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

FIRST SEMESTER – NOVEMBER 2019
UFR 1502 – INITIATION À L EXPRESSION ÉCRITE - I

Date: 30-10-2019 Dept. No. Max. : 100 Marks
Time: 09:00-12:00

PARTIE-A (20 POINTS )
I. Ecrivez en lettres : (2.5)
a) 17 b) 34 c) 46 d) 78 e) 89

II. Ils habitent dans quel pays ? : (2.5)
Exemple : Les Indiens l’Inde

1. Les Suisses : la
2. Les Danois : le
3. Les Mexicains : le
4. Les Polonais : la
5. Les Péruviens : le

III. Complétez : (2.5)
1. J’adore la …………. Méditerranée
2. La devise de la France est…….…, Egalité, …………
3. Après lundi, c’est mardi, c’est ………………
4. Les appartements à Paris sont bon marché, Non, c’est ………….

IV. Trouvez les noms pour le dire. (2.5)
voie – sans arrêt – l’aéroport – trains – le train

a. Pour aller de Paris à ____________ Roissy-Charles-de-Gaulle, il faut prendre ____________ à la gare
du Nord.

b. Vous partez à Marseille ? C’est facile : depuis Paris, il y a douze ____________ et six vols par jour.
c. Départ pour Marseille. TGV 2246, ____________ no 11. Ce train est direct (____________) jusqu’à

Marseille.

V. Donnez  les adjectifs contraires : (2.5)
1. une histoire très longue #
2. Il est méchant #
3. Un professeur sévère #
4. Il est très gai #
5. C’est une histoire originale #

VI. Complétez avec l’un des mots suivants : (Loup / où/ roux/ sous/tous) (2.5)
1. Il passe ……………. les jours ……………… les fenêtres de la femme qu’il aime.
2. Je voudrais bien savoir  ……………. tu vas ce soir.
3. Mes filles sont brunes, mais mon fils est …… ………… comme moi.
4. Le ………….et l’Agneau, c’est une fable de la Fontaine très célèbre.

VII. Reliez : (2.5)
1. Je ne peux pas venir ce weekend Bravo !
2. J’ai eu mon examen avec 16/20 Quelle bonne nouvelle ! Félicitations !
3. Lucie et moi, on se marie en septembre Merci mille fois
4. Je t’envoie un chèque pour tes 20 ans Hélas
5. Nous avons perdu sa trace. Quel dommage
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VIII. Cherchez les noms pour le dire : (2.5)
(une réception, religieux, la mairie, la cérémonie, l’église)

Ils vont d’abord à …………. pour le mariage civil et après à ………. pour le mariage …………… Et après
…………, qu’est-ce qui se passe ?
Après, les parents organisent ……………….

PARTIE-B (40 POINTS)
IX. Mettez des majuscules et des marques de ponctuation. (2.5)
Exemple : il habite a paris Il habite à Paris.

1. je vais à cannes et toi
2. je pars demain
3. oh là là, viens vite
4. comment ça va
5. quelle chaleur

X. Conjuguez le verbe entre parenthèses au présent de l’indicatif : (2.5)
Demain, je (partir) ……………. pour Naples avec ma sœur Hélène et son fils. Nous (prendre) ……………. un
vol Alitalia. L’avion (partir) ……….. de l’aéroport d’Orly à 7h 15.
Le vol (être) ………….. direct. Nous (arriver) ……….. à Naples à 9h 15.

XI. Répondez négativement : (2.5)
1. Vous prenez quelquefois le métro ? Non,……………………………
2. Quelqu’un sera à l’aéroport dimanche ? Non, ………………………
3. Ils habitent encore ici ? Non,…………………………………………
4. Vous voulez quelque chose ? Non,…………………………………...
5. Vous fumez encore ? Non,……………………………………………

XII. Quelle est la question qui correspond à la réponse ? (2.5)
1. ………………………………………. ? Non, brun.
2. ………………………………………. ? Très bleus.
3. ………………………………………. ? Non pas de barbe et pas de moustache.
4. ………………………………………. ? Non, il est conducteur de bus.
5. ………………………………………. ? Oui, cette fois, c’est sérieux !

