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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE 

FIFTH SEMESTER – NOVEMBER 2018 

16UFR5MC03– FRANCAIS COMMERCIAL 

 

           Date: 27-10-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00 

Partie-A(20) 
 

I. Reliez les éléments :(5x1=5) 

 

1. Unlitre de  cerises 

2. Untonneau de   lait 

3. Un tube de   vin 

4. Unepoignée de   sel 

5. Unepincée de   mayonnaise  

 

II. Chassezl’intrus : (5x1=5) 

 

1.Cognac –  roquefort – brie – camembert. 

2. bœuf – haricot – porc – lapin  

3. eau – vin – bière – saucisson. 

4. canard – poulet – dinde – thon 

5. tomate – concombre – carotte – grenouille 

 

III. Complétez les mots : (5x1=5) 

 

1. Les  T _ _ L _ _ sontbancales. 

2. L’ A _ B _ AN _  _esttriste. 

3. Les N_ _ P _ S  sont sales. 

4. Le pain est  RA _ _ _ S 

5. Le SE _ V_ _ _  esttrès lent. 
 

IV. Mettez les différentesétapesdansl’ordrechronologique : (5x1=5) 
 

1.  Elle finit de ranger le bureau 

2. Elle estsur le point de ranger le bureau 

3. Elle est en train de ranger le bureau. 

4. Elle vabientôt ranger le bureau. 

5. Elle vient de ranger le bureau 
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Partie-B(40) 
 

I. Complétez avec le / la / l’ oului : (5x1=5) 

 

1. Elle estabsente, pouvez –vous ……………. rappeler ? 

2. Je ………. appelletous les jours. 

3. Elle ………. dittoujours la vérité. 

4. C’estunmenteur, je ne ……….. crois pas. 

5. Je ……. écrissouvent, maisil ne répondjamais. 

 

II. Complétez les phrases avec des verbes au futursimple : (5x1=5) 

 

1. Je ne  ……………… (pouvoir) pas vousaccueillir à l’aéroport. 

2. Je vous…………. (appeler) de mon portable. 

3. On …………  (sortir) trèstard du bureau cesoir. 

4. Je vous ………. (laisser) un message à la réception. 

5. C’estmoi qui ……….. (avoir) le plaisir de vousaccompagner.  

 

III. Complétez les phrases avec des verbes au conditionnelprésent : (5x1=5) 

 

Avoir / Aimer / Être / Pouvoir / Savoir 

1.  J’ ……………… savoir sivousêteslibredemain. 

2. Excusez-moi, est-cequevous ………… du feu ? 

3. Tu ……….. passer au bureau le soir ? 

4. Mme. Dulac ……….. heureuse de vousrencontrer. 

5. Est-cequevous …….. àquelleheureellerevient ? 

 

IV.  Lediscoursrapporté : Complétez : (5x1=5) 

 

1. Je ne sais pas …………. il y a d’habitantsdanscetteville. 

2. Elle dit ………. Montréal estune belle ville. 

3. Le médecinluiconseille ……… se reposer. 

4. Tusais ……. vientcesoir ? 

5, Je ne comprends pas ……. vous me racontez. 
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V.  Complétez les conseils à l’aide des verbessuivants à l’impératif : (5x1=5) 

 

Avoir / Être / prendre / se déplacer / Être 

1.  …………. le temps de visiter la ville. 

2. …………. à l’heure, le train ne vousattendra pas. 

3. ………….. prudent  entraversant la rue. 

4.  …………. le courage de parler en français. 

5. …………  enmétro, vouséviterez les embouteillages. 

 

VI. Conjuguez les verbes à l’impératifnégatif : (5x1=5) 

 

1. Faitesattention !Ne  vous (se tromper) ……………. de chemin. 

2. Je telaissemonadresse, mais ne la (passer) ………….. à Félix. 

3. Si vousêtesbloquédans les embouteillages, ne vous (s’énerver) ……………..  

4. Il dit beaucoup de bêtises, voussavez, ne (croire) ……. tout cequ’ildit. 

5. Vos souvenirs de voyage ? Ne les (acheter) ……….n’ importeoù. 

 

VII. Mettez les verbes à l’imparfait et l’autre au passé composé : (10x1=10)  

 

1. On (être) ……… dans la rue quandil (commencer) …………. à pleuvoir  

2. Unevoiture (arriver) …………. juste au moment où je (traverser) ……… la rue.  

3. Félix (être) ……….. à la maisonquand nous (rentrer) ………….. 

4. Quand je vous (appeler) …………..  hiersoir, qu’est-cequevous (faire) …… ? 

5. Ils (prendre) …………  un taxi parcequ’ils (être) ………….. pressés.  

 

Partie-C(40) 

 

I. Imaginez un dialogue pour une de ces situations suivantes : (10x1=10)  

 

Vousavezprisunrendez-vous avec MmeLegrand le 14 novembre à 11 heures. Mais en 

raison d’une reunion importante, vousêtesobligéd’annulercerendez-vous. 

Voustéléphonezalors à la secrétaire de MmeLegrand pour annuler le rendez-vous. 

Ou 

Vousvoulezréserverunechambre d’hôtel. Demandez des renseignments (le prix, le 

restaurant, la piscine….) 

 

II. Répondez à une question au choix : (10x1=10) 

 

Vousvoulez voyager à Londres – Faire ou modifier uneréservationd’unechambre. 

Ou 

Vousavezreçuune note (facture) de l’hôtel Bovary. Vousvérifiezcette note et 

voustrouvez des erreurs. Écrivezunelettre de reclamation. 
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III. RédigezvotreCV  (10x1=10) 

Ou 

Ecrivezunerecette pour un plat de votrechoix. 

 

IV. Lisez la lettre ci-contre et répondez aux questions suivantes : (5x2=10) 

 

CATHERINE CORAL  

6, route de gare 

56000 Vannes 

ccoral@wanado.eu 

Tel : 0145748484 

         BIPLEX 

         343, av. du Canada 

         35000 Rennes. 

        Vannes, le 15 janvier 2018 

 

Objet : Demander de catalogue. 

 

Madame /Monsieur 

 

Je vousprie de bienvouloirm’envoyer à l’adresseindiquée ci-dessusvotre catalogue 

etvotreliste de prix. 

 

Je vousremercie par avance. 

 

Veuillezrecevoir, madame, monsieur, mesmeilleures salutations. 

          Catherine Coral 

 

Questions : 

 

1. Qui estl’expéditeur ? 

2. Qui est le destinataire ? 

3. Oùest la destination? 

4. A quelle date envoie-t-on cettelettre? 

5. Quedemandel’auteur de la lettre ? 

 
 




