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1 La Tour 101 était ________ du monde. 
la plus élevée de la tour  la meilleure élevée des tours 
la tour la plus élevée  la plus élevée tour 

2 ________ sont vos dates de départ et d’arrivée ? 
Quand Quels Qu’est-ce que Quelles 

3 En avion, Monsieur Gille voyage toujours en ? 
compartiment affaires wagon affaires classe affaires cabine affaires 

4 ________ un peu, l’autocar arrivera bientôt. 
Ennuyez Patientez Amusez Dépêchez 

5 Plus j’ai d’argent, plus ________ dépense. 
j’ai j’y je le j’en 

6 ________, sinon vous allez manquer votre avion. 
Prenez votre temps Dépêchez-vous Rangez votre lit Faites une réservation 

7 Il fait vraiment très chaud, vous devriez ________ votre veste.  
enlever habiller mettre sortir 

8 Pour plus d'informations, ________ m’appeler sur mon portable. 
ne pensez pas à ne doutez pas de n'hésitez pas à ne demandez pas de 

9 Comme l’autocar est tombé ________, nous allons prendre le train. 
en panne à peine à penne en penne 

10 Taïwan est une région de fortes activités ________.  
sismiques d’innondations volcaniques de glissement de terrain 

11 Veuillez ________ votre cigarette, il est interdit de fumer dans un lieu public.  
allumer éteindre arrêter supprimer 

12 A Taïwan, la période des typhons ________ de juillet à octobre.  
s’allonge traverse durent s’étend 

13 ________ de manquer le train, nous sommes partis plus tôt. 
A cause De peur  En raison Afin de 

14 Elle utilise le micro pour que tout le monde l’ ________ chanter. 
entendre entente entende ait entendu 

15 Il fait très mauvais dernièrement, mais le temps va ________. 
s’améliorer s’animer se réaliser empirer 

16 J’ai perdu les revues qu’il ________ en France.  
m’avait offerts m’a offerte m’avait offertes me sont offertes 

17 ________ typhon, on n’a plus d’eau depuis deux jours. 
À cause du Par le Comme le En raison de 

18 ________ sur la plage, nous avons aperçu des lys sauvages. 
Promenant Se promenant En nous promenant Ayant promené 
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19 Il a ________ qu’il ressent des courbatures partout. 
tant de marches marché tant tellement marché aussi marché 

20 ________ chanter, il a eu une extinction de voix. 
Faute de À force de En faute de À cause de 

21 Il avale son repas comme s’il ________ depuis trois jours. 
n’a pas mangé n’avait pas mangé aurait mangé n’ait pas mangé 

22 Nous partons à quelle heure? – Le ________ est prévu à 19h00.  
reparti arrivée départ retourner 

23 Il est maigre comme ________. 
un bambou un clou un une tour 

24 ________ climatisation, les invités crevaient de chaleur. 
Faute de À force de En défaut de À cause de 

25 J’accompagne les touristes français ________ leur séjour dans mon pays. 
à dans pendant quand 

26 J’habite à Taipei et je travaille ________ trois agences de voyages. 
dans pour à sur 

27 Je travaille ________ agent de comptoir chez TourExpress. 
comme au à l’ dans l’ 

28 En France, la plupart des numéros de téléphone ont 10 chiffres et se lisent deux ________ deux. 
en à sur par 

29 J’ai le regret de vous informer que je n’ai pas reçu le billet. Je vous remercie par avance de bien ________ me 
l’envoyer. 
valoir pouvoir promouvoir vouloir 

30 Allô, l’hôtel Grand Hyatt, je voudrais ________ une chambre pour la nuit du 8 avril. Une chambre double. 
commander réserver acheter garder 

31 Ce musée propose aux petits et aux grands ________ découvrir le monde de la nature. 
de à pour en 

32 Je préfère aller voir un musée. On peut ________ aller à pied et puis prendre le métro pour rentrer. 
en l’ y d’ 

33 Si tu prends le métro, tu prends la ligne rouge, ________ Danshui. 
à la direction vers direction pour direction en direction de 

34 Vous vous rendez ________ à votre travail ? En métro? 
où comment  combien quand 

35 Je ne comprends pas très bien, ________ vous voulez dire ? 
qui est-ce que qu’est-ce qui qu’est-ce que qui est-ce qui 

36 Pour profiter de cette réduction, vous devez acheter votre billet avant ________ 30 juillet. 
le à au en 

37 Avant d’embarquer, les passagers doivent ________ leurs bagages. 
envoyer réserver enregistrer attacher 

38 Un touriste vous demande une documentation détaillée sur votre région. Vous lui remettez ? 
un dépliant un plan une affiche un guide pratique 

39 L’Hôtel Bellevue donne sur la plage. Il est ________ situé que l’Hôtel City. 
bien mieux bon meilleur 

40 Vous avez consulté nos promotions sur notre site Internet ? Oui, je les ai ________. 
consultées consultée consulté consultés 
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41 Si vous appréciez la cusine régionale, c’est le ________ de la ville. 

restaurant meilleur mieux restaurant restaurant mieux meilleur restaurant 
42 Il faut remettre à ________ participant un carnet de voyage. 

plusieurs quelques chaque tous les 
43 Quand vous êtes dans la rue Fujian, tournez à droite, continuez tout droit et vous arriverez ________ le 

boulevard Zhongzheng. 
à sur dans en 

44 Le mauvais temps sera ________ toute la semaine et le pays ne verra toujours pas le soleil. 
au jour à temps au rendez-vous à l’heure 

45 J’ai suivi vos indications, j’ai pris la rue Xinhai, j’ai tourné après la poste, mais ________ quand même. 
je me perdais je me suis perdu je perdais j’ai perdu 

