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

THIRD SEMESTER – NOVEMBER 2019
16/17/18UFR3RL03 – GENERAL FRENCH - (VOC) III

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

PARTIE A ( 20 Points)
I. Dites l’heure. (2.5)

a. 22h 15        b. Il est treize heure vingt-cinq       c.    12h

d.  3h30         e. Il est  dix-huit heures  moins dix
II. Quel est le sens des expressions soulignées ? Cochez la bonne réponse. (3)

a. Ce pantalon est parfait, je le prends.
- je le mets dans mon sac - je l’achète

b. Ce pantalon me va très bien.
- Il est à ma taille - je pars avec lui

c. Ces chaussures, vous les trouvez comment ?
- vous les aimez - vous les achetez où ?

III. Répondez par moi aussi , moi non plus (2)
a. J’aime les soldes -
b. Je n’aime pas les grands magasins -

IV. Dites vrai ou faux. (2.5)
a. La télévision est un loisir économique.
b. Les Français paient un impôt  sur la télé.
c. TF1 est une chaine de télévision publique.
d. Deux fois par an, il y a des soldes officielles.
e. Les soldes, est un moment de bonne affaire !

V. Cochez l’adjectif qui convient (5)
a. Découvrir une ville, c’est   ……  (préféré  / indépendant / intéressant)
b. Louise aime vivre seule ; elle est ….. (prochaine / indépendante / facile)
c. Cet exercice est très ……. (chic / facile / principal)
d. Je vais au Canada l’année …..  (prochaine / préférée / géniale)
e. Deux fois par an, en janvier et en juillet, il y a ….. semaines de soldes officielles ( deux/ trois /

quatre)
VI. Complétez les phrases avec les noms suivants : le parc, des monuments, des tickets, règle, retour,

suspense (5)
a. Je ne peux pas jouer, je ne connais pas bien la …………… de ce jeu.
b. Vous partez le 18 juin, mais quelle est la date de votre…………..
c. Pour prendre le métro, je peux acheter une carte orange ou …….
d. ………….. Monceau est dans le 8e arrondissement, à la station de métro Monceau.
e. Il y a du ……….. dans les films d’Alfred Hitchcock. C’est pour ça qu’Hélène aime beaucoup ses

films.

PARTIE B ( 40 Points)
VII. Complétez par l’adjectif démonstratif qui convient. (5)
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Bonjour madame, je voudrais voir …… robe noire et aussi ……..chemise bleue. J’aimerais essayer
……chaussures aussi. Merci.
……jupe violette est en solde ? et ……veste ? C’est parfait pour ……été !

VIII. Conjuguez le verbe entre parenthèses. (5)
a. Le matin, nous (se lever) à sept heures.
b. A quel âge vous (s’arrêter) de travailler ?
c. Elles (s’appeler) comment ?
d. On (se retrouver) à midi à la cafétéria.
e. Alors, tu  (se dépêcher), oui ou non ! ?

IX. Complétez avec « tout, toute, tous et toutes ». (5)
a. Nous allons au marché …..les matins.
b. Est-ce que ……les étudiantes sont là ?
c. Il faut faire …..les exercices ?
d. Ils visitent …..l’Europe en six jours !
e. C’est pour ça qu’ils sont fatigués …….. le temps !

X. Trouvez les extrêmes en utilisant les adjectifs  Haut, vieux, grand, riche, rapide.
(5)

a.    Il mesure 2m 21, c’est l’homme …… du monde.
b.    Elle court le 100 m en 20 secondes, c’est la femme …….
c.     Le Kilimandjaro mesure 5963 m, c’est ………… sommet d’Afrique.
d.      Bill Gates est l’homme …….. du monde.
e.      Il a 120 ans, c’est l’homme ……….

XI. Barrez la mauvaise proposition. (5)
a. Nous changeons [de – à] Chatelet.
b. Le train part [par –de] Paris à 15h 12 et il arrive  [à – de] Lyon à 18h16
c. Alexis est russe : il vient [à – de] Russie.
d. Si tu passes [de – par] Saint –Germain-des- Près, prends un verre aux DEUX MAGOTS.
e. Nathalie change [de – à] pantalon tous les jours !

