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

THIRD SEMESTER – NOVEMBER 2019
FR 332 – FRENCH

Date: 08-11-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE – A (20 POINTS)
I. Trouvez à quelle occasion on fait des cadeaux et à qui. (2.5)

1 anniversaire aux gardiens d’immeuble
2 Saint-Valentin aux membres de la famille
3 Noël aux professeurs/ instituteurs
4 départ en retraite aux amis
5 fin de l’année scolaire aux amoureux

II. Corrigez les erreurs : retrouvez les noms des cadeaux. (2.5)
Pour les cadeaux de Noël à ma famille, je dois acheter : une clé de poche, un ordinateur de BD, un
livre portable, un album USB 4 giga.

III. Caractérisez l’élément souligné avec des adjectifs suivants. (2.5)
délicieux, ancien, bruyant, classique, copieux
1. Les portions conviennent bien aux gros appétits. Ce sont des portions_________.
2. La cuisine est correcte mais sans surprise. C’est une cuisine _________.
3. Il y a trop de bruit dans ce restaurant. C’est un restaurant _________.
4. Ce restaurant a plus de 50 ans. C’est un restaurant_________.
5. C’est un délice, ce plat ! C’est un plat _________.

IV. Reconstituez le menu. (2.5)

Entrée
S_ L_ _ E    DE    P_ _ M_S   DE   T_ _ _ E

Plat principal
GR_ _ _ N    DE   C_ _R_ _ _T_ S
PO_ _ _ T     À     L’E_T_ _G_ N

Fromage
C _ _ _ _ B_ _ T

Dessert
T_ _ _E  AUX  C_ _I_ _S

V. Dites de quelle partie de la maison on parle. (2.5)

Exemple : Ma voiture y est garée le garage
1. J’y dors.
2. J’y reçois mes amis.
3. J’y prépare les repas.
4. J’y fais ma toilette.
5. J’aime y planter quelques fleurs.
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VI. Remettez le dialogue dans l’ordre. (2.5)
a. Faites-moi un bouquet de roses rouges, s’il vous plaît.
b. 7 roses à 1,10 euro, ça fait donc 7,70 euros, s’il vous plaît.
c. Je voudrais un bouquet de roses.
d. Quel est le prix de ces roses rouges ?
e. Vous désirez ?
f. Très bien, c’est pour offrir ?
g. Oui. Je vous dois combien ?
h. Alors… j’ai des roses rouges, des blanches et des jaunes.
i. Elles sont à 1,10 euro pièce.

VII. Complétez avec les mots suivants. (Faites les accords nécessaires.) (2.5)
ludique – fonction – matière – prix – résistant

1. Je m’amuse beaucoup avec mon Smartphone : c’est un objet très _____________ et très moderne :
il a de nombreuses _____________ : je peux téléphoner, filmer, envoyer des mails, regarder des
vidéos…

2. J’hésite à acheter cette planche de surf à cause de son _____________ : plus de 200 euros ! Elle est
fabriquée dans une nouvelle _____________ qui est très _____________.

VIII. Corrigez les erreurs et retrouvez la formulation correcte. (2.5)
Exemple : une tablette de gâteau une part/ un morceau de gâteau
1. un kilo d’huile
2. un tube de beurre
3. un pot de jambon
4. un morceau de mayonnaise
5. un litre de moutarde

PARTIE – B (40 POINTS)

IX. Choisissez la forme correcte. (2.5)

1. Il dort devant la télé (il y a/ depuis) une heure.
2. Il s’est endormi devant la télé (il y a/ depuis) une heure.
3. Elle a arrêté de travailler dans ce cabinet d’architecte (il y a/ depuis) deux mois.
4. Ils habitent dans la résidence (il y a/ depuis) un mois.
5. J’au suivi une formation de décorateur (il y a/ depuis) trois ans.

X. Choisissez la forme qui convient. (2.5)
(Êtes – Soyez) prudents ! La colocation n’est pas sans risque : vous (pouvez – pouviez) quelquefois
tomber sur un mauvais colocataire ! Témoignage de Thomas, 21 ans : « Au début tout (allait – est
allé) bien mais, un jour, mon coloc (partait – est parti) sans prévenir et je (ai dû – devais) payer seul
les trois derniers mois de loyer !

