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1 Je fais du sport une fois _____ semaine. 
de à par en 

2 Nicolas est le tonton de Marie. Que veut dire le “tonton”? 
L’oncle. Le père. Le frère. Le cousin. 

3 Hier, Françoise _____ chez le dentiste. 
a passé a passée est passé est passée 

4 Je suis né _____ printemps. 
à l’  à la au aux 

5 Cette table _____ j’adore la couleur coûte très cher. 
qui que dont quoi 

6 Mes parents se disputent tout le temps. Ils s’entendent comme _____ 
loup et agneau. renard et corbeau. souris et lion. chien et chat. 

7 Parmi les mots suivants, lequel ne se prononnce pas [ã] ? 
Danser. Temps. Evénement. Montagne. 

8 « Le père Goriot » est écrit par _____ 
Victor Hugo. Alexandre Dumas. Honoré de Balzac. Guy de Maupassant. 

9 Quelle est la spécialité de Marseilles? 
Une bouillabaisse. Une ratatouille. Un cassoulet. Une fondue. 

10 Parmi les noms suivants, lequel n’est pas celui du fromage? 
Camembert. Roquefort. Emmental. Bourguignon. 

11 En France, au XVIIe siècle, qui tient un salon littéraire dans sa « chambre bleue » ? 
Mme de Sévigné. Mme de Rambouillet. Mme de LaFayette. Mme de Scudéry. 

12 - Vous avez des pommes?  -Non, _____ 
Je n’en ai aucun. Je n’en ai aucune. Je ne l’ai aucun. Je ne l’ai aucune. 

13 Quel est l’hymne national de la France ? 
Le Parisien. L’Alsacien. La Lyonnaise. La Marseillaise. 

14 Quel animal est le symbole national de la France? 
Le mouton. Le chien. Le tigre. Le coq. 

15 - Dis, papa, je peux aller au cinéma ? – Oui, _____ 
Va-y ! Vais-y ! Vas-y ! Ailles-y ! 

16 J’apprends le français depuis quatre ans. Je poursuivrai mes études en France _____ un an. 
dans à en pendant 

17 Le tableau « La Nuit étoilée » est peint par _____ 
Claude Monet ? Pierre-Auguste Renoir ? Pablo Ruiz Picasso ? Vincent van Gogh ? 

18 Quel jardin est construit en 1615 à la demande de la reine de Marie de Médicis ? 
Jardin des Tuileries. Jardin du Luxembourg. Jardin de Montsouris. Jardin Bois de Boulogne. 

19 Pendant la révolution française, quel roi est guillotiné ? 
Louis XIII. Louis XV. Louis XVI. Louis XIV. 

20 Les fleurs que j’ai _____ (offrir) à Hélène lui ont beaucoup _____ (plaire) 
offert, plue. offerte, plue. offerts, plu. offertes, plu. 

21 Pendant la deuxième guerre mondiale, qui a créé « la France libre » ? 
Charles de Gaulle. Georges Pampidou. François Mittérand. Vincent Auriol. 
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22 Laurent est très fatigué. Parmi les mots suivants, lequel est le synonyme du mot « fatigué » ? 
Paresseux. Epuisé. Lent. Energique. 

23 - Tu as raté ton examen. - Je m’en fous. Que veut dire « Je m’en fous » ? 
Je m’en vais. Je m’en souviens. Je m’en fiche. Je m’en veux. 

24 “Le Moulin Rouge” se situe dans quel arrodissement de Paris ? 
XVe. XVIe. XVIIe. XVIIIe. 

25 Il tombe. Quelle chute ! Est-il mort ? Non. Il se relève péniblement. En _____, il rentre dans la boulangerie. 
boiter boite boité boitant 

26 _____ la pluie, on ne peut pas aller au pique-nique. C’est dommage ! 
Ā cause de Grâce à Malgré En dépit de 

27 Je ne pense pas qu’il _____ 
part. est parti. parte. partait. 

28 Voici les robes. C’est _____ j’ai besoin. 
ce que ce dont ce qui ce à quoi 

29 _____ sa fièvre, Paul va à l’école. 
Au lieu de Malgré Faut de Sauf 

30 « Qui a piqué ma portefeuille ? » Que veut dire le mot « piquer » ? 
Regarder. Voler. Acheter. Découvrir. 

31 Regardez. Christophe est en train de draguer une fille. Que veut dire le mot « draguer » ? 
Séduire. Aider. Demander. Rattraper. 

32 En France, il ne fait jamais très chaud l’été et jamais très froid l’hiver. C’est un climat _____ 
continental. polaire. tempéré. tropical. 

