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1 -Comment avez-vous trouvé la réunion ? 

-Très ennuyeuse, comme d’habitude!      , l’intervention du comptable était intéressante. 

En revanche Contrairement à Ainsi que En outre 

2 Nous choisissons notre personnel       besoins de l’entreprise. 

en fonction des quant aux en voie des grâce aux 

3 -Cela fait longtemps que je ne l’ai pas vu. Qu’est-ce qu’il a fait?  

-Il a fait un grand voyage       Mexique. 

en dans au par 

4 Patrick nage bien. Mais son frère est plus sportif et nage       que lui. 

le mieux mieux le meilleur meilleur 

5 Journaliste : Qu’est-ce que vous voulez faire plus tard quans vous serez grand ? 

Claudia : Je veux travailler à la campagne avec des animaux, je veux être      . 

coiffeuse infirmière mécanicienne agricultrice 

6 -Pourquoi tu ne m’appelles jamais ? 

-Tu sais, si       le temps, je t’appellerais tous les jours, mais en ce moment, je suis surchargé. 

j’ai j’ai eu j’avais j’aurais 

7 Est-ce que tu emmèneras les enfants à l’école ?  - Oui, je       emmènerai. 

leur y les y la leur le leur 

8 -Vous connaissez l’Espagne ? 

-Oui, nous sommes partis à Madrid      . C’était un très beau voyage. 

la semaine prochaine l’année dernière cet après-midi demain matin 

9 Mon ami voulait savoir       je désirais voyager en première classe. 

si que est-ce que comment 

10 Hélène désire renouveler       à ce magazine. 

l’abonnement l’addition l’engagement la sélection 
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11 Quel monument se trouve sur la Place de la Concorde ? 

La Tour Eiffel  L’obélisque de Louxor 

L’Arc de triomphe  La Bastille 

12 De quel siècle date la pyramide du Louvre ? 

Du XVIIe siècle Du XVIIIe siècle Du XIXe siècle Du XXe siècle 

13 Mon cousin Jean a une remarquable collection de timbres : il       est très fier. 

en y les leur 

14 Napoléon est enterré      . 

au Louvre  au Père-Lachaise 

à l’hôtel des Invalides  au cimetière de Montmartre 

15 Le centre de Strasbourg est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour      . 

sa richesse architecturale sa tradition artisanale 

ses décorations de Noël  ses eaux thermales 

16 Où peut-on acheter l’hebdomadaire « Charlie Hebdo » ? 

A l’église Au kiosque Au commissariat A la pharmacie 

17 Je donne mes vêtements à nettoyer, je vais au      . 

bureau de change  station-service 

commissaire de police  pressing 

18 Pour partir à Rio la semaine prochaine, je dois aller à la banque       de l’argent. 

changer dépenser échanger rembourser 

19 Qui fut la première femme à se voir décerner un prix Nobel ? 

Marie Curie, prix Nobel de physique Selma Lagerlöf, prix Nobel de littérature 

Bertha von Suttner, prix Nobel de la paix Irène Joliot-Curie, prix Nobel de chimie 

20 Parmi les langues suivantes, laquelle n’est pas une langue nationale de la Suisse ? 

le français l’italien l’anglais le romanche 

21 À quel sens équivaut "Ce n'est pas de sa faute." ? 

Il n'y est pour rien.  Il a tort. 

Il n'a pas reconnu sa faute. Je crois que tu n'as pas eu tort. 

22 Le gouvernement s’est attaqué aux       de grandes marques. 

collections contrefaçons expositions magasins 
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23 La police m’a donné une amende pour      . 

conduite prudente  excès de vitesse 

stationnement autorisé  respect du code 

24 L’élection a été       pour fraude électorale massive. 

annulée supportée votée infirmée 

25 Mon vol pour Paris n’est pas direct, j’ai       à Hong Kong. 

une migration une transaction une transmission une correspondance 

26 Pour le goûter, je veux       pain,       beurre,       confiture et       lait. 

de la/ de la/ du/ du du/ du/ de la/ du du/ de la/ du/ de la de la/ du/ de la/ du 

27       on fasse, le patron n’est jamais satisfait. 

Où qu’ Bien qu’ Ce qu’ Quoi qu’ 

28 Les difficultés économiques dureront,       le gouvernement ne prendra pas de mesures énergiques. 

tant que pourvu que pour que à mesure que 

29 En haut de la Tour Montparnasse se trouve un restaurant       on peut apercevoir tout Paris. 

partout d’où dont où 

30 L’élève met tout son matériel de classe dans son      . 

calculatrice tableau cartable règle 

31 Je regrette, monsieur, le passeport       vous me présentez n’est plus valable. 

que qui dont où 

32 Je ne supporte plus ce film, il est vraiment trop violent. Passe-moi      , je vais changer de chaîne. 

le satellite l’appareil la télécommande le programme 

33 Les comédiens attendaient dans       du théâtre et se préparaient pour leur entrée en scène. 

les couloirs les coulisses les coulis les coulées 

34 Le directeur envisage       des candidats possédant une expérience professionnelle de trois ans au 

minimum. 

de recruter de licencier d’enregistrer d’occuper 

35 -Tu penses qu’ils viendront ? 

