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1. Leguel de ces choix se prononce différemment des autres?
a.) innocent
b.) incapable
c.) inoubuliable
d.) inutile
2. Anna a acheté __________.
a.) une confortable belle voiture.
b.) une belle confortable voiture.
c.) une belle voiture confortable.
d.) une voiture belle confortable.
3. Si tu viens chez moi demain , n’ oublies pas de m’ _________
mes disques.
a.) amener
b.) apporter
c.) emporter
d.) emmener
4. Il faut que son père __________ des courses.
a.) fait
b.) a fait
c.) fera
d.) fasse
5. ________ son âge , il travaille encore.
a.) Pour
b.) Pour que
c.) Malgré
d.) Car
6. Je viens de recevoir sa carte – postale. Elle m’ a écrit pour
________ une bonne nouvelle.
a.) m’ annoncer
b.) me parler
c.) m’ offrir
d.) me dire
7. Elle m’ interdit d’ acheter ce livre , il est cher , et en plus , les
articles sont __________.
a.) passionnants
b.) sans intérêt
c.) remarquables
d.) intéressants
8. Les enfants pauvres ont souvent __________.
a.) le ventre creux
b.) le ventre rempli
c.) le gros ventre
d.) le ventre plein
9. - “C’ est à qui , cette maison?”
- “_________?”
- “_________ qui a un grand jardin avec une piscine.”
a.) Laquelle , Celle - ci
b.) Laquelle , Celle
c.) Celle , Laquelle
d.) Celle - ci , Laquelle
10. Il reste dans le salon de l’ hôtel toute la journée _______ pofiter
du soleil à la plage.
a.) afin que
b.) pour que
c.) au lieu de
d.) pour
11. Philippe est ________ occupé que nous le voyons rarement.
a.) trop
b.) très
c) beaucoup
d.) si

12. Comment écrire ce chiffre?
“5,434,200”
a.) cing millions quatre cent trente - quatre mille deux cents.
b.) cing million quatre cent trente - quatre milles deux cents.
c.) cing millions quatre cents trente - quatre milles deux cent.
d.) cing million quatre cent trente - quqatre mille deux cents.
13. - “Aimez - vous le champagne ou le vin?”
- “ __________.” J’ aime le jus de fruits.
a.) Ni l’ un ni l’ autre
b.) Rien
c.) Personne
d.) Aucune
14. Retrouvez l’ ordre des actions de Sabine.
1. Sabine est en train de s’ habiller.
2. Sabine va sortir avec ses amis.
3. Sabine vient de prendre un bain.
a.) 3 - 2 - 1
b.) 3 - 1 - 2
c.) 1 - 2 - 3
d.) 2 - 3 - 1
15. Une mère dit à son fils qui vient de tomber par terre.
“Ne pleure pas , mon chéri. Je t’ achèterai un chocolat tout à l’
heure.”
Qu’ est - ce que cette phrase exprime?
a.) une demande
b.) une interdiction
c.) une consolation
d.) un conseil
16. “Ah , si seulement j’ avais de l’ argent!”
Cela veut dire : “__________.”
a.) Je voudrais avoir de l’ argent.
b.) Je ne voudrais pas d’ argent.
c.) Je regrette de gagner beaucoup d’ argent.
d.) Je suis riche.
17. “Si on allait au Canada?”
Cela est __________.
a.) un ordre
b.) un doute
c.) une suggestion
d.) une décision
18. Parmi ces régions françaises , laqulle n’ est pas montagneuse?
a.) Le Massive Central
b.) Le Bassin Parisien
c.) Les Alpes
d.) Le Jura
19. Quand se dit - on “A votre santé?”
a.) Quand on fait du sport.
b.) Quand on prend un verre
c.) Quand on visite des malades d.) Quand on part en vacances
20. Pour les Français , quelle fleur porte le bonheur?
a.) La rose
b.) Le muguet
c.) La marguerite
d.) La fleur de lys.

