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1       patienter un instant, s’il vous plaît, la porte sera ouverte. 

Vouloir Voulez Veuillez Voudriez 

2 A : Pourrais-je avoir un rendez-vous avec M. Dupont ?  

B : M. Dupont est en rendez-vous. Vous       laisser votre carte... 

devrez devez devoir devriez 

3 Comment s’appelle le professionnel qui traite les billets de transports touristiques ? 

billettiste billetteur billetterie billeter 

4 Choisissez un thème de voyage pour « une semaine de cinéma taïwanais » :      . 

tourisme vert tourisme de santé tourisme religieux tourisme culturel 

5 Laquelle de ces prestations ne convient pas à un hôtel ? 

un restaurant gastronomique une vue sur la mer 

un service en chambre un parcours audiovisuel  

6 Voilà une brochure qui contient       les informations demandées. 

toutes tous tout toute 

7 A : Ça coûte      , l’entrée du salon ? 

B : Ça coûte 15 euros pour les adultes et c’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

combien quand comment à qui 

8 L’ascenseur de gauche est en panne, prenez       de droite . 

celle celui celles ceux 

9 Quel parc national se trouve dans le sud de Taïwan? 

Les gorges de Taroko Kenting  

Yangmingshan  Yushan 

10 L’île de Taïwan était connue dans l’Occident sous le nom de Formose jusqu’à la fin 

du XXe siècle à cause des marins      . 

portugais français américains hollandais 
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11 A quelle agence       vous voulez rendre la voiture ? 
qu’est-ce que est-ce que puisque parce que 

12 Nous       l’avion demain. 
prendrons prenons prendront prenez 

13 La délégation       arrive à 10 heures. 
italien italienne italiens italiennes 

14 François a mis sa petite fille sur ses épaules ; il l’a       sur ses épaules. 
mets mit mise mette 

15 A : Avez-vous des nouvelles de Léo ? 
B : Non,      . 
aucun aucune aucuns aucunes 

16 C’est ton opinion ; ce n’est pas du tout      . 
la mienne le mien les miens les miennes 

17 Mon stylo ne marche plus.      , s’il te plaît ! 
Prêtes-m’en un Prêtes-moi-le Prête-moi-le Prête-m’en un 

18 Il a un excellent CV,       il est très timide pendant les entretiens. 
malgré sans que (qu’) mais encore que (qu’) 

19 Serge accueille les clients dans un grand hôtel. Il est      . 
voyagiste concierge commis apprenti 

20 Pour une personne de plus dans votre chambre, il faut compter       de 35 euros 
en haute saison. 
un supplément une taxe une amende un pourboire 

21 Je vous conseille de consulter régulièrement les annonces publicitaires pour profiter 
des       . 
réservations prolongations promotions suggestions 

22 Après avoir fait des photocopies des documents officiels, il est recommandé de 
laisser les originaux dans       de l’hôtel. 
le coffre le frigo le tiroir l’armoire 

23 Dans un club de vacances, les       sont responsables des activités sportives. 
maîtres d’hôtel animateurs gouvernantes directeurs 

24 Cette sauce est bien       ! Elle n’a pas de goût.  
fraîche froide fade forte 
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25 L’université du vin a été       dans la partie la plus ancienne du château. 

installé installant installée installer 

26 Je suis arrivé un jour       il y avait beaucoup d’embouteillages à cause d’une 

manifestation. 

quand où que dont 

27 Pour une bonne hygiène des dents, il faut       laver tous les jours. 

se les te les se la te la 

28 Les marchés de nuit à Taïwan sont connus pour leurs      .  

monuments historiques plats sophistiqués 

boutiques élégantes marchands ambulants 

29 Le théâtre de       est un art populaire très apprécié par les Taïwanais.  

marionnettes singes poupées peluches 

30       vins comme le Beaujolais nouveau ne se conservent pas longtemps. 

Différents Certains Divers Mêmes 

31 J’ai écouté avec plaisir ce pianiste       on m’avait beaucoup parlé. 

dont qui  que  avec lequel 

32       c’est le 1er mai, les banques sont fermées. 

Tant Donc Car Comme 

33 L’usine chimique a       la rivière qu’on n’y trouve plus de poissons. 

tant pollué si pollué très pollué aussi pollué 

34 C’est de la confiture de framboise       avec les fruits du jardin.  

que j’ai fait qui j’ai fait qui j’ai faite que j’ai faite 

35 Une agence en ligne est        

une entreprise qui ne vend ses produits que sur Internet. 

une agence qui utilise le téléphone en permanence. 

un entreprise qui organise des parties de pêche à la ligne. 

une agence qui organise des circuits de ville.  

