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1 Une collision entre un autocar et un camion s’est produite près de Bordeaux. Il y avait 49       à bord du car. 
 passagers  passageurs  passants  passengers 

2 On m’a volé mon portefeuille dans le métro et je dois aller porter       au commissariat. 
 plains  plainte  secours  sécurité 

3 Selon l’Insee, la France métropolitaine compte 64513242 habitants au 1er janvier 2016. Dans cette phrase, comment 
se lit (ou s’écrit) le nombre « 64513242 » en lettres françaises? 
 soixante-quatre cinquante et un trente-deux quarante-deux 
 soixante-quatre millions cinq cent treize mille deux cent quatre-vingts 
 soixante-quatre millions cinq cent treize mille deux cent quarante-deux 
 soixante-quatre cinq cent treize et deux cent quarante-deux 

4 J’ai mal au ventre. Je dois aller voir quel médecin? 
 Le dentiste  Le médecin généraliste  L’ophtalmologue  Le médecin ORL 

5 Mon appartement a trois pièces. Ces pièces sont: 
 le séjour, le bureau et le balcon  la cuisine, la salle de bains et la chambre des enfants 
 le séjour, la chambre et le bureau  la cuisine, la chambre et les WC 

6 Le vendeur demande au client : « Quelle est votre pointure? » Le client voudrait probablement acheter des      . 
 boucles d’oreilles  chaussons  disques durs  stylos 

7 Tu as       le petit déjeuner? 
 bu  mangé  mordu  pris 

8 - Mon grand-père est décédé hier soir.  - Toutes mes      . 
 condoléances  félicitaions  meilleurs voeux  remerciements 

9 Quaud peut-on dire « il fait un temps de chien »? 
 Quand il fait très beau.   Quand il pleut à verse. 
 Quand il y a beaucoup de soleil.  Quand on entend un chien aboyer. 

10 - On peut      ? Je n’ai plus de chaussettes propres.  - Bien sûr, vas-y! 
 passer l’aspirateur  faire la lessive  faire le ménage  faire la vaisselle 

11 J’ai bien mangé mais qu’est-ce que j’ai      ! Tu as encore de l’eau dans ta bouteille? 
 faim  honte  peur  soif 

12 Cet acteur       1,80 m. Il est grand! 
 est  mesure  pèse  prend 

13 Notre chambre d’hôte       sur la rue et de plus, elle est mal insonorisée. Tant pis! De toute façon, on s’en va très 
tôt demain matin. 
 donne  face  prend  va 

14 -        - Il faut prendre la ligne 1, direction La Défense. Descendez à l’arrêt Bastille. C’est à trois minutes à pied. 
 Nous voudrions aller à La Défense, s’il vous plaît?  Pardon, Monsieur. Nous cherchons la Gare du Nord. 
 Pour aller à l’Opéra Bastille, s’il vous plaît?  S’il vous plaît, le métro, c’est dans quelle direction? 

15 -      ?  - Six ans. 
 Tu as quel âge   Nous sommes le combien 
 Ça fait combien de temps que tu es enceinte  Il est quelle heure 

16 -      ?  - Dimanche. 
 Il fait quel temps   Quelle heure est-il 
 Nous sommes quel jour   Ça fait combien 

17 -      ?  - Ah, ma petite dame, c’est 5 euros le kilo, ce n’est pas cher. 
 Ça coûte combien  Vous habitez où  Il pleut  Comment ça va 
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18 -      ?  - Dans l’après-midi. 
 Quand est-ce qu’il va chez ses grands-parents  Comment va-t-il chez ses grands-parents 
 Ses grands-parents vont bien  Tu aimes tes grands-parents 

19 -        - Je vous en prie. 
 Je te demande pardon? Merci beaucoup!  Pourquoi il a fait ça?  Dépêche-toi! 

20 -      ?  - Volontiers. 
 Tu trouves ça difficile    On va déjeuner ensemble 
 Ton copain est sympa   Il fait froid 

21 - Qu’est-ce qu’il veut?  - Ben, je ne sais pas      , moi! 
 ce qui veut  ce qu’il veut  s’il veut  qu’est-ce qu’il veut 

22 Connais-tu la date de naissance de la Reine      , Elizabeth II? 
 Angleterre  à Angleterre  d’Angleterre  de l’Angleterre 

23 Bon. Vous avez       questions? 
 autres  d’autres  l’autres  pas des autres 

24 Tout       intéresse ces enfants, c’est regarder la télévision. Quel dommage! 
 ce qui  ce que  ceux qui  ceux que 

25 Voici la liste des sites touristiques les plus visités de France. Est-ce que le Mont-Saint-Michel       fait partie? 
 la  lui  en  y 

26 - Tu penses à ta grand-mère?  - Oui,      . 
 je la manque, j’y pense souvent.  je lui manque, je lui pense souvent. 
 elle se manque, je pense souvent d’elle.  elle me manque, je pense souvent à elle. 

