
103年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題 

等  別：普通考試 
類  科：外語領隊人員（法語） 
科  目：外國語（法語） 
考試時間：1小時 20分 座號：         
※注意： 本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。 

本科目共80題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。 
禁止使用電子計算器。 

 

代號：4603 
頁次：4－1 
   

1 Dans certains pays autrefois, quand quelqu’un avait volé, on lui       la main. 
coupe coupera couperait coupait 

2 Qu’il       son devoir avant d’aller se coucher. 
finit finirai finisse a fini 

3       s’est vu décerner le prix Nobel de littérature en 1957. 
Jean-Paul Sartre Albert Camus Claude Simon François Mauriac 

4 Y a-t-il quelque chose       je puisse vous être utile ? 
dont en quoi de quoi sur quoi 

5 Il m’a promis qu’il me       dès son arrivée. 
téléphone téléphonait téléphonerait téléphonerai 

6 Si les émissions culturelles n’étaient pas programmées si tard le soir, les téléspectateurs les       davantage. 
regarderaient regardaient regardent regarderont 

7 Il nous a raconté l’histoire       il avait été témoin. 
de laquelle de qui dont sur laquelle 

8 François Hollande a invité       à assister aux obsèques de Nelson Mandela? 
Jacques Chirac Jean-Marc Ayrault Manuel Valls Nicolas Sarkozy 

9 Ivre, il s’en est pris à toutes les filles qu’il croisait. 
s’est intéressé s’est attaqué a flirté a plaisanté 

10 Il m’a regardé, comme si j’       une faute très grave. 
ai commis avais commis ai eu commis aurais commis 

11 J’aime beaucoup les romans de Victor Hugo       tout le monde sait       est l’un des écrivains français les 
plus importants du XIX siècle. 
dont, qu’il que, qui que, qu’il dont, qui 

12 Si mes parents ne s’étaient pas rencontrés, ils       la chance de m’avoir. 
n’ont pas eu n’auraient pas eu n’avaient pas eu n’avaient pas 

13 Nous allons partir en vacances dans le sud de la France, dès que les enfants       leurs examens. 
passent passeront ont passé auront passé 

14 Vous est-il arrivé de demander à un inconnu qu’il vous       en photo? 
prend prendra prendrait prenne 

15 C’est un phénomène naturel       personne ne peut échapper et dont beaucoup ont peur. 
que à laquelle à qui auquel 

16 Il s’est décidé       partir en Afrique malgré ses parents qui sont inquiets. 
à de pour par 

17 C’est une argumentation qui me paraît impeccable. 
mauvaise médiocre passable sans défaut 

18 Les enfants témoignent du respect       leurs parents biens que ces derniers soient sévères. 
avec envers sur de 

19 Cette émotion que l’on affecte me paraît tellement excessive et tellement artificielle que je ne puis y voir autre 
qu’une manoeuvre arbitraire       l’encontre de mon pays. 
pour à avec sur 

20 Il venait de revenir      , lorsque je lui ai rendu visite la semaine dernière. 
d’Amérique de l’Amérique du Amérique des Amériques 

21 Pourquoi faut-il que j’apprenne de tes nouvelles par       que par toi? 
un autre les autres d’autres les autres 
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 22 Non, je n’arrive pas à comprendre qu’elle puisse se méfier d’un être si noble, si brave, si pur...       elle a 

beaucoup d’affection pour lui. 
même si quoique parce que d’autant plus que 

23       être fou, il n’est pas possible de raisonner ainsi. 
A condition de A moins de De peur de Afin de 

24 Protestant dans l’âme, le roi Henri IV met fin aux guerres de religion par      . 
l’Edit de Paris l’Edit de Nantes l’Edit de Strasbourg l’Edit de Marseille 

