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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2018 

FR 1502– INITIATION A L’ÉCRIT 
   

 

           Date: 22-10-2018 Dept. No.                                               Max. : 100 Marks 

Time: 09:00-12:00 

Partie A  

I. Associez pour compléter les proverbes :      (5 points) 
 

1. L’argent est un bon serviteur   a. on mettrait Paris dans une bouteille  

2. Au royaume des aveugles   b. bon rat  

3. Il n’y a pas de fumée     c. mais un mauvaîs maitre  

4. À bon chat     d. sans feu  

5. Avec des ‘si’     e. les borgnes sont rois  

 

II. Complétez avec des adjectifs :        (5 points) 
 

1. Tu es fou ! Tu n’as pas vu le prix ? Il est trop ………. (cher /loin/bon marché) 

2. Recompte bien ! Ton opération est ………….. (vraie/fausse/correcte)  

3. Il est encore arrivé en retard. Il n’est vraiment pas ……….. (lent/vite/rapide) 

4. Le film était très………… Je suis parti avant la fin. (court/intéressant/ ennuyeux) 

5. Ce tableau est ………….. J’ai envie de l’acheter. (superbe/laid/affreux)  

 

III. Réécrivez le texte en mettant les phrases à la forme négative :   (5 points) 

 

Cet été, je suis allé en France. Il a fait toujours beau et je suis beaucoup sorti. J’ai pu visiter certains 

musées. Par exemple, j’ai vu le Louvre et Beaubourg. J’ai également pu admirer les châteaux de la 

Loire. L’an prochain, j’irai à Londres. C’est une ville que je connais très bien car j’y suis déjà allé.  

 

IV. Posez des questions :         (5 points) 

 

1. ……………………………………. ? 

- A la montagne, en faisant du ski. 

2. ………………………………….. ? 

- En 1885, je crois…. 

3. …………………………………… ?  

- Je ne crois pas que j’aurais le temps. 

4. …………………………………….. ? 

- Je suis désolé, mais je ne peux pas.  

5. ……………………………………… ? 

- Certainement pas avec toi !  
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Partie B 

I. Lisez le texte et répondez aux questions :       (10 points) 

Le Parlement vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques en 

France. Il est composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat. 

L’Assemblée nationale : L’Assemblée nationale siège au Palais Bourbon qui est situé dans le septième 
arrondissement de Paris. L’Assemblée nationale compte 577 députés qui représentent le peuple. Ils sont 

élus au suffrage universel direct et leur mandat dure cinq ans. 

Le Sénat : Le Sénat siège au Palais du Luxembourg, situé dans le sixième arrondissement de Paris. Le 

Sénat compte 348 sénateurs qui représentent les collectivités territoriales. Les sénateurs sont élus au 

suffrage universel indirect par 150 000 grands électeurs pour un mandat de six ans. 

Les lois : Deux initiatives sont possibles : un projet de loi du Premier ministre ou une proposition de loi 

d’un député. 
La proposition de loi (ou le projet de loi) est d’abord discutée à l’Assemblée. Le texte de loi est ensuite 

transmis au Sénat. Les sénateurs peuvent accepter ce texte ou le modifier. Un même texte peut donc être 

modifié plusieurs fois par les deux chambres. Quand les deux chambres sont d’accord, le texte définitif 

est transmis au président de la République qui promulgue la loi. 

1. Comment s’appellent les chambres du Parlement ? 

2. Où siège le Sénat ? 

3. Qui élit les sénateurs ? 

4. Comment sont élus députés ?  

5. Qui promulgue les lois ? 

 

II. Lisez le texte et répondez aux questions qui le suivent :    (10 points) 
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1. Ce document est _____________. 

a. une affiche   b. une photo   c. un dépliant  

2. Ce document vise _______________. 

a. les vendeurs  b. les acheteurs   c. les entreprises  

3. Citez deux avantages du Techphone. 

4. Proposez des synonymes pour les mots : a) mobile  b) séduisant  

5. Proposez des antonymes pour les mots : a) léger   b) économe  

 

III. Complétez les phrases avec les mots de la liste:     (10 points)  

 

[Cave - salle à manger – grenier - toilettes - chambres- salles de bain – maison – cuisine – salon – 

jardin]  

Dans ma _________, il y a trois  ___________ : je dors dans la première, et les enfants dorment dans 

les deux autres. Il y a aussi deux  _____________ ; ça veut dire que deux personnes peuvent prendre 

une douche en même temps. Les  ___________   sont séparées des salles de bains, à l'européenne.  

Je prépare les repas dans la petite  ___________  pendant que ma famille lit ou regarde la télévision 

dans le __________. D'habitude nous dînons dans la grande __________. Parfois je descends à la  

___________  pour chercher du vin. Tout en haut il y a un  ___________    où nous mettons toutes les 

choses qui ne servent pas tout le temps: les cartons, les skis, etc. Il y a aussi un petit  _________  pour 

le chien derrière la maison. 

 

IV. Lire une annonce : donnez la forme complète des  abréviations :  (5 points) 

a. Sdb   b.Asc  c. m2  d. Rdc  e. gge 

 

V.  Faites des phrases en utilisant les expressions suivantes :    (5 points) 

a. spacieux 

b. arrondissement 

c. interdit de…… 

d. rarement 

e. pénible  

Partie C 

Répondez à 4 questions au choix :      (4 x 10 = 40 points)  

 

1. Décrivez votre célébrité préférée (sportif/acteur/musicien). Parlez de son âge, profession, 

nationalité…et décrivez-la physiquement.  

2. Ecrivez une carte postale à votre ami(e) pour l’inviter chez vous. Donnez-lui des directions.  

3. Votre ami français veut visiter votre ville en Inde. Présentez-lui votre ville dans un email. Parlez du 

climat, des endroits touristiques célèbres, la  nourriture traditionnelle etc.  

4.  Vous voulez louer votre appartement et vous publiez une petite annonce dans le journal. Vous 

recevez un email d’une personne qui cherche plus d’informations. Répondez-lui en décrivant 

l’appartement. Parlez aussi du quartier et donnez plus de détails.  

5. Vous êtes rentrés des vacances en France. Décrivez vos vacances dans une carte postale à votre 

ami. Parlez des endroits que vous avez visités.  

 

******** 