46 Nous restons ________ pour préparer l’itinéraire de votre visite dans le parc national. 
à l’aise au bout à côté de vous à votre disposition 

47 Aujourd’hui, sur cette avenue ________ les grands événements de la nation, comme le défilé du 10 Octobre. 
se déroule se déroulent déroule déroulent 

48 M. Chen accompagne un groupe de touristes français à Kaohsiung. Il retrouve le groupe ________ il est 
responsable dans le car. 
dont qu’ où quand 

49 J’ai effectué ________ un séjour à Hualien organisé par votre agence. Je suis très satisfait. 
le 3 à 6 février 3 à 6 février du 3 à 6 février du 3 au 6 février 

50 Patrick apprécie particulièrement la viande rouge. Parmi les plats suivants, lequel lui conseillez-vous?  
une cuisse de canard  une poisson cuite à la vapeur 
un steak au poivre  un coq au vin 

51 Je vais vous présenter quelques sites touristiques de Taïwan, ________ découvrir un peu cette île pittoresque. 
en espérant vous faire  vous en espérant faire 
vous espérant en faire  vous en espérant de faire 

52 L’Exposition florale internationale de Taipei ________ du 6 novembre 2010 au 25 avril 2011. 
s’étale se tient s’étent  s’allonge 

53 ________ horaire entre Taïwan et la France est de sept heures en hiver. 
Le décalage L’écart  Le retard  L’ajournement 

54 Comme la cuisine française, la cuisine chinoise est considérée comme ________ cuisines du monde. 
une des plus bonnes les plus meilleures une des meilleures les mieux 

55 Pour venir à la plage, nous avons ________ une petite route très pittoresque. 
surveillé  emprunté mis couru 

56 Elle ne veut plus garder ses longs cheveux. Elle est allée chez le coiffeur pour ________ les cheveux. 
être coupée se couper se faire couper se tailler 

57 Le scooter est un moyen de transport léger, rapide et très ________ à Taïwan. 
répandu large serviable raffiné 

58 La ville de Tainan est riche par son patrimoine. Elle est vraiment une ville à visiter ________ s’intéressent à 
l’art, à la culture et aux religions de Taïwan. 
pour ceux qui pour qui à qui ce qui 

59 Les clients ne se plaignent pas du bruit? -Nous n'avons jamais eu de ________.  
plaindre plainte revendication pétition 

60 Continuez à aller tout droit jusqu'à ce que vous ________ l’autoroute. 
rejoindre rejoignez rejoindrez rejoigniez 
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61 A Taïwan, il y a 293 montagnes ________ les sommets ont plus de 3000 mètres.  
dont où que qui 

62 Je te raconterai une histoire à moins que tu ne ________ pas l’écouter.  
voulais voudrais veuilles vailles 

63 Ce pays est classé parmi les dix premières destinations mondiales les plus ________. 
visitées visités célébrées invités 

64 Il n’a pas fait beau le week-end dernier; s’il avait fait beau, elle ________ en voyage dans le sud.  
partirait serait partie aurait parti soit partie 

65 Si vous aviez bien fermé la porte et les fenêtres, votre ordinateur ________. 
serait volé n’avait pas été volé n’aurait pas été volé n’aurait pas volé 

66 Au cas où il y ________ un tremblement de terre, garde ton sang froid.  
avait aura aurait  a eu 

67 ________ la prévision météologique, on connaît le temps qu’il fera à l’avance. 
Vu Comme À cause de Grâce à 

68 Dans ________ nord de Kaohsiung, vous pouvez vous balader près de l’étang de Lotus et visiter le temple de 
Confucius. 
le banlieue la banlieue le banlieu les banlieux 

69 Si vous ________ l’art chinois, il vous faut absolument visiter le Musée National du Palais. 
vous intéressez à intéressez à y intéressez avez l’intérêt 

70 Sa collection de livres est moins importante ________. 
que la mienne que moi que les miens que les miennes 

Bonjour, mesdames et messieurs, comment allez-vous ce matin ? J’espère que vous avez passé une bonne nuit. Tout le 
monde est là ? J’ai   71   18 personnes. Bon, tout est là. Je vous   72   que le respect des horaires est important 
pour le bon   73   des excursions. Allez, on y va. Ce matin, comme   74  , nous allons faire la descente du fleuve 
Amour. La croisière durera 1 h environ. Pendant la croisière, un guide-interprète commentera le paysage mais je 
resterai avec vous. Nous mangerons sur le bord du fleuve,   75   un bistrot spécialisé dans les grillades. Et, cet 
après-midi est libre. Le car viendra nous chercher à 17 h devant le restaurant. Avez-vous des questions, 
messieurs-dames ? 
71 compter comptés compte compté 
72 rapèlle rappelle rappèle rapèle 
73 démarche déroulement détournement déplacement 
74 avant toujours jamais prévu 
75 à où dans comme 

Pour la fête du Printemps, les Chinois ont l’habitude de faire   76   de la maison. Une coutume ancienne veut qu’on   
77   se coucher le plus tard possible la veille du Nouvel an, car c’est un gage de   78  . Le repas de Nouvel an est 
généralement   79   et comporte souvent des plats symboliques pour assurer la santé, les études, etc.. Ainsi le 
poisson,   80   de surplus, doit être présent à chaque repas de Nouvel An pour garantir qu’il y aura du surplus tous les 
ans.  
76 un grand nettoyage un grand savonnage un grand rinçage une grand lavage 
77 va allait aille ira 
78 nouveauté longévité dureté solennité 
79 astucieux soucieux copieux abondance 
80 synonyme sinophone homotone homophone 


