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1 Avez-vous compris       votre directeur attend de vous? 

ce qui ce dont ce que que 

2 Paul s’est inscrit au cours de judo? – Oui, il      . 

l’y est inscrit s’est inscrit s’en est inscrit s’y est inscrit 

3 Il pense que nous allons inviter Pierre et Sophie? – Oui, il       pense. 

le y en lui 

4 Ils ont bien profité de la saison des mangues? – Oui, ils      . 

ont bien profité  l’ont bien profité 

en ont bien profité  ont en bien profité 

5 Vous avez eu peur de la nouvelle directrice de l’école française? – Oui,      . 

nous en avons eu peur  nous avons en eu peur 

nous avons eu peur d’elle nous eu avons peur d’elle 

6 Montrez-nous votre nouveau portable! →       

Montre-le-nous!  Montrez-le-nous! 

Montrez-nous-le!  Montrons-le-vous! 

7 Internet devient un outil       personne ne peut plus se passer. 

où qui dont que 

8 Les ouvriers qui       une hausse des salaires ont finalement obtenu gain de cause. 

avaient réclamé ont réclamé a réclamé avaient donné 

9 Vous avez vu les photos qu’elle       lors de son premier voyage. 

a prise avait pris avait prises a prises 

10 Vous avez tous bien travaillé, mais c’est Lucie qui a      . 

le travaillé bien  le bien travaillé 

le travaillé mieux  le mieux travaillé 
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11 Dans un monde meilleur, je vois       guerres,       tolérance. 

Plus/autant Moins/plus Plus de/moins de moins de/plus de 

12 Quand vous votez, on vous donne une petite enveloppe       vous devez mettre votre bulletin. 

dans laquelle dans lequel que qui 

13 Je voudrais      , s’il vous plaît. 

une bouteille de l’huile d’olive un bouteille d’huile d’olive 

une bouteille d’huile de l’olive une bouteille d’huile d’olive 

14 Je voudrais du formage. –       fromage? 

Quelle Quel Lequel Laquelle 

15 On attend le train sur      . 

la gare l’arrêt le quai la station 

16 L’appartement _____ elle rêve coûte très cher. 

que dont où qu’ 

17      ? – Le musée est ouvert jusqu’à 18 heures. 

À quelle heure le musée est-il ouvert? Quelle heure le musée est-il ouvert? 

Jusqu’à quelle heure le musée est-il ouvert? Jusqu’à quel heure le musée est-il ouvert? 

18 C’est une énorme quantité de neige qui descend le long de la montagne. C’est      . 

une couche de neige  une montagne de neige 

une avalanche  une petite boule de neige 

19 Quel est le       que vous souhaitez mettre       ce compte. 

somme/dans montant/sur montant/à somme/sur 

20 On m’a volé mon portefeuille. Je dois faire       au commissariat. 

une demande une annonce un renseignement une déclaration 

21 On peut mettre le café dans      , pour qu’il reste chaud. 

un verre une tasse une thermos un thermos 

22 A cause des travaux,       les rues du centre-ville sont interdites       voitures. 

tous/aux toutes/au toutes/aux tout/aux 

23 Nous vous       aussitôt que vos services nous       la facture. 

paierons/avons envoyé  paierons/auront envoyé 

avons payé/auront envoyé payons/auront envoyé 
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24 A cause de la crise, l’entreprise doit       une centaine de salariés. 

engager recruter licencier multiplier 

25 C’est vraiment dommage que les gens       attention à ce qu’ils consomment. 

ne ferons pas n’ont pas fait ne font pas ne fassent pas 

26 Les chiens sont très fidèles,       les chats changent facilement de maître. 

bien que alors que malgré alors 

27 Elle vourdrait bien que certains extraits de son livre       être accessibles sur Internet. 

puissent peuvent pourront pourraient 

28 Après le spectacle, les comédiens regagnent      . 

la salle les couloirs le cabinet les coulisses 

29 J’espère que la nouvelle année       tout ce que tu désires. 

a apporté apportait apporterait apportera 

30 À quel domaine les sigles SNCF, RER, RATP appartiennent-ils? 

instituts de recherche  organisations internationales 

transport en commun  organisations européennes 

31 Le Mont Saint-Michel, la “Merveille de l’Occident” est      . 

en Bourgogne  en Bretagne 

en Haute-Normandie  en Basse-Normandie 

32 À quels objets l’Epiphanie est-elle associée? 

la crêpe et le cidre  la fève et la couronne 

la bûche et le champagne le chocolat et les oeufs 

33 Parmi les expressions suivantes, laquelle n’est pas une demande d’aide. 

Pourriez-vous m’indiquer……? Pardon, est-ce que vous pourriez me dire….? 

