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LOYOLA COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 034
B.Com. DEGREE EXAMINATION – COMMERCE

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2019
UFR 1102 – FRENCH FOR COMMUNICATION - I

Date: 07-11-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE – A (20 POINTS)

I. Nommez les mois de l’année. ( 2.5 points )

Janvier, …………….…………., ………………..décembre.

II. Associez ( 2.5 points )

a. Guillaume                           1. regardes le guide

b. Anaïs et Amandine 2. arrivons à la gare

c. Tu                                        3. racontent l’histoire de la ville

d. Nous 4. tournezà droite

e. Vous 5. passe devant la place

III. Trouvez la bonne profession. (2.5 points)

1. Un photographe / médecin travaille à l’hôpital

2. Un musicien / journaliste fait de la musique

3. Un facteur / acteur joue dans des films

4. Un serveur / pharmacien travaille dans un restaurant

5. Une informaticienne / professeur travaille à l’université.

IV. Au marché / Au restaurant. Trouvez l’intrus ( 2.5 points )

1. une fraise – une orange – une banane – une salade

2. un verre – un café – une fourchette – une assiette

3. agréable – sympa – malpoli – joli

4. un pourboire – un soda – un jus – un thé

5. marché – supermarché – hypermarché – chercher

V. Ecrivez les nombres en lettres (2.5 points)

a. 10    b. 43     c.100 d.18     e.87

VI. Vous habitez à Angers. Quel moyen de transport vous utilisez pour aller dans les lieux suivants. (l’avion /

le vélo / le bus / le train / à pied / la voiture) (2.5 points)

Angers / Madrid 1100km

Angers / Paris 300 km
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Angers / Nantes 100km

Rue Lavoisier 2km

Chez mon voisin 500 mts

a. Pour aller à Paris, je prends ………………………………

b. Pour aller à Madrid, ………………………………..

c. Pour aller à Nantes, ……………………………

d. Pour aller à la rue Lavoisier, ………………………………

e. Je vais …………………. chez mon voisin.

VII. Ecrivez les contraires des mots suivants (2.5 points)

1. beaucoup de #

2. mauvais #

3. sympas #

4. poli #

5. aimer

VIII. Complétez avec les mots suivants : (2.5 points)

cathédrale – cinéma – gare –avenue – bibliothèque

1. Il prend des livres à la …………………….

2. Je travaille  à la ………………Je contrôle les trains

3. Mon adresse, c’est 154, ……………..des Champs-Elysées, Paris

4. Elle habite près de la …………………..Notre-Dame

5. Il aime aller au ……………….pour voir les films.

PARTIE – B ( 40 POINTS )

I. Complétez avec : en, au, à, aux : (3 points)

1. J’habite ………….Pérou, ………Lima

2. Je suis ne ………Amsterdam ,……….Pays-Bas

3. Vous habitez ………Toronto ?

4. Tu vis ……………….Japon ?

II. Choisissez la bonne réponse (3points)

1. Il y a( quel / quelle)ligne de bus ici.

2. Il y a (quels / quelles) bus ici

3. Vous prenez (quelle/ quel) métro

4. C’est dans (quelle / quel) rue ?

5. ( Quels/ Quelles) sont les quartiers sympas de notre ville ?

6. Il roule à (quelle / quel) heure ?

III. Complétez avec une profession au masculin ou au féminin : (2 points)
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1. Elodie est musicienne. Leo est ……………….

2. Alexandre est ingénieur. Julie est ……………….

3. Elle est photographe. Il est …………………

4. François est animateur. Paula est ………………..

IV. Complétez avec les articles partitifs (du, de la, de l’, des) : (2 points)

-Tu vas au supermarché ? Tu peux acheter …………..huile, s’il te plait ?

- Oui, combien tu en veux ?

- Un litre et aussi …….sel

-Autre chose ?

-Attends, oui, …………..œufs !

-et ……..crème aussi.

V. Entourez le bon article : ( 5 points )

1. Vous connaissez ………… adresse de Julie ?

2. Ici, c’est ……….. jardin Renoir.

3. …………….quartiers Odéon et Saint-Michel sont touristiques.

4. Il y a ……………. musée à Nantes ?

5. J’arrive à ……………..place Victor Hugo

VI. Complétez les phrases avec : le, la, l’, les : (5 points)

1. Leonard habite à Paris. Il aime ………France, ……..peinture et ……..cinéma

2. Stefano est italien. Il aime …….Italie, ……..musique et ……..athlétisme

3. Silvia est turque. Elle aime ……….danse et ………escalade.

4. Jan habite à Munich. Il aime …………Allemagne,……….boxe et ……….basket

5. Jude est anglais. Il aime ………films américains et ………..tennis.

VII. Transformez les phrases en « en » : (5 points)

Exemple : Vous voulez des tartes Vous en voulez

1. Je veux du sucre

2. Il commande des fraises

3. Elle mange beaucoup de tartes

4. Nous ne mangeons pas de viande

5. J’ai de la viande

VIII. Conjugues les verbes au présent ( 5 points )

1. Je ……………….. la rue ( traverser )

2. Vous ………………….. souvent la France ( visiter )

3. Il …………….. 43 ans ( avoir )

4. Marie ………………… américaine( être )

5. Elle ………………….. Clara ( s’appeler )
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IX. Transformez les phrases à la forme négative. ( 5 points )

Exemple : J’habite à Paris    Réponse : Je n’habite pas à Paris.