36 L’œnotourisme est une forme de tourisme d’agrément qui repose sur la découverte 

des       

héritages culturels.  paysages naturels.    

bâtiments religieux. régions viticoles. 



 代號：4203 
頁次：8－4 

37 Un client qui ne consomme aucun produit d’origine animale (ni viande, ni lait, ni 

œufs, ni miel, etc.) est       

végétarien. ovo-végétarien. végétalien. lacto-végétarien. 

38 Durant quelle       souhaitez-vous réserver ? 

occasion période époque étape 

39 Un client vient confirmer sa réservation. Vous lui dites : « Le       total doit être 

versé un mois au plus tard avant la date du départ.» 

prix tarif solde montant 

40 Pour faire cuire un steak, j’utilise      . 

le congélateur  les plaques électriques  

le placard  le réfrigérateur  

41 Bonjour, Madame, regardez. Mon pantalon est trop long. Est-ce que vous pouvez 

le       de 15 cm ? 

réparer raccourcir rétrécir rallonger  

42 A l’île des Orchidés, les aborigènes n’aiment pas qu’on les prenne en photo. 

Mieux vaut demander       avant de prendre un cliché.  

l’acquisition la réception la permission  la négociation 

43 Pour apprendre à parler une langue étrangère, il est important de ne pas       à la 

pratiquer le plus possible.  

empêcher hésiter imposer encourager 

44 Cet été, je vais faire le tour de Taïwan avec des amis et je leur ferai visiter quelques 

endroits touristiques      . 

inconnaissables incontournables irreprésentables  intraitables 

45 Au moment où les passagers montent dans l’avion, les hôtesses se mettent à       les 

journaux et les revues.  

rétribuer attribuer distribuer contribuer 

46 Je suis obligé de retarder mon voyage et je voudrais donc       ma réservation à 

la semaine suivante.  

reporter apporter emporter rapporter 
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47 Le fameux restaurant Din Tai Fung attire toujours des touristes gourmets. On ne peut 

pas y entrer sans passer un long moment dans le      . 

coup de fil fil d’attente fil rouge  fil d’actualité 

48 L’ours brun formosan est le plus grand carnivore de Taïwan. C’est un animal       : 

il se cache la journée dans les grottes de haute montagne.  

primordial nocturne lunatique dynamique 

49 Bouteilles d’eau, pots de yaourts nettoyés, conserves, bouteilles en verre font partie des 

déchets      . 

reportables revivifiants recyclables redevables 

50 Le musée national du Palais       une collection de plus de 750 000 pièces, soit 

deux fois plus que celle du Louvre. 

abrite  cache réfugie dégage 

51 Excusez-moi, Monsieur. Vous ne pouvez pas faire de      . Il n’y a plus d’argent 

sur votre compte. 

montant change retrait comptabilité 

52 A Taipei, il est       de mâcher le chewing-gum dans l’enceinte du métro. Tel 

n’est pas le cas du métro de Paris. 

possible interdit permis criminel 

53 Le Tombeau des Martyrs fut construit sur les bords de la rivière Keelung en 1969. 

Vous pourrez notamment y observer       qui a lieu toutes les heures. 

le lever du rideau  la relève de la garde  

le lever du soleil  la relève des animaux  

54 Pendant que les Japonais s’installent à Taïwan, Kaohsiung a été rebaptisé      . 

Taroko Takao Tanaka Takara 

55 J’ai acheté une maison à crédit et je dois       1 250 euros tous les mois. 

rembourser bénéficier nettoyer correspondre 

56 Au bord de l’océan Altantique, on dit que le climat est      . 

désertique terrestre maritime océanique 
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57 En France, au moment de quitter le restaurant, on a l’habitude de laisser la petite 
monnaie sur la table, alors qu’à Taïwan,       n’est pas obligatoire.  
le pourboire le bouchon  le porte-monnaie le porte-feuille 

58 A : Je suis désolé, je n’ai pas d’argent liquide. 
B :      , vous pouvez faire un chèque. 
Ça n’a pas d’importance Ça ne sert à rien  
Ça ne va pas  Ça n’a rien à voir  

59 Dans les années 1970, lorsque l’économie taïwanaise a décollé, les usines ont       des 
femmes pour répondre à leurs importants besoins de main-d’oeuvre.  
recruté  licencié envoyé augmenté 

60 A : J’ai perdu le match, c’est terrible ! 
B :       
Mon pauvre, c’est dommage.   
Allez, du courage ! Continue !  
Mais si, tu verras, tu vas gagner !  
Mais non, ce n’est pas un drame de perdre !  