27 Ils ont parcouru tous ces circuits       trois jours? Incroyable! 
 à  dans  de  en 

28 - Comment est votre hôtel?  - Bof. Et      ? 
 le nôtre  le vôtre  la leur  la sienne 

29 - Si on       dîner dans cette pizzeria?  - Oui, bonne idée! 
 allait  aller  ira  alla 

30 Les voyageurs       il s’occupe viennent de Sibérie. 
 qui  duquel  où  dont 

31 Pas de problème, Madame, nous vous       le document dès cet après-midi. 
 enverrons  envoierons  envoyions  enverions 

32 - Chérie, je dois faire cuire ces spaghettis pendant combien de temps?  -       dix minutes, s’il te plaît. 
 Fais-les cuire  Les-fais cuire  Fais-leur cuire  Fais cuire-les 

33       n’est parfait. 
 Personne  Une personne  Quelqu’un  Tout le monde 

34 Le principal suspect de ce crime ignoble      .  
 a arrêté et mis en examen   ait été arrêté et mis en examen 
 a été arrêté et mis en examen  a été examiné et mis en arrêt 

35       de Normandie a eu lieu le 6 juin 1944. 
 Le débarrassement  Le débarquement  L’embarquement  L’embarcation 

36 Le couscous, bien apprécié des Français, est un plat d’origine      . 
 grecque  nord-africaine  russe  turque 

37 Lequel des suivants n’est pas un habitant d’une ville française? 
 Le Bordelais  Le Liégeois  Le Marseillais  Le Toulousain 

38 - Et comme dessert?  - Euh...      , s’il vous plaît. 
 un apéritif  un gigot  une île flottante  du pâté 

39 Laquelle des villes françaises suivantes est connue pour sa source thermale? 
 Bordeaux  Limoges  Roissy  Vichy 

40       quelques jours déjà, nous avons reçu la visite du maire qui nous a félicité pour notre travail associatif. 
 Depuis  En  Il y a  Pendant 

41 La danse est l’activité sportive       je pratique depuis l’âge de 6 ans. 
 qui  que  laquelle  celle 

42       j’étais épuisée, j’ai essayé toutes les vitamines possibles. 
 Grâce à  Comme  Pour  A cause de 

43 C’est la raison       nous ne pouvons plus travailler ensemble. 
 pour quoi  pour laquelle  pour qui  que 
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44 C’est quand même incroyable! Tout le monde a reçu son invitation pour la soirée et moi, je n’ai toujours pas      . 

 tous  le nôtre  celles-ci  la mienne 
45 Comment sais-tu que tu n’aimes pas ça? Manges-       au moins un peu pour goûter! 

 y  en  les  ça 
46 Associez le proverbe < L’argent ne fait pas le bonheur > à son explication : 

 L’argent appelle l’argent.   Il n’y a pas de honte à être pauvre. 
 Il ne suffit pas d’être riche pour être heureux.  L’argent n’a pas d’odeur. 

47 La France est actuellement en plein      . 
 symptôme  bouleversement  méprisant  emblème 

48 Voici votre titre de séjour provisoire       nos services vous délivrent une carte. 
 en attendant que  bien que   jusqu’à  après que 

49 La pollution industrielle       l’augmentation du taux de gaz carbonique dans l’atmosphère. 
 donnera  entraînera  produira  provoquera 

50 Associez le proverbe < Il se noie dans un verre d’eau > à son explication: 
 Il a très peu dormi.   Il a voulu me faire croire à quelque chose. 
 Pour lui, la moindre difficulté devient un problème.  Les problèmes ne font que commencer. 

51 La personne chargée de conseiller les vins dans un grand restaurant est: 
 le sommelier  le vigneron  le barman  le maître d’hôtel 

52 Pour demander un emploi, on doit déposer: 
 son bilan  sa candidature  son profil de poste  son annonce 

53 Le français est une langue officielle dans tous les pays suivants sauf      . 
 l’Île de la Réunion  le Canada  l’Irlande  la Suisse 

54 Voici un plan de la ville avec       les rues et       les quartiers. 
 toutes / tout  tous / tout  toutes / tous  toute / tout 

55 C’est une fiche d’information avec       il vous faut. 
 tout ce qui (qu’)  tout ce  tout ce que (qu’)  tout ceci 

56 Parmi ces connecteurs logiques, lequel exprime la concession? 
 par contre  bien que  ou bien  c’est pourquoi 

57 Un gourmet: 
 est un adepte des plats vite faits, vite consommés et faciles à digérer 
 aime les plats copieux et bien garnis, quelque soit la préparation 
 aime les plats raffinés, voire sophistiqués, des produits d’excellente qualité 
 ne consomme pas de graisse, pas de sauce lourde, ni de pâtes 

58 Que signifie l’expression “ avoir un poil dans la main ”? 
 être relativement poilu  être paresseux  être malchanceux  être maladroit 

59 Quelle est la forme correcte du verbe “ manger ” au gérondif? 
 mangeant  mangeons  en mangeant  mangeait 

60 Parmi les mots suivants, tous sont des prépositions sauf: 
 vers  en  alors  à 

61 J’ai crié       les voisins m’ont entendu. 
 comme  dans l’hypothѐse où  à tel point que   puisque 

62 Maintenant, vous pouvez vous promener tranquillement dans ce quartier       et découvrir les petites boutiques 
charmantes à vos pieds. 
 piétiné  piétiner  piétonné  piétonnier 

