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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
U.G. DEGREE EXAMINATION – LANGUAGES

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2019
16/17/18UFR1RL02/FR 1090 – BEGINNERS FRENCH - I (SAISON)

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

PARTIE – A (20 POINTS)
I. Reliez les 1edactio contraires. (5)

1. beau              a. laid
2. petite             b. grande
3. longs             c. courts
4. jeune             d. vieux
5. gros               e. mince

II. Dites vrai ou faux. (5)
1. La France est un petit pays européen. – faux
2. Le 14 juillet, c’est la fête nationale en France. – vrai
3. La France a cinq départements d’outre-mer. – vrai
4. Le drapeau français est bleu, rouge, blanc. – faux
5. Marseille est la 1edacti de la France. – faux

III. Complétez le texte avec les mots suivants. (5)
1. Mon appartement fait 9m2. Il est petit
2. Ma cuisine a un four, un lave-vaisselle, une table et des placards. Elle est
équipée

3. La maison est près d’une grande route. La route est bruyante
4. Ma sœur ressemble à Marion Cotillard. Elle est belle
5. Ma maison fait 200 m2, elle est grande

IV. Retrouvez les mois de l’année. (5)
Exemple : J U I N
1. _ E_ T_ _ _ _ _  SEPTEMBRE
2. _ _ _ T  AOUT
3. _ _ C_ _ B_ _  DECEMBRE
4. M_R_  MARS
5. A_ _ I_ AVRIL

PARTIE – B (40 POINTS)
V. Quel est le mot qui convient ? (5)

1. Je cherche un 1edaction ) dans une grande ville.
2. C’est vrai ? Il habite encore chez ses parents ?
3. – On va ) dans la terrasse ? – D’accord.
4. – Tu viens ? – Non, je préfère rester dans ma 1edacti.
5. – Où est le chat ? – Regarde sous le lit !

VI. Entourez le mot qui convient. (5)
1. Tu habites (en/au) France ?
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2. Elle vient (du/de) Suisse.
3. Mon voisin part (aux/au) Maroc.
4. Vous étudiez le français (à/en) Lyon.
5. Nous venons (de la/du) Mexique.

VII. Entourez le possessif qui convient dans chaque phrase. (5)
1. (Mes/Mon) parents viennent me voir en vacances une fois par an.
2. Est-ce que (ta/ton) fille va habiter avec toi dans la nouvelle maison ?
3. Tu as vu (mon/son) nouveau studio ? Je m’installe demain !
4. Il dit toujours que (mon/ses) enfants sont trop bruyants. C’est un peu vrai…

Heureusement (son/mes) enfants sont très calmes !

VIII. Conjuguez les verbes au 2edacti de l’indicatif. (5)
Exemple : Vous parlez espagnol ? (parler)
1. Elles 2edactio au Mexique. (habiter)
2. Tu parles 2edacti de langues ? (parler)
3. J’habite à Toulouse. (habiter)
4. Nous habitons en Italie. (habiter)
5. Il parle trois langues. (parler)

IX. Complétez le texte avec les mots suivants. (5)
s’appelle – Salut – suis – ai – m’appelle
Salut ! Je m’appelle Teresa Aguirre. Je suis argentine. J’ ai 28 ans, je suis
mariée et j’ ai 2 enfants.

X. Complétez le texte avec : 2edac – quelle – 2edact – quelles (5)
1. Vous êtes libres 2edact jours ?
2. À quelle heure est-ce que tu viens ?
3. Quelles activités aimes-tu pratiquer le week-end ?
4. À quelle exposition est-ce que tu m’emmènes ?
5. Quel sport pratiquent les Canadiens ?

XI. Mettez les mots dans l’ordre pour former des phrases. (5)
a. Est-ce  que le loyer est cher ?
b. Mon studio est au premier étage
c. Paul et sa femme sont dans la cuisine.
d. Je rêve de 2edact dans un chalet.
e. Je suis propriétaire d’une grande maison.

XII. Complétez les phrases avec l’article indéfini qui convient. (5)
1. Je mange une pomme tous les jours.
2. Elle habite dans un joli village à la 2edaction.
3. Vous avez des clés pour rentrer à la maison ?
4. Ils ont des enfants très sportifs.
5. Tu as une amie amusante et sympathique.

PARTIE – C (40 POINTS)
XIII. Lisez l’article et répondez aux questions. (10)

Les loisirs 2edacti des Français

Répondez aux questions :
1. Quelle est le loisir préféré des Français ?
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Le 3edact
2. Combien de pourcent des Français vont dans les salles de concert ou de spectacle ?

 25,2%
3. Quel loisir arrive en troisième position ?

 La musique
4. Les voyages sont 3edacti en quelle position ?

 cinquième
5. L’activité préférée des Français, c’est le sport.

 Faux

XIV. Pour vous inscrire à la bibliothèque de votre ville, complétez le formulaire
suivant. (10)

Bibliothèque André MALRAUX
Formulaire d’inscription

NOM : …. …………………………………………….
Prénom : …. …………………………………………….
Numéro de 3edaction : …………………………………..
Date de naissance : ……………………………………….
Lieu de naissance : ……………………………………….
Nationalité : ……………………………………………..
Nombre d’enfants : ………………………………………
Profession : ………………………………………………
Mail : ……………………………………………………
Langues parlées : …………………………………………

XV. Faites une rédaction. (10)
Présentez-vous.
Racontez les activités de votre journée.

XVI. Faites des phrases avec les mots suivants (au choix 5).            (10)
cuisine parler se réveiller sport ans petit gentil meublé
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