25       est le chef-lieu de la région Bourgogne. 
Besançon Dijon Auxerre Nevers 

26 Parfois, il arrive à       sa respiration pendant 4 minutes. 
conserver regarder retenir posséder 

27 Dans       société travaillez-vous? 
quel quelle lequel laquelle 

28 Paul pèse 50 kg, il est moins       que Pierre qui en fait 70. 
lourd léger petit grand 

29 Je prends       tous les matins. 
des pains de le pain aux pains du pain 

30 Reprendras-tu un peu      . 
de salade des salades de la salade la salade 

31 Cette jupe blanche te va bien; elle est de la couleur de       yeux. 
ton tes vos votre 

32 Il a abandonné son projet       peur d’échouer. 
de en à la sur 

33 Je préfère       poisson, donc je veux prendre       poisson. 
le; du du; du du; le un; la 

34 C’est exaspérant qu’il _____ en colère à la moindre occasion! 
se mette se met se mettra s’est mis 

35 On travaille       lundi       vendredi et on se repose       weekend. 
à; de; le du; à; au de; à; au du; au; le 

36 Les Thibaut ont ouvert un magasin       le boulevard Saint-Michel. 
sur dans de(du) à(au) 

37 Vous allez à la montagne pour trouver       air. 
le de l’ un une 

38 Le dessert est       à la maison qu’à la cantine. 
bon mieux bien meilleur 

39 Je pars en vacances demain. J’       de quoi manger dans mon sac. 
emmène amène apporte emporte 

40 Bonsoir! J’ai       une amie. J’espère que ça ne vous dérange pas. 
porté amené apporté emporté 

41 Le matin pour mon petit déjeuner, je prends      . 
du nouilles des nouilles de la nouille nouilles 

42 Je bois beaucoup      . 
du café des cafés de café le café 

43       que de t’énerver, réfléchis! 
Tantôt Plus tôt Plutôt Aussitôt 

44 Quand       lycéen,       toujours faim. 
j’étais; j’aurais je fus; j’avais j’ai été; j’ai eu j’étais; j’avais 

45 Attention, lors de l’examen, il y aura deux personnes pour nous      . 
surveiller regarder observer scruter 

46 J’aime       la symphonie N∘9. 
regarder admirer écouter raconter 

47 Si les tentatives françaises de s’installer en Italie ont échoué, les rois ont ramené avec eux des artistes italiens 
comme Léonard de Vinci qui deviendra ami de       et mourra en France. 
Napoléon Louis XIV François 1er Henri IV 



 代號：4603 
頁次：4－3 
 48 Un Français       trois navigue sur Internet. Les internautes sont plus souvent de hommes mariés, qui ont 37 ans 

en moyenne et qui ont fait des études à l’université et gagnent quelque 3000 euros par mois. 
parmi sur entre d’entre 

49 Quand Jacqueline est pressée, elle achète des plats       préparés chez le traiteur, ou elle sort des surgelés du 
congélateur et les met au four à micro-ondes, et c’est vite prêt. 
tous tout toute toutes 

50 Bonjour, je ne suis pas disponible pour l’instant, mais vous pouvez me laisser un message       le bip. 
avant pendant durant après 

51 Ne t’inquiète pas pour les enfants, il ne       arrivera rien. 
leur leurs ils eux 

52 –J’ai vraiment mal à la tête. 
–Tu devrais aller       docteur. 
au à la dans le chez le 

53 Tiens! Tu arrives       que d’habitude aujourd’hui. 
plus tôt tantôt plutôt aussitôt 

54 J’aimerais que tu ailles à la       pour acheter de la viande. 
boulangerie poste buanderie boucherie 

55 Je te       que si tu ne payes pas tes factures aujourd’hui, tu auras des problèmes. 
rappelles rapelles rappel rappelle 

56 J’aimerais savoir ce qu’il y a comme film ce soir à la TV, peux-tu me passer      ? 
le programme  le livre 
l’agenda  la télécommande du magnétoscope 

57 Ne faites-vous jamais       d’avenir, mon enfant? 
un projet des projets les projets de projets 

58 J’irai en France l’année prochaine pour       la danse avec d’autres élèves. 
enseigner apprendre prendre apprendre à 

59 –Etes-vous français? 
–Non, je suis canadien, mais j’habite       France. 
à la dans la en au 

60 La ville de Lyon est traversée par      . 
le Rhône et la Seine le Rhône et le Danube le Rhône et la Saône le Rhône et l’Isère 

61 Je pense que tu roules trop vite. Avec cette pluie, tu devrais      . 
ralentir accélérer glisser freiner brusquement 

62 Viens avec moi, on va aller chez le marchand      . 
de légume des légumes de légumes du légume 

63 Où vas-tu? 
A la poste, je dois       un colis en Chine. 
récupérer partir composter envoyer 

64 Julie est vraiment       de ne pas avoir pu venir avec nous à Eurodisney. 
déçue heureuse de effrayée affamée 

65 Je vous paierai cette étoffe       raison de dix francs le mètre. 
en à pour avec 

66       le feu éprouve l’or, de même l’adversité éprouve l’homme courageux. 
Alors que Pendant que De même que Au moment que 

67 L’examen prénuptial se pratique dans bon nombre de pays. 
Il s’agit de la visite médicale à laquelle les futures mamans doivent se soumettre. 
Il s’agit de la visite médicale à laquelle les futurs époux doivent se soumettre. 
Il s’agit de la visite médicale à laquelle les nouveau-nés doivent se soumettre. 
Il s’agit de la visite médicale à laquelle les enfants doivent se soumettre. 

68 Il est impossible que nous       ces travaux, car nous étions encore petits. 
engageons engagerons ayons engagé ayons engagés 

69 Mon chat s’était cassé la       dans un accident. 
patte pate pâte jambe 

70       Pierre soit malade, il va à l’école. 
Alors Quoique Malgré Quoi que 
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 Le tourisme en France 

Le tourisme en France est une activité importante pour le pays. La France est depuis les années 1990 la première 
destination touristique au monde. Bien qu’une partie des visiteurs étrangers soient simplement en transit (vacanciers 
d’Europe du Nord se rendant en Espagne, par exemple), la plupart viennent passer leurs vacances en France. S’y ajoute la 
part des nationaux qui choisissent de rester en France pour leurs vacances.  