153
21. Selon la tradition française , quand on fait des crêpes , on les
fait __________.
a.) sauter
b.) griller
c.) réchauffer
d.) bouillir
22. Ce gâteau sent très __________ mais je ne veux pas en manger
parce que je ne me sens pas __________.
a.) bon / bon
b.) bien / bien
c.) bon / bien
d.) bien / bon
23. Pouvez - vous me dire ce qui __________ ce matin?
a.) s’ est passé
b.) a passé
c.) est passé par
d.) s’ est passé de
24. Paul m’ __________ un bon livre et je lui l’ __________ mais il
ne me le __________ pas encore.
a.) a prêté - a emprunté - rend
b.) a emprunté - a prêté - a rendu
c.) a rendu - a emprunté - a prêté
d.) a rendu - a rapporté - a pris
25. J’ envoie un fax à mes parents. Je leur dit que j’ arrive le 24
décembre pour le réveillon et que ja vais rester en
famille pandant 7 nuits. Quand repartirai - ja?
a.) Le jour de l’ An
b.) Le lendemain de Noël.
c.) Le jour de Noël
d.) La veille du jour de l’ An
26. “Au secours! Au secours!!”
Cette personne __________.
a.) a besoin d’ un aide.
b.) est très nerveuse
c.) va jouer avec ses amis
d.) a une bonne humour
27. Des malfaiteurs ont enlevé un enfant. Ils veulent que ses parents
leur donnent __________.
a.) une bourse
b.) une contravention
c.) une indemnité
d.) une rançon
28. - “Comment vous êtes - vous cassé la jambe?”
- “__________”
a.) Par descendre l’ escalier
b.) En descendant l’ escalier
c.) En descends l’ escalier
d.) Par descendant l’ escalier
29. L’ été dernier , si on __________ une voiture , on __________
tous les Châteaux de la Loire
a.) avait / pouvait visiter
b.) avait / pourrait visiter
c.) avait eu / aurait pu visiter
d.) avait eu / avait pu visiter

(30-31)
Hier , je suis allé au restaurant. Quand le garçon m’
apporté l’ addition , je me suis aperçu que j’ _____(30)_____ mon
portefeuille chez moi. Heureusement , j’ ai vu quelqu’ un que
_____(31)_____ et à qui j’ ai
demandé de me donner de l’ argent.
30. a.) avais oublié
b.) ai oublié
c.) aurai oublié
d.) aurais oublié
31. a.) j’ avais connue
c.) je connaisse

b.) je connaîtrais
d.) je connaissais

32. Avant , il n’ y __________ pas beaucoup de motos à Bang Kok.
a.) aurait
b.) a
c.) a eu
d.) avait
33. Je __________ dans mon bureau quand vous __________.
a.) travaillais / êtes entrée
b.) travaillais / entriez
c.) ai travaillé / entriez
d.) travaillerai / êtes entrée
34. Trouves ce qui ne va pas ensemble.
a.) la cravate - la chemise
b.) la cassette - les souliers
c.) les chaussures - les chaussettes
d.) le pantaloon - la ceinture
35. __________ s’ occupe de livrer des couriers.
a.) S.N.C.F.
b.) P.T.T.
c.) T.V.A.
d.) V.T.T.
36. - “C’ est à Chiang Mai __________ vous voulez visiter?”
a.) que
b.) où
c.) d’ où
d.) auquel
37. Anna , _______ photos de vacances sont moins belles que _____.
a.) vos , mes
b.) les vôtres , les miennes
c.) les vôtres , mes
d.) vos , les miennes
38. - “Quel livre as-tu lu?”
- “__________ que vous m’ aviez donné.”
a.) Cela
b.) Ceci
c.) Celui
d.) Ceux
39. Ma mère a perdu le papier ________ elle avait écrit votre adresse.
a.) qu’
b.) dont
c.) sur lequel
d.) avec qui
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40. - “Aimez-vous __________ fruits?”
- “Pas beaucoup. Je ne mange pas __________ fruits mais j’
aime manger __________ légumes.
a.) des - de - des
b.) des - des - des
c.) les - de - les
d.) les - de - des
41. Il n’ y a plus de riz. Attendez ! Je vais __________ acheter.
a.) en
b.) y
c.) les
d.) leur
42. Elles poursuivent les études à la Sorbonne. Elles y vont _______
les jours. Elles sont _________ contentes d’ être étudiantes là.
a.) tout - tout
b.) tous - tout
c.) toutes - toutes
d.) tous - toutes
43. - “Qu’ est-ce que tu vas manger?”
- “Pardon?”
- “Je te demande __________.”
a.) si tu vas manger
b.) ce que tu vas manger
c.) que tu vas manger
d.) comment tu vas manger
44. Mes enfants m’ ont dit qu’ ils __________ un petit minou
abandonné dans le parc et qu’ ils __________ le garder.
a.) a trouvé / a voulu
b.) avait trouvé / voudraient
c.) aurait trouvé / aura voulu
d.) trouvaient / voudront
45. Ce livre m’ a beaucoup plu. Je l’ ai fini __________ un jour.
a.) pendant
b.) dans
c.) en
d.) pour
46. Je reviendrai à Paris __________ 5 jours.
a.) il y a
b.) dans
c.) en
d.) depuis
47. Il y a deux ans que __________ ici.
a.) j’ habite
b.) j’ habitais
c.) je suis habité
d.) j’ ai habité
48. Lequel de ces mots soulignés se pronounce - t - il différemment
des autres?
a.) J’ en ai vu six.
b.) Il y a six oeufs.
d.) Il est six heures et demie.
c.) Tu as six frères.
49. Ces tartes - ci sont __________ que celles - là
a.) meilleures
b.) mieux
c.) plus bonnes
d.) plus bien