-Ils ne m’ont pas encore donné de réponse. Mais je       vraiment sur eux. S’ils ne viennent pas, ça ne 

sera pas une vraie fête. 

regrette déteste pense compte 



 代號：4403 
頁次：8－4 

36 -Vous êtes allés à la Fête de la musique ?  

-Et non, tous les concerts ont été annulés       la pluie. La place de l’Horloge a même failli être inondée. 

grâce à à cause de parce que si bien que 

37 N'oublie pas      . 

à passer devant la poste  à Julie 

de Julie  de passer un coup de fil à ta mère 

38 Yvonne m'a juré qu'elle n'       à Julien. 

a dit rien avait dit rien a rien dit avait rien dit 

39 Cette fille       par un insecte. 

s'est fait piquer s'est piquée s'est cogné s'est fait jouer 

40 Il a       du jus d'orange par terre. 

renversé enlevé pris débordé 

41 Est-ce que vous avez       à internet ? 

accéder accessoire accessible accès 

42 Pour moi, les biscuits au chocolat sont      . 

le mieux le meilleur les meilleurs les meilleures 

43 Il a fallu quatre mois à ma fille pour choisir sa robe       mariée. 

des de la du de 

44 Mes parents vont arriver       une semaine. 

pendant en dans sur 

45 Le secrétaire a       expérience pour qu'on lui fasse entièrement confiance. 

pas assez pas assez d' trop peu trop peu d' 

46 Tu as pris des photos à Danshui ? 

Non, je ne les ai pas prises. Non, je ne lui ai pas pris. 

Oui, j'en ai pris beaucoup. Oui, je leur ai pris. 

47 Que signifie "Il a les pieds sur terre." ? 

Il marche.  Il est réaliste. 

Il met ses pieds sur terre. Il tombe. 
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48 Que signifie "à tout prix" dans la phrase qui suit : "Il faut finir ce projet demain soir, à tout prix!" ? 

Il faut finir ce projet demain soir avec tous les efforts. 

Il faut finir ce projet demain soir quoi qu’il en coûte. 

Il faut finir ce projet avec un prix élevé. 

Il faut jamais finir ce projet. 

49 Choisissez l'explication appropriée pour la phrase qui suit "Il a été embauché le mois dernier." 

Il a perdu son travail.  Il a été licencié. 

Il a été engagé.  Il a eu un entretien d'embauche. 

50 Mettez une préposition convenable : Nous avons loué un gite rural       massif des Vosges pour une 

semaine. 

dans le entre le en le au 

51 -Voulez-vous prendre une couchette pour le train ? - Non, merci. Nous préférons voyager       jour. 

par au en de 

52 Nous avons toujours beaucoup de choses à faire. Chaque jour, nous prenons nos repas       vitesse. 

de par en dans la 

53 Il a été délégué comme représentant à une assemblée       début janvier. 

au Ø en par 

54 La ville de Danshui est envahie       touristes venant des quatre coins du monde. 

par les des (= de+les) vers les dans les 

55 Je vais faire des crêpes. J'ai besoin de lait, de sucre, de farine, de rhum et d'oeufs. Dans quel rayon je dois 

aller pour acheter ces produits? 

Dans le rayon boisson  Dans le rayon bio 

Dans le rayon surgelé  Dans le rayon épicerie 

56       est coupé. 

L'électricité Le courant La télévision Le robinet 

57       vient-il ? 

Où Quelle ville D'où Quel pays 

58 Votre steak, vous le voulez comment ? Bien cuit, saignant,      , à point ? 

rouge bleu gris noir 
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59 Passez-moi       de la chambre No 628, s'il vous plaît! 

la clé la caisse le casier le chef 

60 Elle       la ligne. 

tient garde maintenant possède 

61 Brigitte a       pour les vêtements. 

élégance bien goût bon goût raffinement 

62 À quelle réponse correspond "c'est donné." ? 

C'est abandonné.  C'est un prix abordable. 

Ça ne revient vraiment pas cher. C'est un prix modéré. 

63 Choisissez la bonne réplique pour "Vraiment, va voir ce film, je t'assure, il est excellent!" 

Je te recommande ce film. Vous exagérez! 

Excusez-moi ! Qu’est-ce que tu veux dire ? Bon, tu m'as convaincu, j'irai le voir! 

