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      LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

            B.A. DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE 

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2018 

       FR 1501/FR 1503 – GRAMMAIRE FONDAMENTALE 
   

 

               Date: 24-10-2018  Dept. No.                                                Max. : 100 Marks 

    Time: 09:00-12:00                              

     

 PARTIE A (20 POINTS) 

I. Ecrivez les mois de l’année.       (5) 

Janvier, ……………,  Décembre. 

 

II. Ecrivez en  lettres         (5) 

    a) 30           b) 24           c) 8           d) 16           e) 85 

 

III. Complétez par « tout »/ «  rien »      (5) 

1. Il sait _____ 

2. Je ne comprends _____ 

3. Tu ne vois _____ ? 

4. Elle connaît _____ 

5. _____ n’est facile ! 

 

IV. Choisissez un ou plusieurs adjectifs et associez-les aux noms suivants   (5) 

Rouge – intéressant – long – beau – facile – grand – moderne – petit 

Exemple : un cahier -> un petit cahier rouge 

1. Des exercices  - __________  

2. Une profession-__________  

3. Une ville -__________  

4. Des tables -__________  

5. Une lampe -__________  

 

PARTIE B (40 POINTS) 

 

V. Complétez par ce, cet, cette, ces, puis par son, sa, ses.   (5) 

Exemple : cette voiture est la voiture de François. Sa voiture est dans le garage. 

1. _____ manteau est le manteau de Léa. _____ manteau est noir. 

2. _____ garçons sont les amis de Béatrice. _____ amis sont gentils. 

3. _____ dame est la mère de Paul. _____ mère travaille à Bordeaux. 

4. _____ veste est la veste de Julien. _____ veste est bleue. 

5. _____ idée est l’idée de Charlotte. _____ idée est bonne. 

 

VI. Complétez par quel, quelle, quels, quelles.      (5) 

1. Dans _____ région est-ce qu’elle habite ? 

2. _____ fleurs est-ce que tu préfères ? 

3. Pour _____ entreprise, est-ce qu’elle travaille ? 

4. A _____ heure est le rendez-vous ? 

5. Dans _____ restaurant est-ce que vous dînez ? 
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VII. Identifiez          (5) 

Exemple : elle est  -> être 

1. Je suis   -  ___________ 

2. Tu n’as pas   - ___________ 

3. Ils ont   -  ___________ 

4. Nous sommes  -  ___________ 

5. Vous êtes  -  ___________ 

 

VIII. Choisissez la bonne réponse       (5) 

1. Vous (voulez –pouvez) un café ? 

2. Elle (a – est) polonaise 

3. Il (a – est) 25 ans 

4. Je (connais – sait) que Frank travaille ici 

5. Nous (avons – sommes) un jardin 

 

IX. Transformez selon l’exemple et finissez librement la phrase    (5) 

1. Vous travaillez je ________________________________________________ 

2. Je parle  vous ______________________________________________ 

3. Il regarde   ils ________________________________________________ 

4. Nous dînons  je_________________________________________________ 

5. Tu habites  j’_________________________________________________ 

 

X. Complétez par de, d’, du, de la , de l’..      (5) 

1. Je voudrais _____ eau. 

2. Elle mange un paquet _____ biscuits. 

3. Elle prend _____ vin. 

4. Vous avez _____ sucre. 

5. Je voudrais un kilo _____ poires. 

 

XI. Remplacez les mots suivants dans les phrases.     (5) 

Quelque part – plusieurs – chaque – certains – quelqu’un 

1. Je prends des photos de _____ personne pendant les fêtes. 

2. Nous connaissons _____ qui est traducteur à l’Unesco. 

3. Dans _____ petits villages, il n’y a pas de commerces. 

4. Mon collègue a une maison _____ dans les Alpes. 

5. J’ai lu _____ livres de Romain Gary. J’aime beaucoup cet auteur. 

 

XII. Complétez au futur proche selon l’exemple.      (5) 

       Ex : Normalement, il prend le train (avion). 

  Cette fois, il va prendre l’avion 

1. Normalement, elle prend un café. (thé) 

2. Ils dînent dans un restaurant chinois. (indien) 

3. Vous jouez au tennis. (ping-pong) 

4. En général, il se lève à 6 heures. (7 heures) 

5. Normalement, elle écrit des lettres. (courriel) 
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PARTIE C (40 POINTS) 

 

XIII. Répondez à une des questions suivantes     (10) 

1. Rédigez un texte (environ 50 mots) pour raconter votre journée. 

(ou) 

 

2. Présentez votre ami(e). 

 

XIV. Faites des phrases  (5 au choix)      (10) 

1. se lever  2. bon  3. restaurant  4. parler 5. avoir  

6. aimer  7. football 

 

XV. Répondez librement aux questions (AU CHOIX :5).   (10) 

1. Quelle est la plus belle ville de votre pays? 

2. A quelle heure est-ce que vous vous levez, en général? 

3. Quelle est votre nationalité ? 

4. Vous avez quel âge ? 

5. Est-ce que vous connaissez un bon restaurant, pas trop cher à Chennai? 

6. Où est-ce que vous allez pour les vacances ? 

7. Est-ce que vous êtes étudiant(e) ? 

 

XVI. Lisez le texte et répondez aux questions suivantes.    (10) 

 

Salut, 

J’espère que tu vas bien. Je t’écris ce courriel pour t’annoncer une bonne nouvelle. Je vais venir en France 

cet été. Je vais suivre un cours de français dans une école privée, en France. Je vais y rester deux semaines. 
Mes parents m’offrent ce voyage pour mes 16 ans. Je suis super content. 

J’ai une autre bonne nouvelle ! Cette école est à Strasbourg… à 10 km de chez toi. Tu imagines ? J’espère 

qu’on va se voir souvent et que tu vas me faire visiter ta région, l’Alsace. 

J’attends tes nouvelles, 

Salut,  

Carlos 
 

Questions 

1. Que va faire Carlos ? 

2. A quelle occasion ? 
3. Où est son école privée ? 

4. Pourquoi ses parents lui offrent ce voyage ? 

5. Quelle région veut-il visiter ? 

 

$$$$$$$$$ 

 

   

 


