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1 Paul a rendez-vous avec Marc à midi. Il arrive à 11h50. 
Il est à l’heure. Il est en avance. Il est en retard. Il est juste. 

2 Pour acheter du pain, on va      . 
à la boucherie à la charcuterie à la boulangerie à l’épicerie 

3 Pour voir un film, on va      . 
au stade au cinéma à l’opéra au théâtre 

4 Le film est nul. 
C’est génial! C’est super! C’est amusant! C’est ennuyeux! 

5 Isabelle est la soeur de ma mère. 
C’est ma cousine. C’est ma belle-soeur. C’est ma tante. C’est ma grande soeur. 

6 La glace se garde bien dans      . 
le placard l’évier le four le congélateur 

7 J’ai trop marché. J’ai mal      . 
aux bras aux pieds aux yeux aux épaules 

8 On sent avec      . 
le nez la bouche la main la langue 

9 Ce sont les clés de Matilde?  - Oui, ce sont      . 
les miennes les tiennes les siennes les leurs 

10 Oh, comme je voudrais une femme       je suis fier! 
dont que avec qui laquelle 

11 Il vient de louer un très       appartement. 
clair calme bel vieux 

12 Avez-vous des frères? 
J’en ai deux frères. Je les ai deux. Je n’ai pas des frères. Je n’en ai pas. 

13 J’ai des livres à acheter,      . 
j’ai besoin d’argent j’ai besoin de l’argent j’ai besoin du argent j’ai besoin des argents 

14 Y a-t-il quelqu’un dans la salle? 
Il n’y a rien. Je ne vois pas. Je n’ai vu personne. Il n’y a pas quelqu’un. 

15 Si Paul avait eu de l’argent, il       une nouvelle voiture. 
aurait acheté avait acheté pouvait acheter achèterait 

16 Il y avait       très belles affiches à la librairie du musée, j’en ai pris plusieurs. 
les des de du 

17 Quand vas-tu       Portugal? 
en à pour au 

18 Paul est né       17 mars 1998. 
en au le à 

19 Qu’est-ce que vous faites dans la vie? 
Je suis fonctionnaire. Je fais fonctionnaire. Je fais les courses. Je vis bien. 
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20 Où est Sophie? 
Elle est parti. Elle a parti. Elle est partie. Elle a partie. 

21 Arrête de courir, repose-toi un peu, regarde ton visage, tu es rouge comme      . 
une rose une pomme une tomate le feu 

22 Paul part pour la France. Il reviendra       trois jours. 
en pour avant dans 

23 Le Rhône est      . 
un fleuve une ville un pays une île 

24 Quelle est la marque de voiture qui n’est pas française? 
Peugeot Jaguar Renault Citroën 

25       l’oiseau fait son nid. 
Peu à peu Petit à petit Jour après jour Matin et soir 

26 Ma mère gagne       mon père. 
aussi que autant que égal que même que 

27 Rose est malade. Il faut qu’elle       chez le médecin. 
va part arrive aille 

28 Paul mesure 1m80, Pierre 1m75. Celui-ci est       grand que celui-là. 
moins plus aussi autant 

29 Vous avez payé 100,000NT pour cette robe! C’est      ! 
cher chère bon marché expansif 

30 Aimes-tu les lunettes de soleil que j’ai       pour toi? 
acheté achetée achetés achetées 

31 Il y a       voitures à Rome qu’à Paris. 
aussi de trop de assez de autant de 

32 - D’où venez-vous? 
- Je viens       Japon. 
de du de la des 

33 Le Musée d’Orsay aménagé dans       possède la plus grande collection d’oeuvres impressionnistes au monde. 
l’ancien aéroport l’ancienne gare l’ancien gymnase l’ancien théâtre 

34 Ah! Souvenirs de Paris! Le café       place du Tertre! 
de de la à au 

35 Marie demande à Thierry: “Est-ce que tu es content?” 
Elle lui demande qu’il est content. Elle le demande qu’il est content. 
Elle lui demande s’il est content. Elle le demande s’il est content. 

36 Allez, les enfants,       avant de manger. 
il faut se laver vos mains  il faut vous laver les mains 
il vous faut laver vos mains il faut se laver les mains 

37 On joue Molière, en français ou dans sa langue locale, dans son temple de Paris: la Comédie française ou à l’autre 
extrémité de la Terre, partout où il y a des hommes       aiment le théâtre et la liberté. 
qui que où dont 

38 Philippe n’aime que la musique classique. Cela veut dire      . 
qu’il aime surtout la musique classique 
qu’il n’aime pas la musique classique 
qu’il aime seulement la musique classique 
qu’il aime toutes sortes de musique à part la musique classique 

39 Il parle trop méchamment       de l’écouter. 
c’est pourquoi on a envie  pour qu’on ait envie 
afin d’avoir envie  alors qu’on ait envie 



 代號：4403 
頁次：4－3 
40       prolongement de la ligne de métro, je n’ai plus besoin de prendre le bus. 

