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

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2019
UFR 1105 – BEGINNER FRENCH - I (BH)

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

PARTIE A ( 20 Points)

I. Ecrivez en  lettres ou en chiffres. (5)
a. 12        b.  soixante-dix-huit     c. 2h15           d. 199       e.   mille neuf cent quatre-vingt – seize.

II. Complétez . (5)
a. dimanche ….., …….  ,   …….. , …….. , …….. , samedi
b. Mars , ……… , ……… , ……… , ……… , ………. , septembre.

III. Ecrivez au féminin. (2.5)
a. un musicien
b. un dessinateur
c. un boulanger
d. un chanteur
e. un russe

IV. Associez les éléments qui correspondent aux définitions proposées. (2.5)
a. Il fait du football, de la natation et du ski 1. une péniche
b. Une autre personne partage un appartement avec moi 2. un chalet.
c. Un logement en montagne 3. un colocataire
d. Un bateau et un logement 4. un sportif
e. Un artiste qui travaille dans cet endroit. 5. un atelier

V. Donnez le contraire. (2.5)
a. beau        b. petite      c. longs         d. jeune          e. gros

VI. Dites vrai ou Faux. (2.5)
a. La France est un petit pays européen.
b. Le festival des lumières est à Lyon
c. Louis XIV aussi s’appelle Roi Soleil
d. L’hymne national  de France  est « La Marseillaise »
e. Il y a quatre types de climats en France.

PARTIE B ( 40 Points)

VII. Complétez avec la bonne préposition. (5)
a. Il habite ……. France , …….. Lyon
b. Elle vient ….. Japon. Elle travaille …… Paris
c. Les Martins vivent ……. Etats-Unis.
d. Ma mère vient ….. Chine . Elle vit ……. Vancouver.
e. Est-ce que tu viens …….. Bolivie.

VIII. Complétez avec des pronoms sujets ou toniques. (5)
a. Elle , ……… est italienne.
b. …….. , je suis américain
c. ……. , il est japonais
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d. ……. sont très belle, tes amies !
e. …… parles quelles langues ?

IX. Quel est le mot qui convient. (5)
a. Je cherche un logement (à / dans) ……. une grande ville .
b. C’est vrai ? Il habite encore (chez / sur) …… ses parents.
c. On va (dans / sur) ….. la terrasse ? – D’accord.
d. Tu viens ? – Non, je préfère rester (chez / dans) ……. ma chambre.
e. Où est le chat ? – Regarde (chez / sous ) ……le lit

X. Complétez le texte avec : Quel, Quelle , Quels , Quelles. (5)
a. Vous êtes libre …… jours ?
b. A …… heure est-ce que tu viens ?
c. ……. activités aimes-tu pratiquer le week-end ?
d. …… sport pratiquent les canadiens ?
e. A ……expositions est-ce  que tu m’emmènes.

XI. Conjuguez les verbes entre parenthèses. (5)
a. Ce week-end je ……… (sortir) avec mes amis.
b. Demain nous ……. (voir) le nouveau spectacle de cet endroit.
c. Est-ce que tu …… (aller) au festival de cinéma de Marrakech cette année.
d. Quand est-ce qu’elle …….. (acheter) les billets pour le théâtre ?
e. Vous …….. (s’habiller) ? On a réservé le restaurant pour 20h30

XII. Complétez le texte suivant en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif. (5)
a. Fatou ……. (se réveiller) la première et ……… (se préparer) : elle …….. (se doucher) et elle

……. (se maquiller). Ensuite, elle réveille les enfants.  pendant qu’ils ……. (se lever), elle
prépare le petit-déjeuner.

XIII. Remplissez avec l’adjectif possessif qui convient. (5)
a. ……. parents viennent me voir en vacances une fois par an .
b. Est- ce que …… fille va habiter avec toi dans la nouvelle maison ?
c. Tu as vu ……..  nouveau studio ? Je m’installe demain !
d. Il dit toujours que …….. enfants sont trop  bruyants. C’est  un peu  vrai.  Heureusement ………

enfants sont très clames !
XIV. Faites L’accord des adjectifs. (5)

a. Je vis dans un …….. (petit) pays, dans une ville très agréable : une ville …..         (nouveau) avec
beaucoup de charme.

b. Mon appartement se trouve dans un quartier plutôt…… (ancien), dans une ……   (joli) rue.
c. Les voisins sont très …. (gentil)

PARTIE C ( 40 Points)

XV. Faites une rédaction. (10)
a. Votre ami (e)  est bizarre. Décrivez – le / la
b. Décrivez votre logement préféré.

XVI. Répondez aux questions (cinq au choix) (10)
a. Quelles sont les couleurs du drapeau de votre pays ?
b. En Europe, quelle monnaie utilise –t-on ?
c. Nommez quelques villes principales en France .
d. C’est quand la fête national de France ?
e. Quel est le sport préféré des français ?
f. Que faites-vous pendant votre temps libre ?
g. Où se trouve votre appartement ? est-il meublé ?
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XVII. Vous écrivez une petite annonce pour louer votre logement. Donnez la superficie, son prix, le
nombre de pièces et des précisions. (10)

XVIII. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent. (10)
Martine Gomez est petite et elle ne fait  jamais de grandes choses. Sa vie est triste. elle habite à côté
du canal Saint- Martin depuis plus de trente ans. Elle le traverse à pied tous les matins, sur le pont de
la rue, pour prendre le métro, place de République. Car elle travaille près de l’Opéra, au fond d’un
grand bureau.

Martine Gomez n’a pas d’amis et le soleil n’est pas bon pour sa peau. Elle ne se promène jamais dans
son quartier. Elle a peur de l’eau et donc du canal. A soixante ans, épuisés par le travail, elle sort peu
de son grand studio.
Questions :
a. Quel type de document est-il ?
b. Classez les éléments dans deux  catégories. (2)

- Les aspects physiques …..
- les émotions…….

c. Où habite-t-elle ?
d. Quel âge-t-elle ?