50. “Si tu m’ avais dit que ce film était si ennuyeux , je ne serais
pas allé le voir.”
Cette phrase exprime __________.
a.) un souhait
b.) une excuse
c.) un reproche
d.) une justification
51. J’ ai trop bu dans la soirée d’ Anna. Alors , j’ ai __________.
a.) la tête qui tourne
b.) une grosse tête
c.) la tête en l’ air
d.) une mauvaise tête
52.
- “J’ aime bien cette paire de chaussures , mais le 35 est trop petit.”
- “Quelle est votre pointure?”
Qui sont les locuteurs de ce dialogue?
a.) la cliente / la vendeuse
b.) la cliente / le facteur
c.) le cordonnier / la vendeuse
d.) la mère / la fille
53.

- “Tu veux m’ aider à préparer la fête?”
- “__________. Qu’ est - ce que tu veux que je fasse?”
a.) Désolée , je sors !
c.) Mais non !

54.

b.) Surtout pas !
d.) Sans aucune doute !

- “Mon Dieu , j’ ai cassé la fenêtre.”
- “__________ , on peut la fixer plus tard”

a.) C’ est génial
b.) Quelle chance
c.) Que c’ est bête
d.) Ne t’ en fais pas.
55. Anna a toujours la tête en l’ air. Cela veut dire qu’ elle est _____.
a.) distraite
b.) mignonne
c.) méchante
d.) fâchée
56. Vous montez dans le train , dans le wagon non - fumeur.
Quelqu’un commence à allumer une cigarette. Que lui dites vous poliment?
a.) Vous exagérez ! C’ est interdit de fumer ici !
b.) Excusez - moi , mais il est interdit de fumer ici !
c.) Je vous ordonne d’ éteindre votre cigarette !
d.) Eteignez tout de suite votre cigarettes , sinon …
57.
- “__________”
- “Oh non , il ne fallait pas”
a.) Vous voulez quelque chose?
b.) Il vous faut quelque chose?
c.) J’ ai un cadeau pour toi.
d.) Il faut que tu fasses tes devoirs.
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58.

- “Ces deux bagues avec des diamants ne m’ ont coûté que
1,500 Baht !!!”
- “C’ est donné”

La phrase soulignée veut dire : __________.
a.) On te les a données b.) Ça coûte une fortune
c.) C’ est bon marché
d.) C’ est très cher.
59. A la fin d’ une conversation téléphonique avec un client , la
secrétaire dit : __________.
a.) A bientôt , chéri.
b.) Ne quittez pas.
c.) A votre service , Monsieur
d.) Restez en ligne , s’ il vous plait
60. Que dites - vous à votre amie qui part en vacances en voiture?
a.) Bonne chance
b.) Bonne route
c.) Bon Anniversaire
d.) A vos souhaits
61. Aujourd’ hui , même si le Château de Versailles a conservé toute
sa splendeur , il ________ une partie de sa gaieté.
a.) perdra
b.) a perdu
c.) perdait
d.) avait perdu
62. “Tous les gens qui font du sport auront une bonne santé.”
On peut remplacer le mot souligné avec quel mot?
a.) faire
b.) faisant
c.) fait
d.) faits
63. _______ , ils sont enfin arrivés.
a.) Avoir beaucoup couru
b.) Avoir couru beaucoup
c.) Après avoir beaucoup couru
d.) Après couru beaucoup
64. Ces touristes _________ leurs vacances sans aucun souci , ils
______ plus d’ un moi chez nous.
a.) sont passés / ont resté
b.) sont passés / sont restés
c.) ont passé / ont resté
d.) ont passé / sont restés
65. - “Ma voiture est en panne. Je suis venu chez toi à pied.”
- “C’ est vrai? __________”
a.) Si je l’ avais su , je serais allé te chercher.
b.) Si je le sais , je vais aller te chercher.
c.) Si je le savais , j’ irais te chercher.
d.) Si je le sais , j’ irai te chercher.

