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ENTRANCE EXAMINATION, 2017

B.A. (Hons.) 2nd Year, FRENCH
[ Field of Study Code

FRNS (306) ]

Time Allowed : 3 hours

Note : Attempt

Maximum Marks : 70

all questions.

1. Comprehension ecrite :

15

Lisez le texte cj-dessous et sans repeter les phrases du texte, repondez a~p< questions
donnees juste apres le texte.
Le metier d'un joumallste

Si vous voule11 dev~nir joumaliste, vous avez le choix, car Ia presse est multiple.
Chaque moyen d 'infoi'IIlation a sa particularite et le joumaliste doit pouvoir s'y
adapter. A ill ra,qio on vous demandera d'etre rapide pour suivre, minute par minute,
l'actualite. Vous aurez le plaisir d'etre le premier a raconter.
La presse quotidienne nationale est aussi un autre moyen d~nformation tres
populaire. j!:lle comprend surtout des enquetes et des reportages. Ainsi, un
joumalisU< du Monde, du Figaro ou de Liberation doit etre capable de faire de Ia
rechercne.

Devant tant de moyep.s d'information, le lecteur se sent parfois desoriente, il a du mal
a faire Ia eynthese, Dans les annees 60, une nouvelle forme de presse s'est
developpee. Ce sont les news magazines comme J'~ress, le Point, ou le Nouvel
Obseroateur qui presentent une synthese .des evenements de Ia semaine passee.
Cette forme de presse a ses exigences : le joumaliste etudie bien son sujet, essaie
d'aller plu• loin que le quotidien dans !'analyse. Le succes des news magazines
correspond a une evolution de notre societe. Leurs lecteurs sont deja tres informes,
ils veulent comprendre le sens des evenements.
QuestiQOS :

/44

(a)

Qu 'est-ce que vous entendez par !'expression : • La presse est multiple • ?

(b)

Eltlumerez quelques qualites d'un joumaliste qui travaille pour Ia radio.

(c)

Quelles sont les' competences d 'un joumaliste qui redige pour les quotidiens?

(d)

QueUes l!lont les caracteristiques des news magazines?

(e)

O'apres cet article, le metier d'un joumaliste est-il exigeant? Justifiez votre
reponse.

[ P.T.O.
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2. Completez en utilisant • en • ou • y • :
(a)

Tu _ _ veux? C'est du fromage de chevre que !'on fabrique dans rna region.

(b)

Je vais _ _ prendre deux. Ces gateaux sont delicieux.

(c)

J'aime beaucoup cette region. Je _ _ suis aile cet ete.

(d)

Chez lui, quand tu _ _ entres, tu ne sais jamais quand tu _ _ sors.

3. Completez avec : bon, bien, mieux, meilleur
Vous connaissez un

5

restaurant?

Allez au restaurant du Port. Vous verrez, on y mange _ _ . C'est un _ _
restaurant.
Mais, il y a un autre restaurant au bord de Ia mer: le restaurant • Ia langouste •.
Oui, mais le Restaurant du Port est _ _ . Et cette annee, on y mange _ _ que
l'annee demiere.

4. Completez avec Ia forme correcte du verbe entre parentheses :
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(a)

A l'epoque oii j' _ _ (habiter) Ia rue Victor-Hugo, mes voisins d'en face _ _
(avoir) un chien qui _ _ (etre) tres malheureux. II _ _ (pleurer) toute Ia
joumee. Cela me _ _ (faire) mal au creur, Ia pauvre betel Un jour, ils _.__ (se
debarrasser) de lui. Comment? Je ne sais pas!

(b)

Je voudrais que les systemes educatifs _ _ (etre) harmonises. II est important
qu'on _ _ (enseigner) mieux les langues europeennes. II faut que les eleves
- - (faire) plus de sejours linguistiques. J'aimerais bien que !'on - (pouvoir) apprendre les langues par Ia television.

(c)

Je sais, rna cherie, je _ _ (ne pas etre) gentil avec toi ces demiers temps. En
janvier, je _ _ (ne pas se souvenir) de ton anniversaire! Mais a partir
d'aujourd'hui, tu _·_ (voir), o;a _ _ (changer). Je _ _ (penser) a toi et nous
_ _ (sortir) tous les deux plus souvent.
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5. Ecrivez en
(a)

(b)

fran~ais

une lettre d'environ 150 mots sur ua des sujets suivants :

10

Ecrivez une lettre a votre ami fran~ais pour lui raconter une journee speciale
consacree a la langue fran~aise dans votre ecole.
Vous etes recemment aile voir un film amusant avec VOS amis. Ecrivez une lettre
tante qui habite au Canada et decrivez-lui ce film.

a votre

6. Ecrivez en fran~s une redaction d 'environ 250 mots sur un des sujets suivants :
(a)

Que preferez-vous : La sante, !'amour ou !'argent?·

(b)

Un heros historique que j'aime beau coup ...

(c)

Comment proteger l'environnement?

20
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