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LOYOLA-INTERNATIONAL ACADEMIC COLLABORATION
LOYOLA COLLEGE CHENNAI – 600 034

BBA-FRANCE – SEMESTER EXAMINATION
I SEMESTER – NOVEMBER 2019

FR 132 – FRENCH

Date: 06-11-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE A (20)
I. Barrez l’intrus. (5)

1. acteur - chanteur - vétérinaire - réalisateur
2. lavabo - salle de bains - carte d’adhérent - douche - toilettes
3. historien - couturier - professeur - écrivain
4. opticien - pharmacien - architecte - dentiste
5. voyager - traverser - tourner - prendre la rue à droite

II. Complétez les indications avec les mots suivants. (5)

droit - place - pied - sur - droite - rue
Pour aller à pied à la gare: prendre la _____ Blanche, continuer tout _____, traverser la _____ Stanislas, tourner
à _____, boulevard Gambetta. La gare se trouve _____ la gauche.

III. Associez actions et lieux (5)

1. J’étudie à l’église.
2. Je lis des livres à l’école.
3. J’assiste à un mariage à la bibliothèque.
4. Je demande de l’argent au cinéma.
5. Je regarde un film à la banque.

IV. Écrivez le total en chiffres puis en lettres. (5)

1. 5 € + 5 € + 8 € =
2. 20 € + 10 € + 5 € =
3. 20 € +10 € +10 € + 2 € =
4. 20 € + 20 € + 20 € + 5 € + 2 € =
5. 24 € + 17 € + 9 € + 1 € =

PARTIE B (40)

I. complétez avec l’adjectif interrogatif - quel / quelle / quels / quelles. (5)

1. _____ est votre prénom?
2. _____ est votre âge?
3. _____ matières étudiez-vous?
4. _____ pièce d’identité avez-vous?
5. _____ est votre adresse?
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II. Complétez avec un, une ou des. (5)

Pour une inscription: _____ pièce d’identité, _____ passeport ou _____ carte nationale d’identité, _____
photos, _____ formulaire d’inscription.
Des lieux dans la ville: _____ école, _____ université, _____ médiathèques, _____ magasin, _____ cinémas.

III. Entourez l’option logique. (5)

1. Si je marche devant, tu es [derrière / à côté de] moi.
2. Nous regardons le château de sable [avant / devant] nous.
3. Tu portes un chapeau [sur / sous] la tête.
4. Elle mange une glace [sur / sous] un palmier.
5. Je suis enterré [dans / devant] le sable.

IV. Complétez avec ce, cet, cette ou ces. (5)

1. _____ deux premiers chiffres indiquent la région.
2. Madame, vous. Avez _____ chambre avec vue sur la mer.
3. Vous pouvez écrire _____ adresse en français?
4. Maman, regarde _____ voitures, elles vont vite!
5. Quel est le code postal de _____ ville?

V. Continuez la question, comme dans l’exemple. (5)

Exemple: Tu parles anglais ou tu ne parles pas anglais?
1. Elle étudie l’économie ou … ?
2. Nous travaillons le matin ou … ?
3. Ils sont français ou … ?
4. Je travaille le mardi ou … ?
5. Tu es étudiant ou … ?

VI. Complétez avec être ou avoir à la forme correcte. (5)

1. Je _____ vingt ans.
2. Vous _____ des amis français?
3. David et Pedro _____ brésiliens?
4. Tu _____ quel âge?
5. Non, je _____ anglais.

VII. Complétez avec je, tu, il, nous, vous ou ils. (5)

Bonjour, _____ m’appelle Marco Ferrero, _____ suis italien. Et vous ? _____ êtes?
Moi, _____ m’appelle Sonia, _____ suis espagnole.

VIII. Transformez les phrases comme dans l’exemple. (5)

Exemple : Je parle français. (nous) —> Nous parlons français.
1. Il habite à Tokyo. (ils)
2. Tu travailles où? (vous)
3. Elle étudie l’économie. (elles)
4. J’arrive lundi. (nous)
5. Elles visitent Barcelone. (elle)
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PARTIE C (40)

I. Faites des phrases. (au choix : 5) (10)

1. Bien 2. Faire 3. Sur 4. Tout droit 5. Libre 6. Portable 7. Entre

II. Vous recevez le message suivant. Lisez puis répondez. (10)

Salut,
Tu es libre samedi? Il y a un nouveau restaurant japonais à côté de mon appartement : il est très bon !
Pour venir, c’est très simple : tu descends à l’arrêt de bus rue Serviez ; au bout de la rue, tu prends à droite la
rue Maréchal Foch, tu continues et tu prends la première à droite. Au bout de la rue, tu tournes à gauche, c’est
la rue Tran : le restaurant est au numéro 10, en face d’un petit jardin.
Nous allons voir un film après le restaurant (séance de 22 heures)?
Appelle-moi pour me dire si tu es d’accord avec ce programme.
Bisous.
Sophie

Questions
1. C’est un message : [familial / professionnel / amical]
2. Qui écrit? ______
3. Pour aller au rendez-vous, vous prenez : [le bus / un taxi / le métro]
4. Le rendez-vous est dans un restaurant : [africain / asiatique / américain]
5. Sophie demande une réponse : [par téléphone / par mail / par SMS]

III. (10)

Vous passez des vacances à Paris. Vous envoyez une carte postale à votre ami(e). Donnez des information sur
le lieu, la météo, vos activités et donnez vos impressions.

(ou)
Présentez-vous

IV. Vous faites une inscription à l’école de langues. Complétez le formulaire. (10)

NOM: _______________________________________________
PRÉNOM : ___________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ________________________________
NATIONALITÉ : ________________________________________
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: _____________________________
PORTABLE: ___________________________________________
ADRESSE MAIL : ______________________________________
LANGUES PARLÉES : __________________________________
VOUS AIMEZ : _________________________________________
VOUS DETESTEZ : _____________________________________

************