63 Il y a des manifestations et cette rue est interdite à la       aujourd’hui. Prenons la rue suivante. 
 circonscription  circuit  circulation  conscription 

64 Regarde, c’est indiqué « sens interdit » ici. Il faut faire un      . 
 déroulement  déroute  détournement  détour 

65 Oh non! Ils font       aujourd’hui. Il n’y a pas de bus. Il faut prendre un taxi! 
 grâce  grave  greffe  grève 

66 Je voudrais louer un petit studio. Je peux me renseigner à une agence      . 
 immeubilière  immobilière  mobilier  meubilière 

67 Je ne crois pas qu’il       tort.  
 est  aurait   était  ait  
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68 Nous sommes heureux que notre candidat       gagné cette élection. 
 ait  a été  soit  est 

69 C’est une agence de voyages en ligne. Je commande tous mes billets d’avion       cette agence. 
 auprès de  sur  sous  dans 

70 Un déjeuner-       est accompagné d’une discussion organisée et dirigée. 
 affaires  concert  débat  interview 

Savez-vous que le public qui visite le patrimoine culturel tout au long de l’année n’augmente pas, mais stagne ou décroît? 
Et savez-vous que ce public – les statistiques sont hélas formelles – est d’avantage riche que pauvre, vieux que jeune, 
étranger que français? C’est pourquoi j’ai créé les journées du patrimoine lorsque j’étais ministre de la Culture. Pour que 
nos monuments soient une fois par an porte ouverte, gratuitement, à tous, quels que soient leur âge et leur condition. 
L’objectif, c’était – et c’est encore – que les Français s’approprient ou se réapproprient un patrimoine qui est en définitive 
le leur. Et qu’ils prennent l’habitude d’y revenir! Le public de proximité, c’est seulement 3% des visiteurs actuels. Les 
Parisiens ne visitent pas l’Arc de triomphe, pas plus que les Angevins le château d’Angers. C’est cela qu’il faut changer. 
( Jack Lang, 20 minutes—No-355 2003 ) 
71 Chaque année, le nombre de personnes qui visite le patrimoine culturel en France 

 baisse ou ne change pas   augmente 
 est stable depuis plusieurs années  a considérablement chuté pendant plusieurs années 

72 D’après les statistiques, les visiteurs sont en général: 
 riches, vieux, et pas français  pauvres, jeunes, et français 
 pauvres et étrangers   vieux et français 

73 L’objectif des Journées du patrimoine est: 
 que les étrangers ne s’approprient pas les monuments 
 que les Français visitent les monuments une fois par an 
 que plus de Français prennent l’habitude de visiter leur patrimoine  
 que le nombre de jeunes visiteurs dépasse le nombre de vieux visiteurs 

74 Lors des Journées du patrimoine: 
 les visites des monuments sont gratuites pour les jeunes 
 les monuments sont ouverts sans interruption pendant 24 heures 
 les étrangers ne peuvent pas visiter les monuments 
 les visites sont gratuites pour tout le monde 

75 Qui est Jack Lang? 
 Un ancien ministre de l’Éducation Nationale  Un ancien ministre de l’Intérieur 
 Un ancien ministre de la Culture  Un ancien ministre des Affaires Étrangères 

Le taux de chômage en France n’a jamais été aussi élevé : 3,57 millions de demandeurs d’emploi en novembre dernier. 
C’est 650,000 personnes de plus depuis l’élection de François Hollande. Dans l’espoir d’inverser cette courbe d’ici 2017, 
le chef de l’Etat a dévoilé, le 18 janvier, un plan “ d’urgence ” de deux milliards d’euros pour former un demi-million de 
chômeurs, alors que l’assurance chômage doit être renégociée. 
76 Le taux de chômage en France: 

 a diminué depuis novembre dernier  est resté relativement stable 
 est le plus fort que la France ait jamais connu  n’est pas élevé 

77 L’assurance chômage devrait être: 
 inchangée  supprimée  changée  diminuée 

78 Depuis l’élection de François Hollande, le nombre de demandeurs d’emploi: 
 a augmenté de 3,57 millions de personnes  a coûté 2 milliards d’euros à l’Etat 
 a diminué de 3,57 millions de personnes  a augmenté de 650,000 personnes 

79 D’ici 2017, le chef de l’Etat a l’espoir de: 
 stabiliser la hausse de demandeurs d’emplois 
 renverser la courbe ascendante de demandeurs d’emplois par un plan d’urgence 
 distribuer 2 milliards d’euros aux chômeurs 
 ne rien faire concernant le taux de chômage 

80 “former un demi-million de chômeurs” signifie: 
 créer un demi-million de chômeurs 
 transformer un demi-million de chômeurs en personnes capables de travailler 
 assurer un demi-million de personnes contre le chômage 
 laisser un demi-million de chômeurs se débrouiller 


