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

THIRD SEMESTER – NOVEMBER 2019
18/17/16UFR3MC02 – FRANCAIS INTERMEDIAIRE

Date: 31-10-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 01:00-04:00

Partie-A (20 points)
I. Quels sont les genres des pays suivants en français : (masculin/ féminin) (5)
1. Canada 2. Syrie 3. Algérie 4. Japon
5. Mauritanie.
II. Mettez les objets suivants dans la colonne correspondante : (5)
a. nez rouge b. accordéon c. médicaments d. fleurs
e. blouse blanche.
Les objets des clowns :
Les objets de l’hôpital :

III. Placez les lettres dans le bon ordre et retrouvez des mots qui appartiennent au
vocabulaire du théâtre : (5)
1.  UREATU –
2. MARDE –
3. PREUTO –
4. DOCENIME –
5. BUCILP –
IV. Dites Vrai ou Faux pour les règles de savoir-vivre en France : (5)
1. Faire du bruit en buvant et en mangeant signifie qu’on apprécie le repas.
2. Dans le métro, on laisse sortir les gens du wagon avant de monter dedans.
3. Téléphoner chez quelqu’un après 22h est un usage accepté.
4. Lorsqu’on reçoit un cadeau, il faut l’ouvrir devant la personne qui vous l’a offert.
5. En arrivant chez un Français, il est obligatoire d’enlever ses chaussures.

Partie –B (40 points)

I. Complétez les phrases suivantes avec les pronoms « où, que, qui » : (5)

1. Voici un livre sur Napoléon …………. j’ai acheté récemment.
2. J’ai lu récemment un livre …………. l’auteur parle des premiers jours de la Révolution
Française.
3. J’ai lu récemment une histoire de la Révolution Française ……………….j’ai beaucoup
appréciée.
4. Voici le livre sur Napoléon ……….. j’ai trouvé les renseignements pour mon exposé.
5. J’ai lu récemment une histoire de la Révolution française ……………….a changé ma
représentation de cette période.

II. Conjuguez les verbes au futur : (10)
Quand je  __________ (être)  grand, je _____________ (être)   pilote d’avion, comme ça, je
_________ (pouvoir) voyager et je ___________  (voir) la Terre depuis le ciel. J’ ________
(avoir)  un bel uniforme et j’______ (aller) dans tous les pays du monde. Je ________ (faire)
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plein de photos et je __________ (rapporter) de nombreux souvenirs et cadeaux à toute ma
famille !
Pendant mes vacances, je _______ (vivre) à Paris sur une péniche et je ________ (faire) des
ballades sur la Seine.

III. Complétez le texte avec les mots suivants : (5)

(Jusqu’à / à (×2) / pendant / aux / de)
Otto a vécu en Allemagne ………  la fin de sa scolarité secondaire …….. 2001 ………2004, il a
fait ses études supérieures…….Chicago ………. Etats-Unis.

IV. Dans quels pays parle-t-on ces différentes langues ? Donnez au moins deux pays par
langue: (5)

1. On parle français  ……………
2. On parle espagnol  …………..
3. On parle mandarin  ………….
4. On parle anglais  …………….
5 On parle arabe  ………………
V. Transformez ces interrogations en inversant le pronom sujet ; rajoutez un « t » si
nécessaire : (10)

1. Comment il va ?
2. Avec qui elle habite ?
3. Pourquoi elle fait du sport ?
4. Le Mali est un pays francophone ?
5. Le français est la langue officielle de la Suisse ?
6. Quand est-ce qu’il part à Monaco ?
7. Il ya combien d’habitants au Québec ?
8. Comment il s’appelle ?
9. Où elle est née ?
10. Il habite où ?

VI. Formulez une question adaptée à chacune des situations suivantes : (5)
1. Pour demander votre chemin à un passant ………………………..
2. Pour demander une information à l’office du tourisme…………..
3. Pour demander son adresse à un camarade de classe ………………
4. Pour demander les horaires d’ouverture de la Poste………………..
5. Pour demander à un ami  ce qu’il va faire le weekend......................

Partie –C (40 points)

I.Faites une rédaction : (10)

1. Qui sont vos meilleurs amis ? Comment, où et quand les avez-vous rencontrés ?
II. Ecrivez un texte descriptif  sur un quartier ou une ville que vous avez connu. Qu’y avez-
vous aimé ou détesté (10)
III. Imaginez un dialogue entre vous et votre ami. Discutez vos journées quotidiennes.

(10)
IV. Qu’avez-vous fait lors de vos dernières vacances ? Ecrivez un courriel décrivant votre
expérience à votre ami(e) (10)
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