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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034 

B.A.DEGREE EXAMINATION –FRENCH LITERATURE 

THIRD SEMESTER – NOVEMBER 2018 

   FR 3503 – FRANCAIS AVANCE 
   

 

           Date: 23-10-2018 Dept. No. Max. : 100 Marks 

Time: 01:00-04:00 

SECTION A (20 POINTS) 

 

I a. Trouvez le nom correspondant à chaque verbe proposé:      (5) 

i.Enregistrer   ii. acheter   iii.  jouer    iv. voyager     v.comprendre 

 

b. Trouvez la forme verbale des mots suivants:       (5) 

i.Passé   ii. réponse    iii. création    iv. changement   v.mise 

 

II. Dites si les énoncés sont vrais ou faux:         (5) 

i. Le musée d’Orsay est le monument parisien le plus connu.  

ii. Montpellier est la capitale de la region Languedoc-Roussillon. 

iii. Citroën, c’est une marque de voiture. 

iv. Le hip-hop est une forme de musique traditionnelle. 

v. Jules Verne est l’auteur du roman Le tour du monde en 80 jours. 

 

III. Appareillez ‘A’ et ‘B’:          (5) 

i. Annuel   une fois par jour 

ii. Hebdomadaire  une fois par an 

iii. Mensuel  une fois par semaine 

iv. Quotidien  une fois par semestre 

v. Semestrial  une fois par mois 

 
 

SECTION B (40 POINTS) 

 

IV Mettez au pluriel les mots soulignés:       (5) 

i. Elle passe toute sa journée en chantant. 

ii. Madame Jolivet sera absente tout le mercredi. 

iii. Je n’ai pas compris toute l’explication. 

iv. Il faudrait relire tout ce dossier. 

v. Elle a fait tout l’exercice. 

 

V. Posez des questions avec ‘qu’est-ce que/qui/qui est-ce que/qui:     (5) 

i. Moi, Je pourrai conduire la voiture de Marc pour rentrer d’Anxerre. 

ii. On a mangé des fruits de mer. 

iii. Cette armoire pèse 200 kg. 
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iv. Ils attendent l’été avec impatience. 

v. J’ai vu Muriel et Alan chez mes parents. 

 

VI. Remplacez les mots soulignés par des pronoms possessifs:     (5) 

i. C’est votre valise?- Non, ce n’est pas  ma valise. 

ii. J’ai pris le sac d’Isabelle et elle a pris ton sac. 

iii. Tu peux me donner ton address électronique? Je te donne mon adresse électronique. 

iv. J’ai votre numéro mais je n’ai pas le numéro de Pablo. 

v. Ce n’est pas la voiture de Philippe et Béa? Non, leur voiture est verte. 

 

VI. Écrivez les verbes entre parentheses à l’imparfait:      (5) 

Le dimanche nous (avoir) un grand repas de famille. Souvent, mon oncle et ma tante (venir) déjeuner à 

la maison. Ma mère (preparer) un bon repas. L’après-midi, je (jouer) avec mes cousin. Quelquefois on 

(se promener) près du lac. 

 

VII Remplacez les mots soulignés par un pronom:       (5) 

i. Il ne faut pas donner de frites à vos enfants. 

ii. Vous savez qui a offert le collier à Madame Dixneuf? 

iii. Je vais acheter une voiture à Agathe. 

iv. Elle n’a pas encore parlé de son changement de poste à ses  amis. 

v. Je vais emmener les enfants à l’école. 

 

VIII. Écrivez les verbes au passé composé:        (5) 

i. Comment? Vous (ne pas comprendre)? 

ii. Maman, je (recevoir) une letter de Kimiko! 

iii. Stéphanie (se déguiser) en clown. 

iv. Et vous, madame, vous (arriver) à quelle heure? 

v. Léa  (s’asseoir) sur les genoux de son père. 

 

IX  Complétez avec plus (de), aussi, autant (de), moins (de):    (5) 

i. Je préférerais ce gateau, il y a … chocolat. 

ii. Elle est déçue parce qu’elle n’a pas réussi le concours … bien que la dernière fois.  

iii. J’achète un peu … vêtements qu’avant parce que je suis moins riche.  

iv. Pierre a … cheveux qu’Arthur  et  il est .. gros que son frère. Ils se ressemblent énormément. 

 

X  Remplacez le mot souligné par un pronom et faites les transormations nécessaires:  (5) 

i. Ce sont les premières fraises. J’ai acheté ces fraises ce matin au marché. 

ii. Ce sont des masques de théâtre. J’ai rapporté ces masques quand je suis allé  au Japon;. 

iii. Ah, Fabienne! Maria n’es pas là? Tu n’as pas vu Maria ce matin? 
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iv. Je t’ai apporté deux livres d’Anna Gavalda? Tu as lu ces livres? 

v. Je ne trouve pas la farine. Où est-ce que tu as rangé la farine? 

 

SECTION C (40 POINTS) 

XII.Lisez le texte suivant:          (10) 

 

“Ce que les jeunes étrangers disent des Français”: 

Robert, 25 ans, polonais. Travaille à Eurodisney près de Paris. 

“J’adore la France et la culture française. Ici, les gens de mon âge ne connaissent pas mon pays. Ça m’a 

déçu. Beaucoup de jeunes sont renfermés. À Paris, les gens sont pressés et intéressés. Les gens aiment sortir 

et s’amuser, et ça, j’aime bien. J’aime le mot: tranquille… prononcé avec l’accent du Sud.” 

Marie, 17 ans, norvégienne. Elève au lycée Édouvard-Herriot, à Lyon. 

“Les Français de mon âge sont un peu rudes. D’abord, ils sont très francs. L’autre jour, on m’a dit: Je n’aime 

pas ta ceinture.” Comme ça. Ensuite, ils sont indiscrets. Ils aiment bien poser des questions sur votre vie 

amoureuse. J’aime la langue française qui est très precise et très belle. Les gens prennent le temps de refaire 

le monde et de discuter. Ça, c’est super!” 

Lisez les phrases suivantes et répondez ‘Vrai’ ou”Faux”: 

i. Robert vient de Pologne. 

ii. Robert travaille en Pologne. 

iii. Il aime beacuoup la France. 

iv. Robert regrette  que les gens de son âge ne connaissent pas son pays. 

v. Le mot ‘tranquille’ peut se prononcer de plusieurs façons.  

vi. Marie travaille au lycée. 

vii. Elle trouve que les Français sont très polis. 

viii. Une personne discrète pose beaucoup de questions personnelles. 

ix. Marie apprécie beaucoup la langue française. 

x. En France, les gens discutent sur les affaires du monde. 

XIII. Faites des phrases avec les locutions/mots donnés (5 au choix) : (2 x 5 =10) 

i.Il y avait… que   ii.ne… pas encore. Iii.  Jusqu’à  iv. il faut  v.en tout cas   vi.faire attention. 

vii.Tout à coup  viii. d’abord. 
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XIV. Écrivez une lettre ou un dialogue:      (10) 

i. Vous comparez deux films avec votre ami(e). 

ou 

ii. Vous venez d’emmenager dans un nouvel appartement mais vous êtes deçu. Vous écrivez une lettre à un(e) 

ami(e) français(e) pour lui parler des problèmes de ce nouvel appartement. 

XV. Rédigez un texte:         (10) 

i. Quelles sont vos opinons sur Internet et son rôle socioculturel? 

ou 

ii. Comment la vie-a-t-elle changé en Inde depuis les 10 ans passés? 

 

********* 


