
STELLA MARIS COLLEGE (AUTONOMOUS), CHENNAI – 600 086 

(For Candidates admitted during the academic year 2019 – 2020 & thereafter) 

 

SUBJECT CODE : 19FR/FC/LF13 

B.A./ B.B.A./ B.C.A./ B.Com./ B.S.W./ B.Sc./ B.V.A. DEGREE EXAMINATION  

NOVEMBER 2022 
FIRST SEMESTER 

COURSE :  FOUNDATION COURSE 

PAPER :  INTRODUCTION TO FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE 

TIME  :  3 HOURS               MAX. MARKS : 100 

 

SECTION – A (40 POINTS) 

I. Choisissez l’élément qui convient.       (4 points) 

1. Je n’ai (pas / peu / un peu) d’argent sur moi. 

2. Ne mets pas (trop de / assez de / le) sucre dans le gâteau, s’il te plaît.  

3. Tu peux acheter (du / de la / de l’) eau gazeuse, s’il te plaît ? 

4. On a (le / peu / pas) de temps pour vous écouter.  

 

II. Complétez avec le, la ou les.        (4 points) 

1. Nicolas ? Oui, elle ___ connaît : Nicolas est un ami de sa sœur. 

2. Vous choisissez les personnages et vous ___ décrivez. 

3. Un DVD ! oh merci ! On va ___ regarder ce soir ! 

4. Non, Léa ne vient pas chez nous.  On ___ retrouve au restaurant.  

 

III. Il est quelle heure ? Écrivez.        (4 points) 

1. 00h 15 

2. 22h 45 

3. 19h 50 

4. 12h 30 

 

IV. Complétez avec me (m’), te (t’), se (s’), nous ou vous.     (4 points) 

1. - Et toi, tu es où ? On ne ___ voit pas sur la photo. 

- Si on ___ voit.  Cherche bien, tu vas ___ trouver. 

2. - Mais vous faites quoi ? Je ___ cherche depuis une heure !  

 

V. Trouvez l’infinitif.         (4 points) 

     1. reçu 

     2. entendu 

     3. pris 

     4. dormi 

 

VI. Remplacez les mots soulignés par lui, elle, eux ou elles.    (4 points) 

    1. On va retrouver Julien au restaurant. 

        - Non, on va chez Julien et après on va au restaurant. 

    2. Oh, difficile ! Julie et Ahmed ne connaissent pas la ville. 

        - Oui, mais Nader va aller avec Julie et Ahmed.  

    3. Eh, tu sais ? La directrice va aller une semaine au Québec ! 

       - Oui, je sais : je vais avec la directrice !  

    4. Bon, tu pourrais étudier le problème avec Léa et Anne ? 

       - Ah non, je ne veux pas travailler avec Léa et Anne.  
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VII.  Retrouvez la question correspondant à chaque réponse.      (4 points)     

   1. ___ ? 

       - Lili Martinon, et vous ? 

   2. ___ ? 

      - C’est <lili325@tiscali.fr> 

   3. ___ ? 

       - Je suis française. 

   4. ___ ? 

       - 04 93 48 69 10 

 

VIII. Conjuguez au présent.        (4 points) 

   1. On (dîner) ___ ensemble ce soir ? Tu (être) ___ libre ?  

   2. Vous (aimer) ___ le tennis ? Alors, on (jouer) ___ ?  

 

IX. Choisissez le mot qui convient.        (4 points) 

   1. (Il est / C’est) Philippe. 

   2. (Il est / C’est) le directeur. 