1. J’aime le sport.

2. Nous sommes belges.

3. Paul a le numéro de Marie.

4. Il vit à Hong-Kong.

5. Elle est chanteuse.

X. Complétez les phrases avec les mots : au, à la, à l’, aux, chez le : ( 5 points )

1. Tu vas ……………. boulangerie.

2. Tu achètes des poivron …………… primeur.

3. Les fruits sont ……………..entrée du magasin.

4. Je vais ………………..caisses pour payer.

5. On va …………. restaurant.

PARTIE – C (40 POINTS)

I. Lisez le texte et Répondez aux questions ( 10 points)

www.forum-ville.fr

Participez au grand forum de la ville !

- Bonjour, moi, c’est Gaëlle. Je suis pharmacienne et mon lieu préféré dans la ville, c’est le jardin des

plantes.

- Salut, je suis Paulo. Je suis musicien. J’adore le théâtre de la ville. Il est magnifique.

- Bonjour. Je m’appelle Lorette. Je suis coiffeuse. J’aime le quartier de la Tour avec la place Paul Valery.

- Bonjour, je suis Robert. Je suis facteur. J’aime pendre le vélo pour travailler et traverser le centre

historique. Il y a des monuments magnifiques. Mon lieu préféré, c’est le musée d’art contemporain.

1. Ce document est      a. un article de presse      b.un site internet      c. une carte postale (1 point)

2. Le texte parle

a.des transports      b. des logements     c. des lieux préférés ( 1 point )

3. Quelles sont les professions de : (2 points )

Gaëlle ?.......................

Paulo ?.......................

Lorette ?........................

Robert ?..........................

4. Quel est le lieu préféré de : ( 2 points )

Gaëlle ?..............................

Paulo ?..........................

Lorette ?............................
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Robert ?............................

5. Quel transport Robert utilise pour travailler ? ( 1 point )

6. Robert aime traverser quel quartier ? ( 1 point )

7. Gaëlle est    a. un homme       b. une femme ( 1 point )

8. Comment sont les monuments ? ( 1 point )

II. Répondez aux questions suivantes. (10 points)

1. Vous vous appelez comment ?

2. Vous avez quel âge ?

3. Quelle est votre nationalité ?

4. Quelle est votre profession ?

5. Quelle est votre date de naissance ?

6. Quel est votre lieu de naissance ?

7. Vous habitez où ?

8. Quel est votre fruit préféré ?

9. Quel est votre numéro de téléphone ?

10. Est-ce que vous aimez le français ?

III. Complétez les phrases avec les mots : tasse, couteau, commandes, formules, menu, cuillère, plat, pourboire,

serveur, sucre. (10 points)

1. –Quel est le…………………du jour ?

-Regarde sur le…………… ! C’est écrit !

2. Le ……….est très gentil : il prend les ………..avec le sourire

3. Il faut donner un ……………à la serveuse

4. Je prends une ……………avec entrée et dessert

5. S’il vous plaît, je voudrais un ……….pour couper la viande

6. Je prends du ………avec le café.

7. Elle prend ………. de café après le dessert

8. J’utilise une …………..pour manger ma mousse au chocolat.

IV. LES DEUX VILLES : (10 points)

Paris

2,2 millions d’habitants

105km²

463 parcs

173 musées

La Tour Eiffel : construite par l’architecte Gustave Eiffel, ouverte en 1889.

Les Champs- Elysées, célèbre avenue de Paris

Le musée du Louvre : 9 millions de visiteurs par an
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29,000 visiteurs par jour

La cathédrale Notre Dame de Paris : construite de 1163 à 1272

Montréal

1,7 millions d’habitants

364 km²

455 parcs

41 musées

Le Vieux Montréal et la place Jacques Cartier (premier Européen à découvrir Le Canada en 1534.

Le parc du Mont-Royal

Le musée des Beaux-arts

Le musée d’Art Contemporain

DITES VRAI OU FAUX :

1. 2, 2 millions de personnes habitent à Paris

2. 9 millions de personnes visitent le Louvre tous les jours

3. Gustave Eiffel découvre le Canada en 1534

4. Le parc Mont-Royal est à Paris

5. Les Champs-Elysées est un célèbre avenue de Paris

Retrouvez dans le document :

Une tour :

Une place

Une avenue

Des  musées :

Un parc :

Une cathédrale :

@@@@@@


