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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE 

FIFTH SEMESTER – NOVEMBER 2018 

16UFR5ES01– FRANCAIS DU TOURISME ET DE L HÔTELLERIE 

 

           Date: 30-10-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00 

Partie A (20 points) 

I. Danschaquesériechassezl’intrus. (5) 

1. le judo/ le tennis/ le poney/ la voile/ la peinturemurale 

2. une discothèque/ un auditorium/ unerandonnée/ un bar/ un restaurant 

3. laconsommation/ l’animation/ la veillée/ la distraction/ la soirée 

4. convivial/ exceptionnel/ grandiose/ unique/ professionnel 

5. la luge/ le ski alpin/ le saut à ski/ le ski de fond/ le domaine skiable 
 

II. Complétez les phrases avec les mots suivants. (5) 

(Dépliants, programme, plan, affiche, guide pratique) 

1. Dans le________, voustrouverez les adresses des hôtelset restaurants, des commerçants et des  

informationssur la ville. 

2. S’ilvousplaît ! Il vousreste des ______ sur le parcVulcania ? 

3. Pouvez-vousmettrecette _______ du carnavalsur le panneau à l’entrée ? 

4. Vousvousintéressez au Festival d’art lyrique ?Vouspouvezvous procurer le ______ du festival à 

l’office de tourisme. 

5. Vousêtesperdu ?Consultezvotre ___________ 
 

III. Mettez les phrases dansl’ordre. (5) 

1. Mélanger les ingrédients avec unfouet.  

2. Verser la pâtedansunepoêle. 

3. Réunir la farine, les œufsetunepincée de seldansune calotte. 

4. Ajouter du lait. 

5. Laisserreposer la pâte.  
 

IV. Associez. (5) 

1 Unerusse A Étuver 

2 Unesoupière B Frire 

3 Un couvercle C Pocher 

4 Unesauteuse D Dresser 

5 Un poêle E Sauter 
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Partie-B (40 points) 
 

I. L’indicatifprésent. (5) 

1. Attendre le guide (tu) 

2. Aller à l’aéroport (elle) 

3. Vouloirparler à Henri (ils) 

4. Épeler le nom de l’agence de voyages (vous) 

5. Pouvoirparlerfrançais (tu) 

 

II. Les adjectifspossessifs. (5) 

1. Les plateauxrepas des enfants. 

_____ plateauxrepas. 

2. La carte d’embarquement du passager. 

_____ carted’embarquement. 

3. Le manueld’annonces des hôtesses de l’air.  

_____ manueld’annonces. 

4. Le billet d’avion de Marie. 

_____ billet d’avion. 

5. Les clients de la compagnieEuropAir. 

______ clients.  

 

III. Complétez le textesuivant avec des adjectifsdémonstratifs. (5) 

_____ soir à vingtheures, grand spectacle ‘à l’auditorium. ____ spectacle met en scène les enfants 

du mini-club. Veneznombreuxetnombreuses, parents, grands-parents, frères et sœurs, à ____ veillée. 

____ petits artistes danseront et chanterontsur scène. Ne ratez pas ____ instant unique.  

 

IV. Accordez les adjectifsetmettez-les à la bonne place. (5) 

1. Le muséevolcanologique de Saint-Pierre est le musée (premier) ouvert en Martinique en 1933.  

Aujourd’hui, plus de vingtmusées (original) vouspermettent de découvrircetteîle (exceptionnel). 

2. La Martinique, c’estuneîle (petit) (magnifique) des Caraïbes.  

 

V.  Nominalisez les verbessoulignés. (5) 

1. Vousarriverezà Londres à 17h. 

2. La réservationestannulée. 

3. L’avionatterrità l’aéroport de Roissy.  

4. Vousserezhébergésen chambre double. 

5. Vousvouspromènerezen villecet après- midi.  
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VI. Complétezchaqueréponse en employantunpronom personnel. (5) 