33 En France, à la fin du lycée, les élèves passent un examen national : _____ Après, ils vont à l’université ou dans des 
écoles spécialisées ou ils travaillent. 
l’Agrégation.  le baccalauréat. 
le Brevet de technicien supérieur (BTS). le CAPES. 

34 -Quand est-ce que tu partiras _____ la France? - L’année prochaine. 
dans en pour pendant 

35 Après avoir surmonté des difficultés, il arrive _____ réaliser son rève. 
de par sur à 

36 Qu’est-ce qu’il aime? - Il aime _____ 
une lecture. d’une lecture. la lecture. de la lecture. 

37 Il parle _____ français. 
couremment couramment courement courament 

38 L’année dernière, Frédéric a ________________ la France. 
parcouri parcourit parcouru parcouvert 

39 Louise a rendez-vous à une heure _____ 
complète. pile. toute. pleine. 

40 - Qu’est-ce que _____ - J’ai mal à l’estomac. 
tu as ? tu es ? tu fais ? tu deviens ? 

41 Il y a _____ d’habitants à Nice qu’à Marseille. 
plus moins autant aussi 

42 _____ les ans, Caroline envoie une lettre au Père Noël. 
Tous Tout Toute Toutes 

43 La peine de mort a été _____ en France en 1981. 
abolir abolition aboli abolie 

44 Les jeunes sont _____ plus gros consommateurs de produits de beauté. 
le la les aux 

45 Anne demande à Suzanne d’acheter le pain. Anne _____ demande d’acheter aussi du lait. 
la elle lui leur 
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46 J’y allais enfant, j’y reviens souvent. _____ le Mont-Saint-Michel, lorsqu’il apparaît soudain au bout de la route, 

surprend toujours mon attente. 
Au contraire, Dans cette perspective, De même, Pourtant, 

47 Je me suis attardé chez Laurent _____ j’ai manqué mon train. 
or pourtant si bien que tandis que 

48 Nous nous sommes égarés _____ plan. 
faute de grâce à sous l’effet de sous prétexte de 

49 J’entends _____ les oiseaux. 
chanter chantent chantant chanté 

50 Elle a eu bien du courage devant les épreuves qu’elles a _____ 
vécu. vécue. vécus. vécues. 

51 Il faut que nous _____ demain. 
partir partons partirons partions 

52 Si je m’étais mieux entraînée, _____ en tête. 
j’arrive j’étais arrivée je suis arrivée je serais arrivée 

53 C’est un objet _____ je tiens beaucoup. 
auquel à laquelle auxquels auxquelles 

54 Ils étaient si souvent réunis que tout le monde imaginait que plus tard ils se _____ 
marier. marient. mariés. marieraient. 

55 Personne ne se souvenait du vrai nom de la blanchisseuse, car tout le monde l’appelait Colombine en raison de sa 
robe _____ qui la faisait ressembler à une colombe. 
grise marron neigeuse noire 

56 (Proverbe) On a souvent besoin d’un plus _____ que soi. 
fort grand petit riche 

57 Charles et sa mère restèrent le soir, malgré leur fatigue, fort longtemps à _____ ensemble. Ils parlèrent des jours 
d’autrefois et de l’avenir. 
causer s’affaiblir s’exténuer s’injurier 

58 Elle fait une dernière tentative. 
Elle ne répond pas.  Elle essaie encore une fois. 
Elle s’en va.  Elle fait les courses. 

59 - Vous avez l’heure, s’il vous plaît?  
- _____ 
C’est vrai. L’heure est grave ! Aujourd’hui, c’est mercredi. 
Nous sommes le 14 janvier 2012. Il est huit heures moins le quart. 

60 Il a été très _____ : il a accepté toutes mes propositions. 
agressif conciliant inflexible intransigeant 

61 On ne peut pas continuer comme ça. 
On peut rester dans cette situation. Il faut faire quelque chose. 
Il faut partir.  Il faut rentrer à la maison. 

62 _____ est fondé en 1972, sous l’autorité de Jean-Marie Le Pen, qui en est resté, depuis lors, le président. 
Le Front national (FN)  Le Mouvement républicain populaire (MRP) 
Le Rassemblement du peuple français (RPF) Le Rassemblement pour la République (RPR) 

63 _____ publie son premier roman Bonjour tristesse à l’âge de 18 ans. Certains de ses ouvrages ont été traduits en 
chinois par Pin-Ching Hu. 
Marguerite Duras Amélie Nothomb Françoise Sagan George Sand 

64 Le réalisateur taïwanais Tsai Ming-liang est invité à tourner l’histoire de Salomé au _____ 
Centre Georges Pompidou. Musée Gustave Moreau. 
Musée du Louvre.  Musée d’Orsay. 