XI. Complétez le menu avec « à (au, à la, à l’, aux) » ou « de ». (2.5)
1. Terrine ____ lapin.
2. Crêpe ____ fromage.
3. Omelette ____ champignons.
4. Purée ____ pommes de terre.
5. Crème ____ vanille.
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XII. Choisissez le bon pronom. (2.5)
J’habite chez un couple de personnes âgées, ils sont charmants et je (les/leur) apprécie beaucoup ;
surtout la dame : je (la/ lui) trouve vraiment super ! En échange, je (les/ leur) aide à faire les courses
et je (les/leur) fais la cuisine. Je (les/ leur) ai parlé de mon petit ami Thomas, ils aimeraient bien le
connaître.

XIII. Complétez ces témoignages : mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient.
(5)

Il y a deux ans encore, nous _____________ (habiter) à Paris et notre fils _____________ (être)
toujours malade à cause de la pollution. Quand mon mari _____________ (obtenir) un poste en
province, nous _____________ (quitter) la région parisienne. À présent, nous _____________ (être)
installés près de Grenoble, et on respire l’air pur !

XIV. Associez les questions et les réponses. (5)

XV. Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait. (5)
Quand j’étais petit, peu de gens __________ (avoir) une voiture : en général, on __________ (partir)
en vacances en train. Nous, nous __________ (passer) juillet et août au même endroit parce que nos
grands-parents __________ (avoir) une petite maison au bord de la mer et nous __________ (aller)
chez eux chaque année.

XVI. Reformulez. Utilisez ne…que ou ne…plus (de). (5)
1. Nous avons seulement une demi-heure pour déjeuner. Nous…
2. Il faut attendre, toutes nos tables sont occupées. Nous…
3. Le menu enfant, c’est terminé ! On…
4. Le lundi, le restaurant est ouvert uniquement le soir. Le restaurant…
5. Je regrette, mais je viens juste de servir la dernière crème brûlée. Il

XVII. Complétez avec les pronoms suivants : en – y – se – qui – que – les – leur. (5)
La colocation est un phénomène ______ se développe d’année en année. Actuellement, c’est le mode
de logement _____ les jeunes préfèrent. Il ______ suffit de se connecter à Internet pour ______
consulter des petites annonces de ce type : beaucoup de sites spécialisés ______ proposent aux
étudiants. Cette formule ______ séduit parce qu’elle permet de ______ loger sans trop dépenser.

1. L’immeuble est sécurisé ? Vous avez deux placards : un petit dans
l’entrée et un très grand dans la chambre.

2. L’appartement fait quelle surface ? Non, elles se trouvent dans la salle de
bains.

3. Il y a des toilettes séparées ? 49 m2 + 3 m2 de balcon

4. Il y a des espaces pour le rangement ? Oui, mais il faut compter en plus 90 € de
charges par mois.

5. Le loyer mensuel est bien de 750 € ? Oui, on a placé un digicode et un
interphone à l’entrée.
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XVIII. Cochez les recommandations qui ne vous semblent pas adaptées à la situation et transformez-

les en interdictions. (5)

Utilisez il ne faut pas/ vous ne devez pas + infinitif

Pendant un examen

 N’utilisez pas les téléphones portables.

 On ne doit pas consulter de documents.

 N’hésitez pas à parler à votre voisin.

 Évitez d’écrire sur les tables.

 N’hésitez pas à sortir de la salle sans autorisation.

 N’oubliez pas de rendre votre copie en retard.

PARTIE – C (40 POINTS)
Répondez à QUATRE questions au choix. (410=40)

XIX. Créez une affiche pour louer votre appartement.

XX. Vous présentez un restaurant de la ville que vous appréciez. Donnez des informations sur le lieu, le
décor, l’ambiance, la nourriture, le personnel et le prix.

XXI. Décrivez vos souvenirs d’enfance. Y a-t-il un événement ou un endroit que vous vous en souvenez le
plus ?

XXII. Vous travaillez dans le restaurant Le Casserole comme serveur. Vous prenez la commande d’un
client. Imaginez le dialogue.

XXIII. Que veut dire la colocation ? Est-ce que vous habitez en colocation, à présent ? Vous aimez ce type
d’hébergement ? Pourquoi ?

XXIV. Le gagnant du gros loto témoigne : il décrit sa vie avant le billet de Loto, explique les événements qui
ont fait de lui un millionnaire puis décrit sa vie actuelle.

Le loto a changé la vie de Pierre Sollers, 35 ans, marié, deux enfants !
Avant, je…
Mais un jour…
Maintenant…

**********


