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

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2019
18/17/16UFR1MC01 – INITIATION À L EXPRESSION ÉCRITE

Date: 30-10-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE - A (20 POINTS)
I. Associez : (5 points)

1. du pain - une pâtisserie
2. des médicaments - le bureau de poste
3. des enveloppes - une banque
4. de l’argent - la boulangerie
5. un éclair - une pharmacie

II. Conjuguez les verbes entre parenthèses au présent : (5 points)
1. Comment ____________ (aller) - vous ?

2. Tu ___________ (venir) avec moi à la cantine ?

3. Je ___________ (prendre) deux sucres avec mon café.

4. Il ___________ (faire) une quiche lorraine dans la cuisine.

5. Nous ___________ (avoir) une grande maison à Paris.

III. Faites des phrases en utilisant les verbes suivants : (5 points)
1. jouer
2. faire
3. recevoir
4. sortir
5. apprendre

IV. Complétez les phrases avec un nom de métier : (5 points)

(musicien, joueuse de tennis, journaliste, professeur, présentatrice)

1. Pierre travaille pour un journal. Il est ______________.

2. Antoine fait de la musique. Il est ______________.

3. Elena travaille à la télévision. Elle est _________________.

4. Caroline adore le sport. Elle est ___________________.

5. Stéphanie travaille dans une école. Elle est _______________.

PARTIE - B (40 points)

V. Mettez les verbes au futur proche : (5 points)
1. Il _____________ (rencontrer) ces amis après les cours.
2. Je ___________ (rester) à la maison.
3. Mes parents ___________ (entrer) dans l’ascenseur.
4. Nous _____________ (prendre) le métro pour aller à la gare.
5. Elle ____________ (arriver) à Dijon à 8 heures.
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VI. Accordez et placez les adjectifs : (5 points)

1. La femme a un sac. (beau, blanc)
2. Les filles choisissent des fleurs. (joli, rouge)
3. C’est une femme. (vieux, français)
4. Marc a une voiture. (nouveau, japonais)
5. Il y a un restaurant dans ce quartier. (bon, français)

VII. Donnez le contraire du texte : (5 points)

1. rien ≠
2. monter ≠
3. avant ≠
4. venir ≠
5. tôt ≠

VIII. Trouvez les questions : (5 points)

1. Non, il n’a pas de sœur.
2. Elle habite à Lyon.
3. Il est sept heures du soir.
4. Ce sont des élèves.
5. Mon oncle revient samedi prochain.

IX. Complétez avec l’adjectif possessif : (5 points)

1. Tu achètes un cadeau pour ________ petite amie.
2. Nous invitons _________ amis pour le dîner.
3. Je fais ________ devoir.
4. Quel est le nom de __________ chien ?
5. Elle oublie ________ clés dans la voiture.

X. Complétez les phrases avec le passé composé : (5 points)

1. Son grand-père ___________ (donner) une bicyclette.
2. Ils ____________ (travailler) dans la classe.
3. Tu ____________ (réussir) l’examen.
4. Patrick __________ (manger) des gâteaux.
5. Elles ___________ (finir) leur travail.

XI. Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait : (5 points)

1. Il ____________ (finir) son travail très tôt.
2. Autrefois tu __________ (manger) plus de soupe.
3. Elle __________ (pleurer) de temps en temps.
4. Marc __________ (aller) chaque matin à l’école en vélo.
5. Je __________ (vouloir) partir seul en Angleterre.

XII. Complétez les phrases en utilisant le passé récent : (5 points)

1. Mes amis et moi ___________ (voir) des films intéressants.
2. Il __________ (mettre) une table dans leur jardin.
3. Ma mère ___________ (boire) du café noir.
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4. Elles ____________ (préparer) des plats délicieux.
5. Nous ____________ (échanger) nos cahiers.

PARTIE - C (40 points)

XIII. Qu’est-ce que vous voulez faire comme profession dans l’avenir. (10 points)
OU

Rédigez une petite annonce pour louer votre maison

XIV. Vous envoyez un e-mail à votre ami(e), vous lui parlez de vos vacances et vous dites quand vous
rentrez de vacances. (10 points)
XV. Lisez ce petit texte suivant et remplissez la fiche d’identité : (10 points)
Christelle Mignard a 30 ans. Elle aime la danse et le théâtre. Elle vit à Nice en France. Elle est mariée. Elle a
trois enfants. Elle travaille comme directrice dans une école de danse, 42 rue Cassini, Nice. Son mari est
directeur d’une banque.
1. Nom :

2. Prénom :

3. Age :

4. Nationalité :

5. Marié (e)          célibataire          divorcé(e)

6. Nombre d’enfants :

7. Ville :

8. Profession :

9. Profession du mari :

10. Goûts :

XVI. Compréhension écrite : (10 points)

Des Invitations

Armelle et Jaques Lapierre ont
la joie d’annoncer la naissance
de leur petite fille Louise
À Paris le 27 février 2005. Nous
vous invitons chez nous le 28
mars à 16h21,
rue de Louvre, Paris

Dimanche,
12h30.

Cher Manuel,
Je suis passé par ta maison. J’ai
une grande nouvelle à annoncer.
Rendez-vous demain après les
cours ? téléphonez-moi !

Aneesh

Monsieur et Madame Sanchez
sont heureux de vous inviter au
mariage de Patrick, leur fils
avec Christine, dimanche le 28
octobre à l’église de Rouen
à 4h du soir.

Répondez :
1. Quels événements sont annoncés dans les deux invitations ?
2. Qui est né ? Comment s’appelle l’enfant ?
3. Où et quand est le mariage ?
4. Qui a une grande nouvelle à annoncer ?
5. Aneesh, quand est-ce qu’il va rencontrer Manuel ?

$$$$$


