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

THIRD SEMESTER – NOVEMBER 2019
FR 3503 – FRANCAIS AVANCE

Date: 04-11-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE – A (20 points)

I. Associez les questions aux réponses : (5)
1. Il a toujours autant d’amis ? - Oui, il l’a déjà̀ rencontrée
2. Tu as encore un peu d’argent ? – Non, je ne l’ai jamais vu
3. Il a déjà̀ vu ta sœur ? - Oui, il en a toujours beaucoup
4. Tu connais Lionel ? - Non, il ne les a plus
5. Jean a toujours tes livres ?- Non, je n’en ai plus

II. Trouvez la forme nominale des verbes suivants : (5)
1. Répondre
2. Rencontrer
3. Créer
4. Faire
5. Enregistrer

III. Répondez vrai ou faux :- (5)
1. Johnny Hallyday est un peintre.
2. Emile Zola a écrit le roman « Le tour du monde en 80 jours ».
3. Phileas Fogg a commencé et fini son voyage à Paris –
4. « Ça m’intéresse » est le titre d’un magazine.
5. En hiver, le verglas est dangereux sur les routes -

IV. Associez: (5)
1. Jack Goldman a. Fruit et légumes
2. Carrefour b. Musique
3. EUROSTAR c. Art Contemporain
4. Frigo d. Supermarché
5. Pierre Buraglio e. Train

PARTIE – B (40 points)

V. Complétez les phrases avec ‘qui’ ou ‘que’ : (5)
1. Qu’est-ce __________ tu as fait ?
2. Qu’est-ce __________ vous a raconté cette histoire?
3. Qui est-ce __________ elle a préféré dans le spectacle ?
4. Qui est-ce __________ a trois yeux, deux nez et quatre oreilles?
5. Qu’est-ce __________ tu regardes comme ça ?
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VI. Ecrivez les verbes entre parenthèses à l’imparfait : (5)
1. L’usine chimique (polluer) __________ toute la région.
2. Ils nous (attendre) __________ encore.
3. Grand-mère nous (offrir) __________ du lait chaud et des biscuits.
4. Le son (être) __________ mauvais, nous ne (comprendre) _________ rien.
5. A l’école, on (apprendre) __________ à bien écrire.

VII.Complétez les phrases avec un gérondif : (5)
1. J’ai tout de suite pensé à toi (entendre) __________ cette nouvelle à la radio.
2. J’ai fait une erreur (payer) __________
3. __________ (voir) tes clés sur la table, j’ai pensé que tu aurais un problème.
4. Vous fumez (conduire) __________ ?
5. Elle a perdu une boucle d’oreilles (courir) __________

VIII. Mettez les verbes entre parenthèses au subjonctif : (5)
1. Passe donc à la maison pour qu’on (partir) __________ tous ensemble.
2. Afin que tout le monde (pouvoir) _________ lire, pensez à écrire assez gras.
3. Ma femme voudrais que je (être) __________ plus sérieux.
4. J’aimerais bien que vous (refaire) __________ cet exercice.
5. Viens assez tôt pour que nous (avoir) _________ le temps de discuter.

IX. Écrivez les verbes entre parenthèses au passé composé : (5)
1. Non, je (ne pas le voir) __________
2. Est-ce que Marc (te téléphoner) __________
3. Excusez-moi, je (ne pas comprendre) __________ ce que vous (dire).
4. Mon amie Mariko (retourner) __________ au Japon la semaine dernière.
5. Qu’est-ce que tu (faire) __________ pendant les vacances ?

X. Mettez les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait : (5)
1. Tu savais bien que nous (partir) __________ en vacances !
2. Son médecin lui avait dit mais elle (ne pas vouloir) __________ le croire.
3. Je (ne pas revoir) __________ Jean-Louis depuis longtemps et ça m’a fait très plaisir de le
rencontrer samedi.

4. Les propriétaires sont partis et ils __________ (laisser) leurs affaires un peu partout.
5. Ils nous ont raconté ce qu’ils (faire) __________ pendant leurs vacances.

XI. Mettez au singulier les éléments soulignés : (5)
1. C’est quoi, tous ces bruits ?
2. On nous a donné toutes les informations.
3. Le directeur sera avec nous pendant tous les mois de cette formation.
4. Ce n’est pas possible, je suis occupée toutes les soirées.
5. Elle passe toutes ses journées à chanter.

XII.Rayez le mot qui ne convient pas : (5)
1. Bon, tu m’attends, je reviens (dans/pendant) deux minutes.
2. Avec l’autoroute, on va de Paris à Bourges (dans/en) moins de 2 heures, non ?
3. Stéphanie va étudier à Montréal (en/pendant) deux ans.
4. Claire travaille à Avignon (depuis/ il y a) lundi dernier.
5. Il est malade (depuis/il y a) un mois.



3

PARTIE –C (40 Points)

XIII. Écrivez une composition : (10)
1. Que pensez-vous des publicités en Inde ? À quel point est-ce que les publicités influencent-elles la
publique ?

(ou)
2. Quel grand voyage aimeriez-vous faire ? Où iriez-vous et pourquoi ?

XIV. Faites des phrases (5 au choix) : (10)
1. Alors 2. Travailler 3. Souhaiter 4. il y a 5. Nouveau

6. Attendre 7. Ça fait

XV.Écrivez une lettre ou un dialogue d’après le thème suivant : (10)
Discutez par deux. L’un demande à son voisin son opinion sur le dernier livre qu’il a lu et l’autre
répond. (ou)
Vous venez de rencontrer votre vedette préférée dans un restaurant. Racontez cet
événement à votre meilleur ami(e).

XVI. Lisez le texte et répondez aux questions : (10)

Chers amis, chers adhérents,
Notre bibliothèque fermera le 20 juin prochain pour inventaire et travaux.
Nous vous demandons de rapporter tous les livres que vous avez empruntés avant le 1er juin aux
horaires habituels - lundi/mercredi/vendredi 9h-12h30 et mardi/jeudi/samedi : 14h-18h30 (fermé le
dimanche).
Si vous avez un problème et souhaitez obtenir un rendez-vous personnel, contactez la responsable du
service du prêt (Madame Michaud) au 05 45 96 12 53.
Les activités organisées avec les scolaires finissent le 15 juin.
Pour obtenir des informations sur la prochaine ouverture de la bibliothèque: service culturel de la
Mairie (05 45 14 32 85).

Questions:
1. Ce document parle de la bibliothèque et donne des informations sur _____ [ la prochaine
ouverture / la fermeture / les modalités d’inscription].

2. On doit rendre les livres à la bibliothèque avant quelle date?
3. On peut venir l’après-midi quel(s) jour(s)?
4. Qu’est-ce qui se passe le 15 juin?
5. Pour savoir quand la bibliothèque sera ouverte, on téléphone à quel numéro?

@@@@@


