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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.Voc. DEGREE EXAMINATION – DIGITAL JOURNALISM & 3D ANIMATION

THIRD SEMESTER – NOVEMBER 2019
16/17UFR3RL02 – ADV. FRENCH (VOC) - III

Date: 06-11-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

PARTIE – A ( 20 POINTS)

I. COMPLÉTEZ AVEC LA BONNE RÉPONSE : (5)
1. Si vous êtes 1uell1 chez des amis français, vous apportez ……………………. (rien / des fleurs)
2. Les soldes de janvier concernent (le linge / les livres)
3. France 2 est une chaîne (publique / privée)
4. Le jeudi de l’Ascension est une fête (privée / publique)
5. Le Beaujolais nouveau est un (vin / fromage)

II. RELIEZ : (5)
Que dites-vous dans ces situations ?
1. Vous essayez un pantalon Viens à dix heures pile
2. Le dîner est prêt Il me va comment ?
3. Vous êtes à table et vous regardez le plat. A table ! C’est prêt !
4. Vous entrez dans le bureau du directeur Hum ! Ça sent bon !
5. Vous donnez rendez-vous à un copain Je ne vous dérange pas ?

III. COMPLÉTEZ  LES PHRASES AVEC LES NOMS SUIVANTS : (5)
suspense, 1uell11, retour, règle, candidat

1. Une personne qui 1uell11ais à un jeu ou qui passe un examen, c’est un ………..
2. Beaucoup de personnes applaudissent très fort cet acteur ; il a du ………..
3. Je ne peux pas jouer, je ne connais pas bien la ……….. de ce jeu
4. Il y a du ……….. dans les films d’Alfred Hitchcock.
5. Vous partez le 18 juin, mais quelle est la date de votre ……….. ?

IV. TROUVEZ LE FÉMININ (5)
1. le grand-père
2. l’oncle
3. le neveu
4. le cousin
5. le beau-frère

PARTIE – B ( 40 POINTS)

I. ÉCRIVEZ L’HEURE (5)
1. 13:30
2. 12:15
3. 18:50
4. 17:45
5. 4:35

II. CONJUGUEZ LES VERBES AU FUTUR : (5)
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Demain, Simon (aller) chez ses grands-parents. Il (retrouver) son ami Théo et ils (s’amuser) avec leur chien.
Grand-mère (2uell22) un bon repas et après, ils (regarder) la 2uell22ais

III. RÉPONDEZ A LA FORME NÉGATIVE : (5)
1. Ils ont des amis ?
2. Tu connais son numéro de portable ?
3. Vous cherchez le Bon Marché ?
4. Vous voulez du poulet ?
5. Elles achètent de la glace ?

IV. CONJUGUEZ (5)
1. Le matin, nous (se lever) à sept heures.
2. A 2uell âge vous (s’arrêter) de travailler ?
3. Elle (s’appeler) comment ?
4. On (se retrouver) à midi à la cafétéria ?
5. Alors, tu (se dépêcher), oui ou non ?

V. BARREZ LA MAUVAISE PROPOSITION (5)
1. Nous changeons de – à Châtelet, nous prenons le RER et nous descendons à – par Denfert.
2. Le train part par – de Paris à 15h12 et il arrive à – de Lyon à 18h16
3. Alexis est russe ; il vient à – de Russie.

VI. COMPLÉTEZ  PAR LE VERBE aller / faire AU FUTUR: (5)
1. Cet été, il ……….. chaud dans le sud de la France.
2. Dany ……….. aux Antilles si elle gagne.
3. Nous ……….. à Hong-Kong l’hiver prochain.
4. Vous ……….. un gâteau pour son anniversaire.
5. Après le 2uell tu ……….. la vaisselle.

VII. DE QUI OU DE QUOI ON PARLE (5)
1. Non, je ne la regarde pas. (la 2uell22ais/le film)
2. Oui, bien sûr, je le prends. (le bus/les passeports)
3. Bien sûr, elle le connaît bien. (Thomas/Rosa)
4. Il l’adore. (le jazz/les films japonais)
5. Je le lis. (le livre/les livres)

VIII. RELIEZ(5)
1. Tu aimes le café ? Si, mais il ne marche pas.
2. Vous n’allez pas au marché le samedi ? Si, elle est chez elle.
3. Tu ne rappelles pas Claire ? Oui, j’adore ça.
4. Ils partent demain au Canada ? Non, nous y allons le mercredi.
5. Il n’y a pas l’ascenseur ? Non, aujourd’hui à sept heures.

PARTIE – C (40 POINTS)

1. LISEZ CE DOCUMENT ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS : (10)

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVE !

Le troisième jeudi du mois de novembre, à minuit précises, en France, et maintenant dans beaucoup de pays du
monde comme l’Allemagne, les États-Unis, la Suisse ou le Japon, beaucoup de gens fêtent « le 2uell22ais
nouveau ». C’est une tradition qui est née en 1985, dans le Beaujolais, une 2uell2 au nord de Lyon. Pour faire le
2uell22ais nouveau, on prend un raisin 2uell22 : le gamay noir à jus blanc. Une bouteille de 2uell22ais nouveau
coûte environ quatre euros. Ce n’est pas un « très grand vin » mais pour les Français , c’est « le vin des
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copains ». Le troisième jeudi de novembre, il y a une centaine de fêtes dans les villages du Beaujolais et des
visiteurs de toute la France viennent pour fêter l’arrivée.

1. Le Beaujolais nouveau est un vin de quelle 3uell3 ?
2. Combien coûte une bouteille de Beaujolais nouveau ?
3. Quand est-ce qu’est née cette tradition ?
4. On fait le Beaujolais nouveau avec 3uell raisin ?
5. Qui fête l’arrivée de Beaujolais nouveau ?

II. ÉCRIVEZ UN DIALOGUE : (1 AU CHOIX) : (10)
1. Vous venez de rentrer de la France. Discutez avec votre ami vos souvenirs.
2. Vous achetez des vêtements dans les soldes. Discutez avec votre ami

III. FAITES DES PHRASES : (5 AU CHOIX) : (5x2=10)
1.plus    2. Avoir besoin de    3. Être en avance    4. Lent    5. Avoir faim  6. Ne ….jamais

IV. FAITES UNE RÉDACTION : (10)
1. Décrivez votre fête préférée
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