1. Voustéléphonerez aux clients demainmatin ?Oui, je______________ 

2. Vousannulezcesdeuxcroisières ?Non, nous______________ 

3. Vousvoulez modifier vos dates de séjour ?Oui, nous ______________ 

4. Vousenverrezcesdeuxcontrats ?Oui, je ______________ 

5. Vousallez lire les conditions d’annulation ?Non, je______________ 

 

VII. Complétez avec les articles suivants. (5)  

Aux, à la, de la, de l’, du, des  

1. Il estresponsable_____ cuisine. 

2. Vousallez ______ salle à manger ? 

3. C’est la porte _____ couloir. 

4. Le chef parle____ apprentis. 

5. J’aime la couleur ____ entrée. 

 

VIII. Mettez à la formenégative. (5) 

1. Matteo écaillesouvent les poissons. 

2. Tufaistoujours la mêmerecette. 

3. Il y a beaucoup de monde aujourd’hui. 

4. Anne et Clara veulent tout goûter. 

5. Il y a encore de l’espadon. 

 

Partie-C (40 points) 

 

I. Écrivez les règlesdans la cuisine. (10) 
 

II. Lisezcettelettrepublipostage de Suisse Tourisme. Organisme de promotion de la destination 

Suisse, adressée à unefamillefrançaise. (10) 

(combien/ chèrefamilleDubille/ vouspouvezgagner/ et à bientôt en Suisse/ voustrouverezdans la 

brochure/ les montagnesenneigées/ directeurgénéral/18/ c’estpourquoi/ répondez à) 

Familles : La Suisse vousaccueille !    Genève, le 3/11/20__ 

_______________ 

Les vacancesd’hiverapprochant. Commevous le savez, la Suisse a une longue tradition d’accueilet 

de convivialité. ___________ lesfamillessontbienvenues chez nous en Suisse. 

La Suisse, c’estun pays oùpetits et grandsapprécient les stations de sports d’hiver sans voitures, 

________, les lacslimpides et la faunesauvage.  
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__________ ci-joints de nombreusesidées pour vosvacances : des logements pour les familles, des 

activitéssportives et des excursions pour tous.  

Enfin, _________ unesemaine de vacancesd’unevaleur de 1000 euros dansune station familiale en 

Suisse.  

Pour cela, ____________ la question suivante : _________ y a-t-il de sommet de plus de 4000 

mètred’altitude en Suisse ? 

Bonne chance ___________.  

JurgSchmid 

_____________  
 

III. Les mots de chaque phrase sontcollés les uns aux autres. Séparez les mots, rétablissez la 

ponctuationet la présentation. (10) 

ObjectDemanded’informationMadameMonsieurJedésireséjournerdeuxsemainesenjuilletdansvotreré

gionJepartiraiavecmesdeuxfillesdequinzeetdixseptansNousaimonsmarcheretdécouvrirlanatureNousc

herchonsunhébergementpourtroispersonneschezl’habitantouunelocationpourdeuxsemainespastropch

èreMercidenousadresserdespropositionsd’hébergementetderandonnéesDansl’attentedevotreréponseJ

evouspried’agréerMadameMonsieurl’expressiondemessincèressalutationsCharlotteBoyer  
 

IV.  Lesfrançais et le fromage. (10) 

La place du fromagedans les habitudes alimentaires des Français. 

Le fromageest un symbole de la France. C’estunproduit du terroir. Les Françaisaiment les 

produitstraditionnels de la campagne. En France, ilexiste plus de 1000 variétés de fromages. Il y a 

beaucoup de variétésrégionales. La plupart des Françaismangent du fromagetous les jours.  En 

moyenne, ilsconsomment 24kilos de fromage par an et par personne !Cesont les plus 

grosconsommateurs de fromage au monde après les Grecs. En France, on mange du fromage à la fin 

du repas, avant le dessert. Les Françaisaimentsurtout les fromages à pâtemolle, comme le 

camembert ou la brie de Meaux. 

Les questions. 

1. À quel moment du repas mange-t-on du fromage en France ? 

2. Quelssont les fromagespréférés des Français ? 

3. Expliquez « un produit du terroir ». 

4. Il y a combien de variétés du fromage ? 

5. Qui sont les plus grandsconsommateurs de fromage ? 

 

 

*********