L’attractivité touristique de la France s’explique par la grande variété des points d’intérêt et leur nombre important, 
la diversité des paysages, la richesse du patrimoine historique et artistique, le climat tempéré et la facilité d’accès, mais 
aussi par l’équipement du pays en structures d’accueil (hôtellerie, parcs d’attractions...) et en infrastructures de transport. 
Ainsi chaque département français est un département touristique avec plusieurs points d’intérêt. 

Le secteur du tourisme est une des branches essentielles pour le commerce extérieur de la France. Il contribue de 
manière positive au solde des échanges extérieur, de manière comparable à celui du secteur agro-alimentaire (8.5 
milliards en 2006) et même supérieur à celui de l’automobile en 2006. La balance entre dépenses des touristes étrangers 
en France et celle des touristes français à l’étranger, dégage un solde positif de 11.4 milliards d’euros. 
71 On parle dans ce texte      . 

des vacanciers étrangers  des visiteurs français 
des vacanciers d’Europe du Nord de toutes sortes de touristes 

72 D’après le texte, la France      . 
attire autant de touristes que l’Espagne plus de touristes étrangers que des touristes nationaux 
est le pays qui attire le plus des touristes est un pays qui ne reçoit que des vacanciers étrangers 

73 On aime choisir la France comme leur destination touristique, c’est parce que      . 
les paysages y sont beaux 
c’est un pays très développé 
la France regroupe toutes les meilleures conditions touristique 
la France possède la meilleure richesse du patrimoine historique 

74 Quand on visite en France,      . 
l’accès de la province est difficile Paris est le meilleur choix 
les provinces ont aussi leur atout le transport en province est très développé 

75 Selon le texte,      . 
les touristes français dépensent beaucoup à l’étranger les français dépensent plus que les touristes l’étrange 
le solde du tourisme français est négatif le solde du tourisme français est positif 
 

Joël Aragon, caporal des pompiers de Montpellier, s’est élancé le 21 juin au matin pour un tour de France cycliste en 20 
étapes. Son but? Récolter des dons pour les pupilles et orphelins des sapeurs-pompiers. Annick Le Moignic, elle aussi, a 
pris sur ses congés pour courir le long des côtes françaises (4 700 kilomètres en 97 jours). Avec le même double objectif, 
sportif et utilitaire. Cette fonctionnaire quinquagénaire veut à travers ce périple attirer l’attention sur les sauveteurs en 
mer, « bénévoles, mobilisables 24h/24, qui allient courage et dévouement ». Quant à Adnan Azzam, il marche. Soutenu 
par plusieurs ministères, des préfectures et une kyrielle de personnalités, ce Parisien de 48 ans, chef d’entreprise d’origine 
syrienne, naturalisé en 1987, parcourt la France à la tête d’un groupe de dix jeunes pour promouvoir « une citoyenneté 
égale pour tous ». Et espère conduire 50 000 jeunes au moins à s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre. 
C’est encore Gisèle Lafond, animatrice à France 2, qui traverse les Alpes à pied contre le diabète ; des étudiants qui 
gagnent le Maroc en 4L pour acheminer des vêtements ou des fournitures scolaires ; des cylistes qui s’apprêtent à relier la 
Normandie à la Biélorussie pour les enfants victimes de Tchernobyl. Quête de sens ou de gloriole médiatique ? 
Démarches exemplaires ou surenchères compassionnelles? L’opinion, en tout cas, y croit. « Ces actions sont au 
croisement de deux désirs très contemporains: le dépassement de soi et la solidarité, note le philosophe Michel Lacroix. 
Les vertus éthiques ont besoin d’être incarnées par des individus qui paient de leur personne. Le sport est un excellent 
vecteur : aucun autre instrument ne cristallise autant d’enjeux moraux – voyez l’ampleur des débats sur le dopage ou le 
coup de tête de Zidane. »  
76 Joël Aragon, caporal des pompiers de Montpellier, s’est élancé le 21 juin au matin pour un tour de France cycliste 

en 20 étapes. 
s’est précipité a pris son temps a reculé s’est réveillé en sursaut 

77 Cette fonctionnaire quinquagénaire veut à travers ce périple attirer l’attention sur les sauveteurs en mer, 
« bénévoles, mobilisables 24h/24, qui allient courage et dévouement ». 
âgée de trente ans âgée de quarante ans âgée de cinquante ans âgée de soixante ans 

78 A quoi Joël Aragon, Annick Le Moignic, Adnan Azzam et Gisèle Lafond recourent-ils pour effectuer leurs actions? 
à la musique au sport à la danse au théâtre 

79 Quels sont, selon le philosophe Michel Lacroix, les deux désirs très contemporains au carrefour desquels se 
trouvent leurs actions? 
quête de sens et de gloriole médiatique démarches exemplaires et surenchères compassionnelles 
la réalisation du soi et le dépassement d’autui le dépassement de soi et la solidarité 

80 Quel serait le titre de cet article? 
Ils transpirent pour la gloire. Ils transpirent pour la cause. 
Ils transpirent pour la compassion. Ils transpirent pour la réputation. 


