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

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2019
UFR 1104 – FRANÇAIS NIVEAU - I

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

PARTIE A (20)

I. Complétez les jours de la semaine: (2)
lundi, _____ , _____ , jeudi, _____ , _____ , dimanche.

II. À quelle couleur associez-vous les mots suivants? (3)
le dimanche - l’amitié - le métro - un téléphone - un frigo - les vacances

III.Écrivez les numéros en lettres: (3)
3 18 6 50 7 5

IV. Complétez les définitions à l’aide des étiquettes: (3)
(l’escalier / le couloir / le salon / le bureau / la chambre / la salle de bains / la salle à manger / la cuisine)

1. C’est la pièce pour cuisiner :
2. C’est la pièce pour se laver:
3. C’est la pièce pour manger:
4. C’est la pièce pour dormir:
5. C’est la pièce pour regarder la télé:
6. Ça sert à passer d’une pièce à l’autre:

V. Reliez les adjectifs à leur contraire: (3)
7. Joyeux laid
8. Sombre triste
9. Beau nul
10. Génial bruyant
11. Calme lumineux
12. Grand petit

VI. Écrivez le féminin de ces métiers de la technologie et de l’information: (3)
13. Créateur d’applications numériques
14. Responsable marketing
15. Animateur 3D
16. Spécialiste de bases de données
17. Journaliste en ligne
18. Développeur informatique

VII. Complétez ces titres de livres avec les chiffres manquants écrits en lettres: (3)
19. Le Tour du monde en _____ jours - Jules Verne
20. Les _____ Nuits - Recueil de contes
21. Ali Baba et les _____ Voleurs - Récit populaire
22. _____ ans de solitude - Gabriel Gracía Márquez
23. _____ heures de la vie d’une femme - Stefan Zweig
24. _________________________________ - George Orwell
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PARTIE B (40)

I. Entourez l’article indéfini qui convient : un, une ou des: (3)
1. Une / des calculette 4. Un / des ciseaux
2. Un / des cahiers 5. Un / des agenda
3. Une / des règles 6. Un / des portables

II. Complétez avec ce, cet, cette ou ces. (3)
25. Ex: Ce chapeau 4. _____ chaise
26. _____ cahier 5. _____ gomme
27. _____ homme 6. _____ montre

III.Complétez avec un pronom tonique. (3)
Ex: Elles, elles ont 7 ans.
28. _____, vous avez 66 ans.
29. _____, j’ai 20 ans.
30. _____, nous avons 55 ans.
31. _____, vous avez 30 ans.
32. _____, elle a 5 ans.
33. _____, il a 8 ans.

IV. Complétez les questions avec l’interrogatif qui convient: (3)
34. _____ est votre livre préféré?
35. _____ est votre ville préférée?
36. _____ sont vos métiers préférés?
37. _____ est votre nationalité?
38. _____ sont vos passions?
39. _____ sont vos langues préférées?

V. Complétez les déterminants possessifs: (3)

FEMMES HOMMES
Ma mère Mon père

Ton beau-père
Notre sœur

Son cousin
Votre grand-mère

Votre tante
Mon ami

VI. Conjuguez les verbes. (5)
40. Marie _____ (regarder) un film.
41. Vous _____ (habiter) à Chennai ?
42. Je _____ (écouter) de la musique.
43. Elles _____ (manger) trop.
44. Nous _____ (passer) la journée à la piscine.

VII. Complétez les phrases avec le verbe s’appeler à la forme qui convient: (5)
45. Nous _____ Brigitte et René.
46. Tu _____ Mario.
47. Ils _____ Jérôme et Michaël.
48. Elle _____ Saloua.
49. Il _____ Paul.
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VIII.Complétez ces dialogues avec les verbes aimer, adorer et préférer: (5)
50. Vous _____ skier?
51. Moi, oui, j’____ skier. Mais Paul n’_____ pas du tout.
52. Nous _____ beaucoup le thé à la menthe.
53. Oui, ce n’est pas mal mais, moi, je _____ le café

IX. Complétez leur présentations avec les verbes aller et venir au présent: (5)
54. Je m’appelle Pedro, je _____ d’Espagne mais je vis au Portugal. Pour mon travail, je _____ souvent aux

États-Unis.
55. Nous, c’est Ximénia et Noelia! Nous _____ en Belgique pour faire nos études. Nous _____ du Pérou et nous

_____ souvent en Colombie pour voir nos cousines.

X. Imaginez des questions pour les réponses suivantes: (5)
Ex: Où a lieu la Zinneke Parade? — À Bruxelles.
56. _____________________________ — En décembre
57. _____________________________ — 35 ou 40 euro
58. _____________________________ — Magritte
59. _____________________________ — Moi
60. _____________________________ — Le chocolat

PARTIE C (40)
I. Faites des phrases (au choix: 5) (5)

1. français 2. Age 3. Peu 4. photographe 5. Bon 6. Glace
7. Jouer

II. Production écrite
1. Écrivez une annonce pour vendre votre maison. Commentez chaque pièce… Soyez créatif ! (5)
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2. À partir des illustrations, que pouvez-vous dire sur ces personnes? (10)

(ou)

Présentez-vous en quelques mots. Qui êtes-vous? Quelles langues parlez-vous? Quels sont vos goûts?

XI. Complétez votre profil: (10)

Nom: xxxxxxx

Prénom:

Date de naissance:

Nationalité :

Profession :

Ville de départ :

Ville d’arrivée :

Date d’arrivée :

Nombre de jours en France :

Adresse en France :

Adresse électronique :

IV. Complétez la carte mentale du logement avec les mots utiles pour vous. Vous pouvez ajouter des
branches si nécessaire :

(10)
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