lettresdans le bon ordre et retrouvez des mots qui appartiennent au vocabulaire 

du théâtre : (5) 

1.  UREATU –   

2. MARDE – 

3. TREUTO – 

4. CESEN – 

5. BUCILP – 

 

IV. DitesVraiou Faux pour les règles de savoir-vivre en France : (5) 

1. Faire du bruit en buvantet en mangeantsignifiequ’onapprécie le repas.  

2. Dans le métro, on laissesortir les gens du wagon avant de monter dedans. 

3. Téléphoner chez quelqu’un après 22h est un usage accepté ? 

4. Lorsqu’onreçoituncadeau, ilfautl’ouvrirdevant la personne qui vousl’aoffert.  

5. En arrivant chez unfrançais, ilestobligatoired’enleverseschaussures. 
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     Partie –B(40 points) 
 

I.Conjuguez les verbes au futur : (10) 

Quandje  __________ (être)  grand, je _____________ (être)   piloted’avion, commeça, je 

_________ (pouvoir) voyager et je ___________  (voir) la terredepuis le ciel. J’ ________ 

(avoir)  unbeluniforme et j’______ (aller) danstous les pays du monde. Je ________ (faire) 

plein de photos et je __________ (rapporter) de nombreux souvenirs et cadeaux à toute ma 

famille ! Pendant mesvacances, je _______ (vivre) à Paris surunepénicheet je ________ 

(faire) des ballades sur la Seine. 
 

II. Complétez les phrases suivantes avec les pronomsoù, que, qui : (5) 

1. Voiciunlivresur Napoléon …………. j’aiachetérécemment. 

2. J’ailurécemment un livre …………. l’auteurparle des premiers jours de la Révolution 

Française. 

3.J’ailurécemmentune histoire de la RévolutionFrançaise ……………….j’ai beaucoup  

appréciée. 

4.Voici le livresur Napoléon ……….. j’aitrouvé les renseignements pour mon exposé.  

5.J’ailurécemmentune histoire de la RévolutionFrançaise ……………….a changé ma  

représentation de cettepériode. 

 

III. Complétez le texte avec les marqueurstemporels : (5) 

(Jusqu’à / à / pendant / aux / de) 

Otto a vécu en Allemagne ……… la fin de sascolaritésecondaire …….. 2001 ………2004, Il 

a fait sesétudessupérieures à Chicago ………. Etats-Unis ………… sesétudes 

 

IV. Dansquels pays parle-t-on cesdifférenteslangues ?Donnez au moinsdeux pays par 

langues. : (5) 

1. On parlefrançais  …………… 

2.On parleespagnol  ………….. 

3.On parlemandarin  …………. 

4.On parleanglais  ……………. 

5On parlearabe  ……………… 
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V. Transformezces interrogations en inversant le pronomsujet ;rajoutez un tsinécessaire :  

(5) 

1. Comment ilva ? 

2. Avec qui ellehabite ? 

3. Pourquoielle fait du sport ? 

4. Le Mali est un pays francophone ? 

5. Le françaisest la langue officielle de la Suisse ? 

6. Quandest-cequ’il part à Monaco? 

7. Il yacombiend’habitants au Québec ? 

8. Comment ils’appelle? 

9. Oùelleestnée ? 

10. Il habiteoù ? 

 

VI. Choisissez la bonne réponse: (5) 

1. Paris est la ville _____ j’aigrandi (où/que) 

2. J’aitravaillé _____ toi (plus que / plus de) 

3. Tu as _____ d’espacequemoidans ton appartement (autant / aussi)  

4. _____ -vousm’aiderun moment? (pourriez / pouvez) 

5. Vous ______ aller chez le dentist (devriez / devez) 

 

VII. Formulezune question adaptée à chacune des situations suivantes : (5) 

1. Pour demander votrechemin à un passant ……………………….. 

2.Pour demander une information à un office du tourisme…………..  

3.Pour demander son adresse à uncamarade de classe ……………… 

4.Pour demander les horairesd’ouverture de la Poste à unemployé……………….. 

5.Pour demander à un amicequ’ilva faire le weekend......................  

 

Partie –C (40 points) 

I.Stephane abesoin de sortirunpeu plus tôt du travail pour préparer le dîner,ildoit 

demanderuneautorisation à son patron. Ecrivez un courriel.:(10) 

II. Ecrivez un textedescriptifsur un quartier ouuneville .    (10) 

III. Imaginezun dialogue entre vous et votreami. Décrivezvosjournéesquotidiennes. (10) 

VI. Quellesétudesfaites -vous ?Quellematièreaimez-vousetquellematièredétestez-vous?   

(10) 

**********