65 Taïwan est l’invitée spéciale de la 39e édition du Festival international de la bande dessinée d’ _____ 
Andorre. Angers. Angoulême. Antibes. 
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66 _____ est le premier aviateur qui traverse la Méditerranée en 1913. Son avion s’appelle « La demoiselle ». Il a 
donné son nom au stade de tennis où se jouent les matchs internationaux. 
Roland Garros Charles Lindbergh Yannick Noah Antoine de Saint-Exupéry 

67 (Dans un aéroport) Voici votre billet. Vous _____ à 17 heures, porte 24. Dans 20 minutes. Bon voyage. 
atterissez débarquez embarquez quittez 

68 Vincent entre dans l’aérogare. Il regarde les _____ d’arrivée. Le vol en provenance de Paris est annoncé pour 
15h20. Vincent attend. Il tient une pancarte à la main et une photo. 
affiches panneaux schémas tables 

69 (Dans un grand magasin) 
- Pardon, je cherche _____ de l’alimentation. 
- L’alimentation, c’est au sous-sol. Prenez l’escalier devant vous. 
le compartiment l’étagère la grille le rayon 

70 _____ est une entreprise européenne de distribution. Elle achète des produits (alimentation, sport, photo, etc.) et les 
vend dans ses supermarchés. 
CARREFOUR  LE CRÉDIT LYONNAIS  
FNAC  IKEA 

 
Le voyage de Daniel Eyssette. 

Quand je vivrais aussi longtemps que mon oncle Baptiste, lequel doit être à cette heure aussi vieux qu’un vieux baobab 
de l’Afrique centrale, jamais je n’oublierai mon premier voyage à Paris en wagon de troisième classe. 

C’était dans les derniers jours de février ; il faisait encore très froid. Au-dehors, un ciel gris, le vent, le grésil, les 
collines chauves, des prairies inondées, de longues rangées de vignes mortes ; au-dedans, des matelots ivres qui 
chantaient, des gros paysans qui dormaient la bouche ouverte comme des poissons morts, de petites vieilles avec leurs 
cabas, des enfants, des puces, des nourrices, tout l’attirail du wagon des pauvres avec son odeur de pipe, d’eau-de-vie, de 
saucisse à l’ail et de paille moisie. Je crois y être encore.  

En partant, je m’étais installé dans un coin, près de la fenêtre, pour voir le ciel ; mais à deux lieues de chez nous, un 
infirmier militaire me prit ma place, sous prétexte d’être en face de sa femme, et voilà le Petit Chose, trop timide pour 
oser se plaindre, condamné à faire deux cents lieues entre ce gros vilain homme qui sentait la graine de lin et un grand 
tambour-major de Champenoise qui tout le temps, ronfla sur son épaule. 
71 Quel est le surnom du narrateur ? 

Daniel. Le Petit Chose. Champenoise. Baptiste. 
72 Dans ce texte, quel moyen de transport choisit le narrateur pour voyager ? 

L’avion. Le bateau. Le train. Le bus. 
73 Quel temps fait-il? 

Il fait bien. Il fait beau. Il fait mal. Il fait mauvais. 
74 Avec quelle classe sociale des personnes le narrateur voyage? 

Les riches. Les bourgeois. Les aristocrates. Les indigents. 
75 Parmi les informations suivantes sur le narrateur, laquelle n’est pas vraie? 

Il se plaint d’un infirmier militaire. Il voyage en hiver. 
Il s’est installé près de la fenêtre. Il souffre de l’odeur de pipe. 

 
Le Château d’If 
Situé sur une petite île proche de   76  , le château d’If a été construit au début du XVIe siècle à la demande de François 
1er. En 1634, cette forteresse devient une prison d’État. Après 1689, de nombreux protestants seront emprisonnés et 
mourront dans les   77   du château d’If.   78   la légende, le Masque de fer et le marquis de Sade n’ont jamais été 
incarcérés dans cette prison. Le château d’If doit surtout sa notoriété au célèbre roman   79  , Le comte de   80  , 
même si José Custodio Faria et Edmond Dantès n’y ont vraisemblablement jamais « séjourné ». 
76 Cannes Marseille Saint-Tropez Toulon 
77 cellules commissariats préfectures tribunaux 
78 À la suite de Conformément à Contrairement à Face à 
79 d’Alexandre Dumas d’André Gide de Pierre Loti de Prosper Mérimée 
80 Milan Monte-Carlo Monte-Cristo Munich 