66. Il me répète souvent ; “Je t’ emmènerai au zoo pour ton
anniversaire.”
Il me répète souvent __________.
a.) que je t’ emmènerai au zoo pour ton anniversaire.
b.) qu’ il m’ emmènera au zoo pour son anniversaire.
c.) que je t’ emmènerai au zoo pour mon anniversaire.
d.) qu’ il m’ emmènera au zoo pour mon anniversaire.
67. - “As - tu vendu des fruits au marché?
- “Oui , __________.”
a.) j’ y en ai vendus.
b.) j’ ai y en vendu.
c.) j’ y ai en vendu.
d.) j’ y en ai vendu.
68. - “Tu ne m’ écoutes pas du tout !”
- “Mai si , je t’ écoute.”
- “Non , je ne te crois pas. Tu es tout le temps ailleurs , même
quand je te parle.”
Lequel de ces choix a le sens différent de l’ expression soulignée?
a.) être distrait
b.) être en vacances
c.) être dans la lune
d.) avoir la tête en l’ air
69. - “Allô ! Puis - je parler à Nadine?”
- “Je crois que vous faites erreur __________.”
a.) Rappelez - la plus tard.
b.) Il n’ y a personne dans la maison.
c.) Voulez - vous parler à sa secrétaire?
d.) Il n’ y a personne de ce nom - là ici.
70. Chassez l’ intrus !
a.) envoie / donnes / fasse
b.) parte / saches / finesse
c.) marchera / visiteras / préfèrerait
d.) a voulu / es sorti / est arrivé
71. Lequel se prononce - t - il différemment?
a.) bonheur
b.) Bonne route
c.) Bon Appétit
d.) Bon voyage
72. Dans quel lieu peut - on habituellement trouver cette pancarte?
Barbecue Interdit
Interdiction d’ allumer des feux
sous peine d’ amende

a.) Sur un terrain de camping
c.) Dans un garage

b.) Dans la cuisine
d.) Sur un trottoir
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73.

77-79
Respectez les pelouses !

Il vous faut __________.
a.) suivre le même chemin b.) éviter de les traverser
c.) soigner les plantes
d.) cultiver le jardin
74. Vous commandez un menu du jour dans un restaurant. Voici le
menu :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULE RAPIDE
7 [Euro]
salade verte
fillet de poisson

Que choisirez - vous pour votre dessert?
a.) Des oeufs au plat. b.) Un croque - monsieur
c.) Une tarte au chocolat d.) Une choucroute
75.

Un geste pour

MA
TA
SA
NOTRE

TERRE
TERRE
TERRE
TERRE …

Ce slogan vous demande __________.
a.) d’ apprendre les adjectives possessifs.
b.) de prendre possession de la Terre.
c.) d’ avoir du respect pour la Terre.
d.) de montrer où est la Terre.
76.

Equilibrance
Sandwich aux légumes
Substituts de repas hypocaloriques
Il s’ agit d’ __________.
a.) un menu au restaurant
b.) une recette riche en calories
c.) une petite annonce pour les végétarians
d.) une publicité pour un produit de régime alimentaire

Hôtel de la Baie
60 chambres avec vue sur la mer
Restaurant traditionnal
Service en chamber jusqu’ à minuit
Piscine , courts de tennis
77. D’ après cette annonce , qu’ est - ce qui n’ est pas vrai?
a.) On peut manger de la cuisine traditionnelle.
b.) On peut faire de la natation et du tennis.
c.) Le service en chambre est assuré 24 heures sur 24
d.) L’ hôtel donne sur la mer.
78. Où se trouve cet hôtel?
a.) A Nice
b.) A Paris
c.) A Chamonix
d.) Au banlieu de Paris
79. Qu’ est - ce qui n’ est pas vrai?
a.) C’ est une station de ski de neige.
b.) Vous pouvez y rester calmement.
c.) C’ est un petit hôtel.
d.) La vue est très belle pour chaque chamber.
80.
Les N91 sont si simples , si pratiques et tellement personnels
qu’ ils vous permettent de discuter pandant des heures … des
goûts de la vie moderne
Cette publicité vous propose __________.
a.) des jeux vidéo
b.) des micro - ondes
c.) des téléphones portables
d.) des télécopieursa