64 Il est bizarre       moment, il fait la tête à tout le monde. 

en ce dans un pour un au 

65 Nous allons installer nos parents dans une maison à la campagne, ils n'aiment pas vivre       appartement. 

pour dans l' contre en 

66 Marcelle a été touchée       notre hospitalité. 

à travers dans de par 

67 Napoléon Bonaparte       le 15 août 1769 à Ajaccio et mourut en 1821. 

naît naisse naquit naîtrait 

68 Dans « Le Petit Prince » d'Antoine de Saint-Exupéry, qui dit : « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel 

est invisible pour les yeux. » ? 

Le renard La rose Le petit prince Le narrateur 

69 La qualité de son travail laisse à désirer. 

est excellente est incroyable est imparfaite est désirable 

70 À quelle catégorie de sport appartient la natation? 

le sport de raquette le sport nautique le sport de combat l'athlétisme 
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C'est quoi, la Fête des lumières ? 

Des bougies colorées sur toutes les fenêtres et balcons, des rues pleines de monde, des façades illuminées, la 

Fête des lumières, à Lyon, attire chaque année des millions de visiteurs pendant quatre jours. D'où vient cette 

tradition d'allumer des bougies un peu partout dans la ville ? 

Pour comprendre l'origine de cette tradition, il faut remonter au 8 décembre 1852. Ce jour-là, une immense 

statue de la Vierge était installée au sommet de la chapelle de la colline de Fourvière. Les Lyonnais considéraient 

que la Vierge était à l'origine de la fin de la peste dans leur ville, deux cents ans plus tôt. La Fête des lumières 

célébrait l'installation de la statue. Les Lyonnais déposaient plusieurs bougies devant leur maison pour lui rendre 

hommage. La chapelle d'origine n'existe plus, elle a été reconstruite. Pour y accéder, il faut monter des centaines 

de marches ou prendre la ficelle – c'est le nom donné au funiculaire –, une sorte de train qui monte presque à la 

verticale ! Ce wagon transporte les gens au sommet de la colline. 

71 De quoi parle ce texte ? 

des bougies colorées  l'illumination 

la Sainte Vierge Marie  l'origine de la Fête des lumières 

72 Dans quelle ville se passe cette histoire ? 

Lille  la chapelle 

la colline de Fourvière  Lyon 

73 Que célèbre cette fête ? 

la chapelle de la colline de Fourvière la peste 

l'installation de la statue de la Vierge l'installation du funiculaire 

74 Dans quel but les Lyonnais déposaient-ils plusieurs bougies devant la maison ? 

Pour rendre leur maison plus belle 

Pour rendre hommage à la Vierge 

Pour rendre hommage à la chapelle d'origine 

Pour attirer des touristes 

75 Quel nom donnent les Lyonnais au funiculaire ? 

Fourvière la Vierge la ficelle les funérailles 
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Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement, est le quartier mythique de la rive gauche. Sur la place de 

Saint-Germain-des-Prés, au Cœur de Paris, sa jolie petite église et ses célèbres cafés : la Brasserie Lipp, le Café 

de Flore, Les Deux Magots. Autrefois fréquentés par Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, au temps de 

l’existentialisme, ils contribuent à la légende du quartier.   

Adjacent à Saint-Germain-des-Prés, dans le 5e arrondissement, un autre quartier tout aussi mythique de la rive 

gauche, le Quartier latin. A l’origine, le quartier des écoles. C’est là que se trouve l’université de Paris-Sorbonne. 

Cette illustre université accueille des étudiants depuis le XIIIe siècle ! Cette tradition intellectuelle et étudiante 

explique la présence importante de maisons d’éditions et de librairies. Aujourd’hui encore, Saint-Germain-des-Prés 

et le Quartier latin sont des lieux stratégiques de la vie culturelle parisienne et des quartiers très branchés. 

76 Quel est le sujet du reportage ? 

Deux quartiers mythiques parisiens. 

Deux personnages illustres. 

Deux monuments historiques. 

Deux écrivains renommés de l’existentialisme. 

77 Saint-Germain-des-Prés se caractérise par        

ses célèbres restaurants.  ses célèbres cafés. 

ses célèbres musées.  ses célèbres écrivains. 

78 Le Quartier latin se caractérise par        

son université et ses écoles. ses boutiques de mode. 

ses monuments historiques. ses lieux stratégiques. 

79 Ils sont mythiques parce qu’ils ont une longue tradition        

artisanale.  culinaire. 

culturelle et intellectuelle. architecturale. 

80 L’Université Paris-Sorbonne se trouve        

à la rive droite. 

à l’extérieur de Paris. 

dans le Quartier latin. 

sur la place de Saint-Germain-des-Prés. 


