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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.A. DEGREE EXAMINATION – FRENCH LITERATURE

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2019
16/17/18UFR1RL01 – FRANÇAIS DE BASE -I

Date: 09-11-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE A (20 POINTS)I. Quelle heure est-il ? (5)11h00 9h10 1015 11h30 21h45II. Écrivez les mois de l’année. (5)Janvier, …….. ,  Décembre.III. Mettez les phrases dans l’ordre. (5)
Ex :Tu t’appelles comment ?1. Oui, j’ai une sœur et un frère.2. Je m’appelle Jules.3. Lucie a 3 ans, et Paul a 6 ans.4. Tu as des frères et sœurs ?5. Ils ont quel âge ?IV. Répondez aux questions (5)De quelle couleur tu dessines…Le soleil – La nuit – Le ciel – Un cœur – La campagne

PARTIE B (40 POINTS)I. Complétez avec c’est, il est ou elle est. (5)Ex : C’est ma mère.1. _____ vendeuse.2. _____ anglaise.3. _____ beau.4. _____ ma fille.5. _____ un acteur.
II. Transformez les phrases au pluriel (5)

Ex :Tu as lu le message de Sarah ? – Tu as lu les messages de Sarah.1. Tu as pris le sac ?
2. Je vais lui offrir une écharpe.
3. on va manger une pizza.4. Je vais acheter un croissant.5. Où tu  as mis la clé ?
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III. Soulignez l’article qui convient. (5)1. Il pleut encore ! Je déteste (une / la) pluie.2. Et vous, vous avez (des / les) enfants ? Combien ?3. On voudrait acheter (une / la) voiture.4. Tu connais (une / l’) adresse de Julie ?5. On cherche (un / le) restaurant pour dîner.
IV. Transformez à la forme négative. (5)

Ex :J’ai une voiture – Je n’ai pas de voiture1. Tu veux un yaourt ?2. Il a de l’argent.3. Elle mange des fruits.4. Coralie a un travail.5. Elle fait de la natation.
V. Complétez avec ce, cet, cette ou ces. (5)1. _____ enfant.2. _____ chambre.3. _____ adulte.4. _____ stylo.5. _____ ami.

VI. Écrivez les groupes de mots. (5)
Ex :Sa maison (immense) – Son immense maison.1. Ton amie (meilleure)2. Mon école (merveilleuse)3. Ta nouvelle (incroyable)4. Son erreur (grosse)5. Ton auto (petite)

VII. Transformez le mot proposé par un pronom tonique .(5)
Ex : Je m’appelle Mathilde, et (tu) toi ?1. On habite à Pondichéry, et (vous) _____ ?2. Elle est française, et (son mari) _____ ?3. Lavania a 10 ans, et (vos filles) _____ ?4. J’arrive à midi, et (tes amis) _____ ?5. Il parle malayalam, et (elle) _____ ?

VIII. Conjuguez les verbes et faites des phrases. (5)1. (travailler) – ils ________________________________________2. (écouter) – tu ________________________________________3. (parler) – elle ________________________________________
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4. (regarder) – vous ________________________________________5. (dessiner) – nous ________________________________________
PARTIE C (40 POINTS)I. Faites des phrases (au choix :5) (10)Ami / manger / beaucoup / Écrivain / heureux / avoir / timideII. Lisez le texte. Barrez les réponses incorrectes. (10)L’été dernier, nous sommes parties en vacances avec des amis, Yann et Amélie, Gaëlle et Romain, Paulet Sabine. Yann et Amélie sortent ensemble depuis 6 mois, Gaëlle et Romain se sont mariés il y a quatreans, et Paul et Sabine viennent de prendre un appartement ensemble. Pendant les vacances, Paul etSabine nous ont annoncé leur mariage pour l’été prochain. On a fêté cette bonne nouvelle tousensemble.1. Trois (couple / maris) sont partis ensemble en vacances.2. Yann est (le copain / le compagnon) d’Amélie.3. Gaëlle est (la femme / le mari) de Romain.4. Paul est (la compagne / le compagnon) de Sabine.5. Amélie est (la petite amie / la femme) de Yann.

III. Production écrite (10)Vous écrivez un courriel à votre correspondant(e) francophone pour la première fois. Vous vousprésentez, vous dites où habitez et ce que vous faites (travail, études, loisirs). Vous lui posez desquestions sur ses loisirs. (40 mots)
(ou)Dessinez votre arbre généalogique et présentez votre famille.IV. Remplissez le formulaire (10)

PrénomNom de famille:ÂgeDate de naissanceOriginaire deAdresse internetPortablePlat préféréLoisirsNationalité
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


