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      LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

            U.G.DEGREE EXAMINATION – LANGUAGES 

           FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2018 

         FR 1092 – FRANCAIS FONDAMENTAL - I (CONNECTIONS - I) 

 

 

               Date: 26-10-2018  Dept. No.                                                Max. : 100 Marks 

    Time: 09:00-12:00                              

 

 
 PARTIE – A (20 POINTS) 

I. Associez une date à chaque fête française.      (5) 

1. Noël                              - 1er novembre 

2. La fête nationale   - 25 décembre 

3. La fête du travail   - début janvier 

4. L’Épiphanie              - 14 juillet 

5. La Toussaint              - 1er mai 

 

II. Écrivez l’heure.          (5) 

a) 3h40 

b) 1h15 

c) 2h30 

d) 7h45 

e) 8h20 

 

III. Trouvez le mot correspondant à chaque définition.     (5) 

1. Un petit repas qu’on peut manger à table ou dans la rue : Un_____________ 

2. En France, on boit souvent avant le repas : ____________ 

3. Les Italiens adorent en manger : des _____________ 

4. Les Portugais en sont les plus gros mangeurs : le ____________ 

5. Les Italiens boivent beaucoup de : _____________ 

 

IV. Écrivez en lettres.         (5) 

11 – 30 – 45  -75  – 62 – 79 – 81 – 92 – 24- 103 

 

 

PARTIE – B (40 POINTS) 

V. Choisissez la bonne réponse.        (5) 

1. Il y a (peu d’/un peu d’) élèves dans la classe. 

2. (Est-ce que/Qu’est-ce que) tu fais ce soir ? 

3. Je n’aime pas (du/le) café. 

4. Est-ce que vous (savez/connaissez) la rue Desjardins ? 

5. En Inde, (au/en) septembre, il pleut. 

 

 

VI. Complétez les phrases avec « être » ou « avoir ».     (5) 

1. Vous ______ un euro, s’il vous plaît ? 

2. Nous  ______ le 6 ou 7 juin ? 
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3. Et Thomas, il  ______ quel âge ? 

4. Vous  ______ étudiante ? 

5. Elles  ______ envie de dormir. 

 

VII. Complétez avec « est-ce que » ou « qu’est-ce que ».    (5) 

1. ___________ tu fais ce soir ? 

2. ___________ Patricia et Ben viennent avec nous ? 

3. ___________ on invite Marc et David ? 

4. ___________ nous allons visiter Paris. 

5. ___________ tu as regardé à la télévision hier soir ? 

 

VIII. Complétez les phrases avec le, la, l’, les, un, une, des.    (5) 

1. – On achète _____ cartes postales pour nos amis? 

- Oui et on envoie ____ message à Flora. Il y a _____ cybercafés dans la ville. 

2. – Tu aimes bien _____ librairies du boulevard Saint-Germain ? 

- Je ne connais pas _____ boulevard Saint-Germain. C’est où ? 

 

IX. Complétez avec peu de, un peu de, assez de, beaucoup de ou trop de/d’.  (5) 

1. Ça va, Sophie ? – Non, j’ai _________ travail. 

2. C’est bon ? – Non, il y a _________ sel. 

3. Vous avez _________ enfants ? – Oui, j’ai huit enfants. 

4. Tu déjeunes au restaurant à midi ?- Non, je n’ai pas _________ argent. 

5. Je trouve que ce café n’est pas bon. – Ajoute _________ sucre ! 

 

X. Complétez avec un adjectif possessif (mon, ton, son, etc.)    (5) 

1. Bonjour Marie, bonjour Paul ! Oh, c’est ______ chien ? Il est mignon. 

2. Tu es seul ! Mais, où sont ______ enfants ? 

3. Je ne connais pas François mais il y a ______ photo dans la chambre de Louise. 

4. Viens ici, toi ! Dis-moi, quel est ______ nom ? 

5. Sophie est anglaise mais ______ mère est française. 

 

XI. Mettez le verbe entre parenthèses au passé composé.    (5) 

1. Lucie (aller) __________ au parc. 

2. Nous (manger) __________ dans un excellent restaurant. 

3. Tu (penser) __________ à moi ? 

4. La lettre de Marco (arriver) __________ hier. 

5. Je (parler) __________ une heure avec mon voisin. 

XII. Rayez la proposition qui ne convient pas.      (5) 

1. C’est (combien/le prix) ce CD s’il vous plaît ? 

2. Moi, je n’ai pas (la/de) chance ! 

3. Je voudrais sept roses rouges, s’il vous plaît. Ça (est/fait) combien ? 

4. Ma mère n’aime pas (les/de) fleurs, elle préfère les livres. 

5. Quel est le (combien/prix) des places pour le concert ? 

 

PARTIE – C (40 POINTS) 

XIII. Faites un dialogue au choix.           (10) 

1. Vous allez avec vos amis au restaurant. Imaginez un dialogue avec le serveur. 

2. Vous invitez votre ami à votre anniversaire. Mais il n’est pas libre. Imaginez un dialogue. 
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XIV. Écrivez une lettre/une carte postale.          (10) 

1. Vous organisez une fête pour votre anniversaire. Écrivez une lettre pour inviter votre ami(e). 

2. Vous êtes à Paris et vous envoyez une carte postale à votre ami(e). 

 

XV. Lisez le message et répondez aux questions qui suivent.     (10) 

Cher Marco,  

Oh ! J’aimerais bien visiter Paris avec toi ; tu as de la chance ! Qu’est-ce que tu vas faire ? La Tour 

Eiffel, les Champs Élysées (comme tous les touristes…) ? Va voir les cafés, les restaurants, les librairies 

de Saint-Germain des Prés. C’est un beau quartier ! Tu vas peut-être visiter les grands magasins : la 

Samaritaine, le Printemps, le Bon Marché… 

Moi, j’aime beaucoup le quartier du Marais ; il y a des boutiques, des musées, un marché d’antiquités… 

Ah ! Et les bateaux mouches sur la Seine ! Moi, j’adore ! Marco, tu vas m’envoyer un message (il y a 
des cybercafés…) ou une carte postale… ? Je vais penser à toi, c’est sûr ! 

Bon séjour à Paris ! 

Bises 

Ton ami Flora 

 

Questions 

1. Qui va visiter Paris ? 

2. Où est-ce qu’on trouve des librairies ? 

3. Relevez le nom d’un grand magasin. 

4. Qu’est-ce qu’il y a dans le Marais ? 

5. Qu’est-ce que Flora aime à Paris ? 

 

XVI. Répondez aux questions (5 au choix)         (10) 

1. Qui est le président de la France ? 

2. Nommez deux monuments en France. 

3. Quelle est votre nationalité ? 

4. Quel âge a votre mère ? 

5. Que fait votre père ? 

6. Combien de frères et sœurs avez-vous ? 

7. C’est quand, votre anniversaire ? 

 

$$$$$$$$
 


