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

FIFTH SEMESTER – NOVEMBER 2019
FR 5504 – FRANCAIS CONTEMPORAIM

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

PARTIE – A (20 POINTS)

I.TROUVEZ LES MOTS POUR LES DEFINITIONS SUIVANTES: (5)

1. Une personne très pauvre qui n’a ni domicile ni travail
2. Jardin plante des arbres fruitiers
3. Personne qui exerce son art sur une toile avec des pinceaux
4. Petite  charrette dans laquelle on promène les bébés.
5. Petite boule de neige qui tombe du ciel.

II. ASSOCIEZ LES ADJECTIFS A UNE PARTIE DU CORPS : (5)

1. Ride
2. Fines
3. Rieur
4. Expressifs
5. Mate

III. TROUVEZ LE CONTRAIRE : (5)

1. INTELLIGENT
2. ETRE SUR
3. PERSONNE
4. EN PLEINE NUIT
5. INEFFICACE

IV.COMPLETEZ CES PHRASES AVEC LES MOTS SUIVANTS : (5)

Les keufs – la tronche- la bécane – piqué – le boulot
1. J’aime bien …………..que je fais en ce moment et en plus mon nouveau patron est super sympa.
2. T’as vu ………..du frère de Mathieu ? Elle est géniale ! J’espère que je pourrai aller faire un petit tour avec

lui.
3. T’as oublié ici qu’ici, la limitation de vitesse , c’est 90km/h !Si …………sont là, ils vont t’arrêter.
4. T’as vu ……que t’as ce matin, t’as l’air épuisé !
5. Il est où, mon sac à dos ? Je suis sûr que c’est encore Antoine qui me l’a……………

PARTIE – B (40 POINTS)
I. Rayez la réponse qui ne convient pas. (5)

1. Nous pourrons lui faire cette surprise à condition de / en cas de ne rien lui dire.
2. Avec / Sans son aide, nous serions toujours en panne au bord de la route.
3. Il devra prendre le train, à moins que / en admettant que tu ailles le chercher en voiture.
4. Au cas où / Imaginez qu’il soit élu, que proposera-t-il ?
5. Elle travaillerait beaucoup plus vite avec / sans un ordinateur plus puissant.

II. Transformez les phrases avec le participe présent, comme dans l’exemple. (5)
Exemple : Mon ordinateur est tombé en panne. Je n’ai pas pu finir mon travail.

Mon ordinateur étant tombé en panne, je n’ai pas pu finir mon travail.
1. Les chauffeurs de bus étaient en grève. Je suis venu à pied.
2. Les ouvriers ont pris du retard. L’appartement ne sera pas prêt avant le 15 février.
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3. Claire travaille maintenant à Strasbourg. On ne se voit plus très souvent.
4. La photocopieuse connaît régulièrement des problèmes. Il faudrait la remplacer par une nouvelle.
5. Les fruits sont fragiles. Vous êtes priés de ne pas les toucher.

III. AJOUTEZ AUX NOMS SOULIGNES TOUS LES ADJECTIFS PROPOSES : (5)

1. Tu as des amis ? ( japonais, autres)
2. Ces sont des vins ( petits, importés, rouges)
3. C’est une œuvre (française, littéraire, bonne)
4. Nous avons fait un voyage ( beau, organisé)
5. On a mangé des chocolats ( suisses, bons)

IV. METTEZ  LES ADJECTIFS QUI NE SONT PAS A LA BONNE PLACE : (5)

1. Mais si, tu as déjà vu Sophie. Elle a de __________ cheveux __________ (longs/blonds)
2. La sculpture de Marc, c’est cette __________ statue __________ au fond du parc (carrée/immense)
3. Dans ce restaurant, ils servent un __________ café__________ (italien/ délicieux)
4. Le __________ roman  __________ de mon auteur préféré vient enfin de sortir !( historique/nouveau)
5. Mon mari s’est offert un __________ ordinateur__________ pour son anniversaire

(portable/magnifique/nouvel).

V. COCHEZ LA BONNE REPONSE : (5)

1. Luc nous a annoncé
i. qu’il doit rentrer demain
ii. qu’il devait rentrer demain
2. Ma cousine m’a dit
i. qu’elle avait pris le bateau pour Ajaccio à midi
ii. qu’elle a pris le bateau pour Ajaccio à midi
3. Fabien a affirmé
i. qu’il allait vous rembourser rapidement
ii. qu’il va vous rembourser rapidement
4. J’ai annoncé aux enfants
i. que nous irons en vacances en Italie l’année prochaine.
ii. que nous irions en vacances en Italie l’année prochaine.
5. Nous leur avons expliqué
i. que la réunion a été annulée hier
ii. que la réunion avait été annulée hier