XIII. Complétez avec le pronom sujet : (2.5)
1. ………………… habites à Paris ?
2. …………… suis coréenne.
3. Olga et moi, ……………. travaillons dans une banque
4. ……….. s’appelle Pierre.
5. ……….écrivez une lettre.
XIV. Mettez au pluriel ce qui est souligné : (2.5)
1. J’ai rencontré un Finlandais.
2. Tu vois le bateau, là –bas ?
3. Elle aime le bal, la fête, mais pas le carnaval.

XV. Conjuguez le verbe entre parenthèses à l’imparfait : (2.5)
Avant, Jeanne et moi, nous (habiter) ……………… à la campagne. Tous les matins, nous (prendre)
…………….. la voiture pour aller travailler dans la petite ville. C’ (être) …………  assez fatigant, mais le soir
nous (être) ………… très content. Nous (faire) …………. du jardinage.

XVI. Complétez avec la préposition qui convient : (au, en, aux) (2.5)
Il est déjà allé ……………. France, ……………..Espagne …………… Danemark,
…………………….. Pays bas, ………….. Grèce.
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XVII. Regardez cette pièce d’identité et complétez : (5)

Antoine est un ……….. Il s’appelle …………… Il est né ………………. Il a ………….ans . Il mesure
………………….
XVIII. Regardez cette annonce et répondez : (5)

1. Qu’est-ce qu’on annonce ?
2. Qu’est-ce que les gens vont faire là ? Imaginez ?

XIX. Rédigez une lettre : (5)
Vous vous mariez le 12 décembre prochain. Vous écrivez à votre cousine pour lui annoncer votre mariage et
pour l’inviter.
XX. Présentez votre famille. (5)

PARTIE-C (40)
COMPREHENSION ECRITE

XXI. Lisez le texte et répondez aux questions : (10)
Christian s’est marié trois fois. Sa première femme, Marie, était blonde, grande, très belle, avec des
yeux clairs ; pas très sympathique, très froide. Elle détestait son travail. Elle n’aimait pas les enfants.
Une femme sophistiquée et assez arrogante !
La deuxième, Stéphanie, était une grande fille, très jolie, avec des yeux très bleus et des cheveux
blonds. Elle était gaie mais pas très fidèle et souvent coléreuse. Elle avait un très mauvais caractère.
Elle ne supportait pas son travail, elle se fâchait toujours avec ses collègues et avec le monde entier !
La troisième, c’est moi, Clara. Je suis tout le contraire des deux autres, physiquement et moralement.

a. Quels sont les points communs entre Marie et Stéphanie ? (4)
Physiquement, elles sont toutes les deux ______________________________
Elles ont un trait de caractère commun : ______________________________

b. Cette photo représente Marie, Stéphanie ou Clara ? Justifiez votre réponse. (2)

c. Faites le portrait physique et moral de Clara. (4)
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XXII. Lisez ce fait divers et complétez la déclaration. (10)

Vous êtes l’employée : vous faites une déclaration à la police. Complétez.
« Il était un peu plus de 9 heures. Monsieur Ferran, mon patron, n’était pas encore arrivé. J’étais en train de
ranger un peu la pharmacie quand _______________________. Ils m’ont demandé
_______________________. Je ne voulais pas mais _______________________. Alors,
_______________________. Ensuite, _______________________. Quelques instants plus tard, j’ai réussi
à me libérer et _______________________ mais bien sûr les bandits étaient déjà loin ! »

PRODUCTION ECRITE

XXIII. Répondez aux 2 questions au choix : (2×10=20)

1. Présentez-vous.

2. Décrivez vos souvenirs d’enfance.

3. Faites le portrait physique et morale de votre meilleur ami.

4. Répondez pour ce mèl :

Vous avez reçu cette lettre. Vous répondez à Philippe: vous le remerciez mais vous ne pouvez pas accepter son

invitation; vous expliquez pourquoi et vous lui proposez autre chose.

Paris, le 6 mai 2004

Salut,

Les vacances approchent et j'aimerais bien te voir! Je sais que tu ne connais pas Paris alors je te propose de venir
passer quelques jours chez moi. Visite des musées, tour Eiffel, théâtres, cinés, bons restaurants...

Réponds-moi vite et fais ta réservation pour venir.

Si tu veux tu peux aussi m'appeler; je suis chez moi vers 20h30.

Je t'embrasse,

Philippe

**********
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