XII. Répondez en utilisant l’impératif comme dans l’exemple. (5)
EX :  Je mets la table maintenant ? ( Non, dans dix minutes)

- Non, ne la mets pas maintenant. Mets-la dans dix minutes.
a. J’achète les chaussures noires au Printemps ? (Non, aux Galeries Lafayette)
b. Nous prenons l’avion à Toulouse ? (Non, à Lyon)
c. Nous achetons les billets à la gare de l’Est ? (Non, à la Gare du Nord)
d. Je garde la monnaie ? (Non)
e. J’appelle le taxi maintenant ? (Non, plus tard)

XIII. Retrouvez la question comme  dans l’exemple (5)
Ex : Ce chat est à vous ? - Oui, c’est notre chat.
1. ……………………………. ? - Oui, c’est notre appartement.
2. ……………………….……. ? – Oui, c’est mon manteau.
3. ………………………... ..… ? – Oui, ce sont mes bottes.
4. ……………………………   ? – Oui, c’est ma chambre.
5. ………………………..…… ? – Oui, c’est sa voiture.

XIV. Répondez en utilisant un pronom personnel complément (le , l’, la , lui ou leur)
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Ex : Tu ne téléphone pas à Mathieu ? – (si, dans cinq minutes) (5)
Si, je lui téléphone dans cinq minutes.

1. Vous ne connaissez pas Fabrice et Gloria ? (si, très bien)
2. Vous n’aimez pas Gérard Depardieu ? (si, beaucoup)
3. Vous ne montrez pas sa chambre à Robert ? (si, maintenant)
4. Tu donnes leur manteau à Maxime et Virginie ? (oui, bien sûr)
5. Tu ne manges pas ton orange ? (si, avec plaisir)

PARTIE C (40 Points)
XV. Faites une rédaction. (10)

1. Si vous gagnez une grosse somme d’argent, qu’est-ce que vous faites ?
2. Quelle  est votre fête préférée ? Pourquoi ?

XVI. Faites des phrases. (cinq au choix) (10)
a. plus …..que
b. prêt.
c. gagner
d. ne …rien
e. à peu près
f. être en retard
g. avoir besoin de

XVII. Reliez la date à la fête correspondante. (10)
1. 1er novembre a. Nouvel an
2. 11 novembre b. La fête Nationale.
3. 25 décembre c. La fin de la Seconde Guerre mondiale.
4. 31 octobre d. la Sainte Valentin.
5. 1er janvier e. la fête du Travail.
6. 1er mai f. Halloween
7. 8 mai g. La Toussaint.
8. 14 juillet h. La fin de la Première Guerre mondiale.
9. 14 février i. Noel.

XVIII. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent. (10)
Le Beaujolais  nouveau est arrivé !
Le troisième jeudi du mois de novembre, à minuit précises, en France, et maintenant dans beaucoup
de pays du monde comme l’Allemagne, les Etats-Unis, la Suisse ou le Japon beaucoup de gens fêtent
« le beaujolais nouveau ». C’est une tradition qui est née en 1985, dans le Beaujolais, une région au
nord de Lyon. Pour faire le beaujolais nouveau, on prend un raisin spéciale ; le gamay noir à jus
blanc. Une bouteille de beaujolais nouveau coute environ quatre euros. Ce n’est pas un « très grand
vin » , mais pour les français, c’est le vin de la fête » , c’est « le vin des 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 du beaujolais nouveau. Dans les cafés, dans les magasins, il y a
des affiches : « Le beaujolais nouveau est arrivé ! »
Questions :
1. Où se trouve Beaujolais ?
2. « le beaujolais nouveau », qu’est-ce que c’est ?
3. Pourquoi des visiteurs de toute la France viennent dans les villages de Beaujolais ?
4. On boit le beaujolais nouveau en été- vrai ou faux.
5. Comment on annonce l’arrivé de « le beaujolais nouveau » ?
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