61 A : Gaspard et moi, nous allons nous marier ! 
B : C’est vrai ?      . 
Tous mes compliments Tous mes voeux de bonheur 
Toutes mes condoléances Toutes mes félicitations de promotion 

62 A : Où est-ce que je peux trouver un rasoir électrique ? 
B :      , Monsieur. 
Au rayon parfumerie Au rayon vêtements 
Au rayon électro-ménager Au rayon maroquinerie 

63 Pour être en sécurité dans l’eau, le petit garçon doit mettre      . 
une planche à voile un bateau à moteur   
un maillot de bain  une bouée 

64 Les immigrés s’intègrent mieux dans la mesure où ils parlent la langue du pays 
d’accueil. Autrement dit,       
s’ils parlent bien la langue, ils s’intègrent mieux. 
même s’ils parlent bien la langue, ils ne s’intègrent pas mieux. 
ils s’intègrent mieux même s’ils ne parlent pas la langue. 
ils parlent bien la langue au fur et à mesure qu’ils s’intègrent.  
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65 Depuis qu’il s’est cassé la jambe, il marche avec des      .  

anguilles béquilles séquelles  coquilles 

66 A : Qu’est-ce que tu vas faire ? 

B : Moi, je m’inscris à la fac de      . Vous savez que j’ai toujours voulu devenir 

avocat.  

commerce médecine droit pharmacie 

67 Il a des difficultés à parler et à avaler. Il a mal à la      . 

dent gorge langue peau 

68 Tu sais que Mei-Hua est à l’hôpital ; ça lui ferait plaisir que nous       (aller) le 

voir. 

allons allions irons irions 

69 La voiture ne démarre pas mais je ne comprends pas       ne fonctionne pas.  

comment ce qui pourquoi ce que 

70 Les premières comédies filmées étaient des histoires       paroles.  

avec dans sur sans 

Michelin dévoile la sélection de son premier Guide Taipei,   71    110 établissements, 

33 types de cuisine et 20 restaurants récompensés par une ou plusieurs étoiles. «Taipei est 

une ville   72    dispose d’une histoire   73    incroyablement riche et la variété des 

types de cuisine qu’on   74    trouve est étonnante. Taipei est également devenue une 

scène gourmande dynamique et innovante, pour le plus grand plaisir de la clientèle locale 

qui est toujours plus désireuse de découvrir de nouvelles saveurs et de faire de nouvelles 

expériences.»   75    Michael Ellis, Directeur international des guides Michelin. 

71 réunir réunisse réunissant réunit 

72 qui dont que duquel 

73 politique scientifique gastronomique biologique 

74 le la en y 

75 publiait déclarait présentait déposait 
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Les Taïwanais sont très attachés aux traditions, ce qui ne les empêche pas de 

s’enthousiasmer pour tout ce qui est moderne, à commencer par les produits de 

consommation. Ils sont fascinés par les gadgets électroniques sophistiqués et changent 

volontiers de téléphone portable pour avoir le dernier modèle à la mode. Pour nombre de 

Taïwanais qui sont issus de la culture chinoise, la réussite sociale doit être visible. Elle 

s’exprime à travers l’acquisition de biens matériels. On arbore fièrement les étiquettes de 

grandes marques, on porte sa Rolex de façon à ce qu’elle soit remarquée par tous. Si l’on 

a « réussi dans la vie », on le proclame en s’offrant une Mercedes : une attitude 

finalement partagée avec la plupart des sociétés industrialisées...  

76 Quel titre convenable peut-on trouver pour le texte ?  

Une société industrialisée. Une société en consommation.  

Le statut social de Taïwan. Le fossé des générations. 

77 D’après ce texte, la plupart des Taïwanais       

s’amusent à poursuivre les gadgets éléctroniques.  

préfèrent ne pas faire l’acquisition de biens matériels. 

sont fiers de la réussite sociale des autres.  

ne s’attachent qu’à ce qui est du moderne.  

78 Dans ce reportage, pourquoi les Taïwanais changent souvent de téléphones portables ?  

Pour une meilleure communication.  

Pour être joignables tout le temps.  

Pour avoir le modèle le plus récent.  

Pour créer plus d’opportunités dans la vie moderne.   

79 Quel est le synonyme du verbe « arborer » ? 

aborder paraître armurer porter 

80 D’après l’auteur de cet article, à Taïwan, la réussite sociale se manifeste       

à travers l’acquisition de biens matériels.  

à travers le partage de la vie sociale. 

à travers les gadgets électroniques.   

à travers la culture chinoise. 