Grâce au A force du Faute de En raison de 
41 L’appartement des Robinson est plus spacieux que      . 

la mienne les miennes la leur le mien 
42 « Le Petit Prince » est écrit par      . 

Victor Hugo  Guy de Maupassant 
Antoine de Saint-Exupéry  Alexandre Dumas 

43 Tous les soirs il       son chien. 
se promène promène flâne se flâne 

44 Zut!       est en panne! Je ne peux pas aller travailler avec une barbe comme ça! 
mon rasoir mes ciseaux mon couteau mon séchoir 

45 - Vous pensez que Madame Joyeux va venir?  
- J’aimerais bien qu’elle      . 
viendra viendrait vienne sera venue 

46 Ce bel hôtel particulier appartient       une jeune comtesse. 
pour en à d’ 

47 Jeanne d’Arc est morte sur le bûcher       1430. 
quand pendant à en 

48 Tu as l’air triste.       tu as? 
Qui est-ce qui Qui est-ce que Qu’est-ce qui Qu’est-ce que 

49 « Chacun pour soi et Dieu pour      . »(proverbe) 
tout toute tous toutes 

50 Elle est       contente. 
tout toute tous toutes 

51 David est venu du Brésil. Il vous a parlé longuement de son voyage? 
- Oui, il       a parlé longuement. 
nous en nous l’ le nous en nous 

52 Dans les grandes villes, le moyen de transport       rapide est le métro. 
les plus le plus la plus plus 

53       le typhon, les employés doivent aller au travail. 
Même si Tant que Bien que Malgré 

54 Ses parents sont en France       deux semaines de vacances. 
pour en pendant dans 

55 Le festival d’Avignon est un festival annuel de théâtre fondé en 1947 par Jean Vilar. Il a lieu chaque année      . 
en mars en mai en juillet en septembre 

56 C’est en jouant au ballon avec son fils       s’est tordu la cheville. 
qui qu’il que ce qui 

57 J’attends les enfants       rentrent à 5 heures. 
qui que ceux qui ce que 

58 C’est un ami       j’écris souvent. 
avec qui sur qui à qui de qui 

59 Roland se dépêche       manquer son train. 
de peur de de peur que pour pour que 

60 Il       la soirée à discuter avec des amis. 
est passé a passé se passe s’est passé 
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61 Les fleurs seraient       si je ne les avais pas arrosées. 
fané fanée fanés fanées 

62 Tout le monde sait que la Terre       autour du soleil. 
tourne tournes tournait tournerait 

63 Tous les parents souhaitent que leurs enfants       dans la vie. 
réussiront réussissent ont réussi réussiraient 

64 Je ne veux pas       quand je travaille. 
être dérangé avoir dérangé ayant dérangé étant dérangé 

65 Ferme la porte       courants d’air. 
grâce aux à cause des en raison de étant donné 

66 Cette chanteuse porte des lunettes dans la rue pour qu’on ne la       pas. 
reconnaît reconnut reconnaisse reconnaîtrait 

67 L’anglais       dans beaucoup de pays. 
parle se parle dit se dit 

68 As-tu encore du sucre?       un peu. 
Donne-le-moi Donnes-m’en Donne-m’en Donne-me-le 

69 - De quelle nationalité est François Hollande? 
- Il est de nationalité      . 
français française françaises France 

70 Elle aime lire       son lit. C’est mauvais pour les yeux! 
sur à dans en 

 
Cinquante choses que je voudrais faire avant de mourir –Georges PEREC 
Je voudrais monter   71   bateau-mouche.  
Me décider   72   jeter un certain nombre de choses que je garde sans savoir   73   je les garde. 
Ranger ma bibliothèque une bonne fois pour   74  . 
Faire l’acquisition de divers appareils électroniques. Une machine à laver le linge par exemple. J’ai essayé, c’est très 
commode. 
M’arrêter de fumer   75   me dise: vous avez… 
（以下為 71-75 題的選項） 
71 sur au en dans 
72 de à pour par 
73 pourquoi la cause de par où comment 
74 tout toute tous toutes 
75 avant qu’un médecin après qu’un médecin quand un médecin au moment où un médecin 
 
En mai chaque année, a lieu   76   principal du cinéma en France: le Festival de   77  . Il se déroule dans un cadre 
prestigieux, sur   78  , à quelques pas des flots bleus de   79  . C’est une occasion unique pour les amateurs 
d’apercevoir   80   de cinéma faire leur entrée sur le tapis rouge qui couvre les “24 marches de la gloire” du Palais des 
Festivals et des Congrès.  
（以下為 76-80 題的選項） 
76 la fête l’incident l’évènement l’activité 
77 Avignon Cannes Marseille Paris 
78 la Croisière la Croisade la Croisette le Croisement 
79 la Méditerranée l’Atlantique le Pacifique la mer Egée 
80 les joueurs les stars les célèbres les personnes 


