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

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2019
UFR 1106 – ADVANCE FRENCH - I (BH)

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

PARTIE A ( 20 Points)
I. Choisissez la bonne réponse. (5)

1. La couleur …… indique la paix et la sagesse. ( Verte/ bleue / blanche)
2. En France, L’école est …… ( obligatoire/ religieuse/ payante)
3. Avec le poisson les français boivent plutôt du …… ( vin blanc / vin rosé/ vin rouge)
4. Les deux premiers chiffres des numéros de téléphone en France indiquent ……..

( le pays/ la région / le village)
5. …… est un examen national que les élèves passent à la fin du lycée ( Le Bac / laïque/ brevet)

II. Associez. (2.5)
1. Aix En Province a. le musée du Louvre
2. Cannes b. Champagne
3. Paris c. Festival de musique
4. Bourgogne d. Vin
5. Champagne-Ardenne e. le festival international du film.

1-c     2-e     3-a     4-d      5-b
III. Donnez l’abréviation des sigles ci-dessous. (2.5)

a. TGV - Train à Grande Vitesse
b.  BD - la Bande dessinée
c. CD - Le compact disque
d. RATP - le réseau autonome de  transport parisien
e. SVP.- S’il vous plait

IV.      Ecrivez en lettres. (2.5)
a. 16 - seize   b. 52 – cinquante-deux      c. 72 – soixante- douze     d 88 – quatre –vingt -huit
e. 94 – quatre-vingt- quatorze

V. Complétez (2.5)
1. Il y a beaucoup de mariage …mixte……. en France
2. En France, les enfants de 6 à 10 ans vont …à l’école primaire……..
3. Les deux premiers chiffres des numéros de téléphone en France indiquent la région.
4. En France, les stations…… portent des noms de personnes célèbres d’évènements historiques.
5. Le vin et l’eau sont des  boissons….…

VI. Dites dans quelle pièce il y a ces objets. (5)
1. Dans …la chambre il y a un lit.
2. Dans …le séjour   ..Il y a un canapé.
3. Dans …la cuisine . Il y a des casseroles .
4. Dans la salle de bain. il y a une baignoire.
5. Dans …salle à manger il y a une table à diner.
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PARTIE B ( 40 Points)
VII. Complétez avec le , la , les , l'à, à la , à l’, au, à, de, du , de la  ou de l’. (5)

1. Sophie habite …à….. Athènes.
2. Vous désirez …le…plat du jour ? – Non, je prends seulement …de la… salade.
3. Moi, je prends des carottes râpées ; C’est bon pour …la…santé.
4. Vous êtes …à l’…. Université.
5. Tu viens …de… France.

VIII. Complétez avec Quel/ Quelle / Quels / quelles. (5)
1 Il est …quelle…….. heure, s’il vous plait ?
1. C’est dans …quel……. bâtiment ? A ou B ?
2. Le cours commence …quel…….. jour ?
3. Vous connaissez …quelles.. grandes villes françaises ?
4. Le secrétaire est ouvert quels…….. jours ?

IX. Accorder l’adjectif et le nom. (5)
1. Les deux chats de la voisine grecque de Sophie sont très beaux
2. Chris et Paola sont grands et blonds
3. L’Exposition de Photo est gratuite
4. Victor est très fatigué .
5. Le secrétariat est ouvert ?

X. Répondez à la forme négative. (5)
1. Vous voulez un  dessert? – non, je ne veux pas de dessert
2. Les voisins de Sophie ont un chien ? – Non, ils n’ont pas de chien
3. Il y a du raisin au  marché ? – non, il n’y a pas de raisin au marché
4. Ils ont des amis ? – Non, ils n’ont pas d’amis.
5. C’est un ami ? – Non, ce n’est pas un ami.

XI. Trouvez une question. (5)
1. Comment t’appelles -tu. ? - Peter Wilson.
2. Vous êtes à New- York ? – non, à Sydney.
3. D’où venez-vous…….. ? – de la bibliothèque.
4. D’où vient –elle….….. ? – elle vient du Laboratoire.
5. Où va- t – elle ……….. ? – il va au Luxembourg.

XII. Complétez avec l’adjectif possessif. (5)
1. Votre mère est française ? – oui, mais …mon…. père est argentin.
2. Excusez –moi monsieur. C’est votre .voiture ? – non,…ma. voiture est là, c’est la bleue.
3. Vous partez en vacances avec vos. amis Liu ? – non , nous allons voir  nos…… filles à Hong

Kong.
4. Karim et Margot  achètent  leurs…billets  de train.
5. Quel est votre.. numéro de portable ? – 06 84 37 43 56

XIII. Complétez avec le / la / l’ . (5)
1. Et Rosa ? thomas…la….. connait ?
2. Mon nom est Hansen. Je …l’……épelle : HANSEN
3. On appelle les copains de Bruno ? D’accord, on …les…… appelle.
4. Où est Eric ? je …le….. cherche.
5. On va chez  Susana ? on …l’…. appelle ?

XIV. Quel est l’infinitif. (5)
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1. Ecoutez ! – écouter
2. Répondez ! - Répondre
3. Reliez ! – relier
4. Cochez ! - Cocher
5. Lisez !- Lire

PARTIE C ( 40 Points)
XV. Ecrivez un dialogue. (10)

1. Vous êtes dans un marché. Vous achetez des fruits et des légumes. Imaginez un dialogue avec un
(e) vendeur (euse)

(OU)
2. Quelqu’un vient vous rendre visite. Vous le recevez, vous lui proposez quelque chose à boire ou à

mange. Imaginez un dialogue
Max Mark : 9 Min Mark : 2

XVI. Faites des phrases ( cinq au choix) (10)
1. bientôt 2. chez 3. à droite 4. dedans 5.  seulement
6. cher        7.  demi (e)

Max Mark : 9 Min Mark : 2
XVII. Faites une rédaction. (10)

1. Le système d’éducation en France.
2. Est-ce qu’il y a des jeunes étrangers qui viennent s’installer dans votre pays ? pourquoi ?

Max Mark : 9 Min Mark : 2

XVIII. Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent. (10)
La Bretagne, c’est une région à l’ouest de la France. Les habitants de la Bretagne sont les Bretons.
Les activités économiques sont la pêche, l’agriculture et l’élevage ; il y a des industries ( automobiles
. télécommunications) à Rennes. C’est aussi une région touristique ; il y a un festival international de
musique au mois d’aout à l’Orient. : le festival inter celtique. Rennes est la capitale de la Bretagne.
C’est une jolie ville universitaire avec une cathédrale , des musées, d veilles rues et de vielles
maisons.

Questions :
1. Où est la Bretagne ?
2. Quelle est sa capitale ?
3. Quelles sont les activités économiques pratiquées en Bretagne ?
4. Pourquoi les français aiment aller en Bretagne en été ?
5. Qu’est-ce qu’il y a à Rennes ?
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