VI. COCHEZ LA PHRASE EQUIVALENTE : (5)

1. Marc ordonne à son voisin « Ferme la fenêtre ! »
i. Marc ordonne  à son voisin de fermer la fenêtre !
ii. Marc ordonne à son voisin de fermer la fenêtre.
2. Monsieur Ferrer explique « J’ai perdu mon chien dans le parc ! »
i. Monsieur Ferrer explique que j’ai perdu mon chien dans le parc.
ii. Monsieur Ferrer explique qu’il a perdu son chien dans le parc
3.  Julie dit à sa meilleure amie « J’ai rencontré l’homme de ma vie ! »
i. Julie dit à sa meilleure amie qu’elle a rencontrée  l’homme de ma vie
ii. Julie lui dit qu’elle a rencontré l’homme de sa vie
4. Nous demandons à Laure « pourquoi tu n’as plus ta voiture ? »
i. Nous lui demandons pourquoi elle n’a plus sa voiture
ii. Nous demandons à Laure si elle n’a plus sa voiture
5. Les enfants demandent « tu nous accompagnes à la piscine mercredi ? »
i. Les enfants te demandent de nous accompagner à la piscine mercredi
ii. Les enfants me demandent de les accompagner à la piscine mercredi
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VII. METTEZ LES VERBES AU TEMPS QUI CONVIENT : (PASSE COMPOSE, IMPARFAIT, PLUS-QUE-
PARFAIT) : (10)

1. Il y a quelques années, je (réserver) des vacances dans un club de Guadeloupe. J’(avoir)  une année
professionnelle très chargée et je (être) vraiment épuisée lorsque je (monter) dans l’avion. Pour être sure
de me reposer un peu, je (prendre) une place en première classe. A peine installée dans mon siège, je
(appeler) l’hôtesse de l’air, je lui (dire) que je (vouloir) dormir un peu et je lui (demander) de ne pas me
déranger. Je (s’endormir) en rêvant de mer et de soleil. Environ trois heures plus tard, je (ouvrir) un œil.
Je (se sentir) fraiche et reposée. et je (demander) à mon voisin s’il (savoir) combien d’heures de vol il
(rester) avant d’arriver. Il me (regarder) bizarrement et me (répondre) : vous (ne pas remarquer) que nous
( ne pas encore décoller) ? En effet, l’avion (rester) au sol pour des raisons techniques.

PARTIE - C (40 POINTS)

I.LISEZ CE DOCUMENT ET REPONDEZ AUX QUESTIONS : (10)

Il y a longtemps, partir en vacances était vraiment une expédition. Et quand, il était jeune, Henri Le Cam
partait parfois à l’autre bout du monde, en Guyane par exemple, un fantastique voyage à travers
l’Atlantique et au retour en France, des histoires fabuleuses pour faire saliver les petits copains. Henri Le
Cam.
- Alors, cette année-là, mon père travaillait pour une compagnie qui avait des mines en Guyane, et

donc on était partis le rejoindre. De Strasbourg, où on habitait, on avait pris le train jusqu’au Havre.
Vous imaginez, déjà, à l’époque ? Et puis on partait du Havre, parce qu’on y allait en bateau, il n’y
avait pas d’avion bien sûr. Et, ma tante et ma cousine m’accompagnaient. Bon alors on montait à
bord du bateau, avec les bagages, on se mettait sur le pont, le bateau faisait gueuler les sirènes. Et
après la sortie du port…le grand large, la mer a n’en plus finir pendant des jours. C’était merveilleux
pour moi. Bon alors après, on arrivait à Cayenne, Kourou n’existait pas. Il y avait la ville de Cayenne
et puis la forêt, c’est tout. On était bien, il faisait chaud, en France, il faisait froid. Et puis un jour mon
père nous dit, on va aller explorer la forêt vierge !

QUESTIONS :
1. Henri Le Cam, Où allait-il et pourquoi ?
2. Avec qui voyageait –il ?
3. Ou habitait –il ? Quel moyen de transport utilisait-il ?
4. Dans quel endroit son père l’a-t-il emmené ?
5. Que fait-il lorsqu’il revient à l’école ?

II. DONNEZ L’EQUIVALENT : (5x 2=10)
1. Faire saliver
2. Gamin
3. Explorer
4. Gueuler
5. Epoque

III. REPONDEZ A UNE QUESTION : (10 )
1. Faites votre autoportrait
2. Vous retrouvez un(e) ami(e) d’enfance avec qui vous étiez à l’école. Vous échangez vos souvenirs, vous

en avez oublié certains et vous vous rappelez bien des autres. Imaginez un dialogue.

IV.ECRIVEZ UN MINIDIALOGUE AVEC CHACUNE DE CES EXPRESSIONS. (5 AU CHOIX) : (10)
1. Peu importe ! 2. Qu’est-ce que tu veux que ça me fasse ! 3. Elle a fait comme elle a pu !
4. Il ne l’a pas fait exprès ! 5. Les choses ont mal tourné.  6. Ne pas perdre le nord. 7. Mériter
réflexion