   3. Voici (éditrice / Fabienne). 

   4. Je vous présente (Madrid / Isabelle)  

 

X. Choisissez le verbe qui convient.       (4 points) 

   1. Noura est libanaise et elle (travaille / vient) à Beyrouth et à Damas. 

   2. Frédéric n’est pas suisse, il (travaille / vient) à Genève. 

   3. Blandine (travaille / vient) de Mexico. 

   4. Barbara (travaille / vient) de Varsovie.  

 

SECTION – B (30 POINTS) 

I. Lisez le document authentique et répondez. 
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A. Choisissez la meilleure réponse.       (5 points) 

1) Pour préparer un café avec du lait on demande un _____.  

a) TVA (taxe sur la valeur ajoutée) 

b) crème 

c) TTC (toutes taxes comprises) 

d) croissant 

 

2) Le crème coûte _____. 

a) TVA (taxe sur la valeur ajoutée) 

b) 5 Euro 

c) TTC (toutes taxes comprises) 

d) croissant 

 

3) Le _____ est moins cher que le crème. 

a) TVA (taxe sur la valeur ajoutée) 

b) 5 Euro 

c) TTC (toutes taxes comprises) 

d) croissant 

 

4) 7% c'est la _____ (taxe sur la valeur ajoutée). 

a) TVA (taxe sur la valeur ajoutée) 

b) 5 Euro 

c) TTC (toutes taxes comprises) 

d) croissant 

 

5) Le total du règlement est _____ (toutes taxes comprises). 

a) TVA (taxe sur la valeur ajoutée) 

b) 5 Euro 

c) TTC (toutes taxes comprises) 

d) croissant 

 

B. Répondez.           (3 points) 
1) Nommez 2 pains typiques de France. 

2) Qu’est-ce que c’est « Le Relais Odéon » ?  

3) Est-ce qu’on prend le croissant pour le petit-déjeuner en Inde ?  

 

C. Trouvez le synonyme.         (2 points) 

1) La visite 2) bientôt 

 

II. Répondez à DEUX de ces questions suivantes.             (2 × 10 = 20points) 

1. Présentez l’un des membres de votre famille. 

2. Vous êtes allé au Canada pour vos études. Partagez votre expérience avec votre parent 

dans la lettre. 

3. Vous êtes invité par un ami français pour son mariage. Vous voulez offrir un cadeau mais 

vous n’avez aucune idée. Écrivez un mail à votre ami français pour son aide.  

 

SECTION – C (30 POINTS) 

A. Civilisation.  

I. Donnez la forme complète des sigles suivants.       (2 points) 

1. SNCF  

2. PACS 
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II. Répondez.           (4 points) 

1. Vous êtes en France et vos amis français se marient. Quel cadeau est-ce que vous allez 

choisir ? 

2. Quelles sont les couleurs du drapeau de votre pays ? 

3. Écrivez 2 animaux de compagnie en France. 

4. Où trouve-t-on le piton de la Fournaise ? 

 

III. Vrai ou Faux.          (2 points) 

1. En France, depuis les années 1970, le nombre de mariages diminue tous les ans.  

2. La Martinique est un département d'outre-mer de France.  

   

IV. Remplissez.          (2 points) 

1. GUA _ E _ _ UP _ 

2. RÉ _ NI _ _  

   

B. Texte Littéraire.  

I. Répondez.           (6 points) 

1. Décrivez le calligramme en 2 lignes. 

2. Écrivez une morale du roman « Le petit prince » ? 

3. Nommez deux amis d’Apollinaire. 

4. Quel métier choisit-il, le narrateur du roman « Le petit prince » ? 

5. Que signifie la colombe ? 

6. Quel âge a-t-il, le narrateur du roman « Le petit prince » quand il a vu une image dans un 

livre sur la forêt vierge ? 

 

II. Complétez avec les mots donnés.          (4 points) 

(tombe, poignardées, guerre, pleure) 

1. Le soir ___ O sanglante mer 

2. Le jet d’eau __ sur ma peine 

3. Ceux qui sont partis à la ___ 

4. Douces figures ___ chères lèvres fleuries 

 

III. Vrai ou Faux.          (5 points) 

1. La personne raisonnable, que le narrateur rencontre, comprend son dessin. 

2. Le thème principal du poème « La colombe poignardée et le jet d’eau » est l’amour perdue. 

3. Le narrateur du petit prince a abandonné la carrière de peintre. 

4. Mya, Mareye et Yette sont des anciennes amours d’Apollinaire. 

5. Les serpents boas dorment dix mois pour leur digestion. 

 

IV. Appréciez le roman « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry.  (5 points) 

 

******** 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_et_r%C3%A9gion_d%27outre-mer