Que puis-je faire pour vous….? Voudriez-vous me donner….? 

34 Le Président de la République Française est élu pour      . 

8 ans 4 ans 5 ans 7 ans 

35 Quand votre ami part à l'étranger, vous lui dites «       ». 

Dors bien Bon voyage A table A deamin 

36 Le premier ministre français actuel s'appelle      . 

Manuel Valls  Michel Rocard 

François Hollande  François Fillon 
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37 Bonjour ! Je voudrais       une table       Dupont. 

réserver/à nom de  predre/à nom de 

prendre/au nom de  réserver/au nom de 

38 Monsieur, votre passeport est      , nous ne pouvons pas vous laisser entrer ! 

anormal dépassé périmé dévalable 

39 Le Musée du Louvre est connu de ses      , construites par un architecte      . 

pyramides en verre/d'origine chinoise pyramides en brique/d'origine chinoise 

pyramides en verre/d'origine française pyramides en verre/d'origine américaine 

40 Claude Monet est un       de l'école      . 

sculpteur/impresionniste  peintre/surréaliste 

sculpteur/surréaliste  peintre/impresionniste 

41 Regardez ! Sur votre droite, vous avez le      , qui est le plus grand château du Pays de la Loire, construit 

par le Roi      . 

Château Blois/Louis XIV Château Chambord/Louis XIV 

Château Chambord/François 1er Château d'Azay-le-Rideau/François 1er 

42 Pour échapper       danger qui le menaçait, le soldat a dû désobéir       ordres de son commandant. 

du/aux au/aux au/des de la/aux 

43 La voiture roulait à       allure, au moins       120 km/h. 

toute/à tout/à toute/par tout/de 

44 Il est difficile       comprendre ce texte, mais ce texte est facile       recopier ! 

de/de à/à à/de de/à 

45      , c'est       ! (proverbe français) 

savoir/pouvoir savoir/devoir vouloir/pouvoir vouloir/devoir 

46 La pollution dans les grandes villes, c'est       tout le monde se plaint. 

ce que ce à quoi ce dont ce sur quoi 

47 Tu peux réussir, encore faut-il que tu le veuilles. 

Même si tu le veux, tu ne peux pas réussir. Pour que tu réussisses, tu dois le vouloir. 

Puisque tu le veux, tu réussiras. Tu peux réussir si tu le veux vraiment. 
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48 Je ne veux pas le revoir,       il s'excuse devant tout le monde. 

bien que parce que à condition que aussitôt que 

49       tu n'arriverais pas à le revoir, dépose le paquet à sa voisine. 

Bien que Chaque fois que Au cas où Quoi que 

50 Tu emmèneras les clients au Centre Pompidou ? 

Non, je ne leur y emmènerai pas. Non, je ne les en emmènerai pas. 

Non, je ne les y emmènerai pas. Non, je n'y les emmènerai pas. 

51 Je veux aller étudier le français en France, et toi ? Moi, je       ! 

veux également l'y étudier y le veut étudier également 

y veut l'étudier  veut également y l'étudier 

52 Le professeur a-t-il parlé aux étudiants de l'examen ? 

Oui, il les leur a parlé.  Oui, il leur en a parlé. 

Oui, il leur y a parlé.  Oui, il leur les a parlé. 

53 Elles sont       surprises et       excitées de leur bon résultat. 

toutes/tout  toutes/toutes 

tout/tout  tout/toutes 

54 Je regrette que vous       (ne pas venir) hier soir. 

n'êtes pas venus  ne soyez pas venus 

ne veniez pas  ne venez venus 

55 C'est la personne       je compte beaucouop. 

en qui de qui pour qui sur qui 

56 Bien qu'il       (ne jamais rien faire), il       (obtenir) son bac avec mention. 

n'a jamais rien fait/obtiendra n'a jamais rien fait/a obtenu 

n'ait jamais rien fait/a obtenu n'avait jamais rien fait/a obtenu 

57       la police, il a pu éviter un accident. 

En raison de À cause de Grâce à Du fait de 

58 Tu viens prendre un pot ? 

Tu viens prendre un verre ? Tu viens arroser les plantes ? 

Tu viens à la piscine ?  Tu viens manger ? 
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59 La planète se réchauffe.       il fait plus froid l’hiver qu’avant. 

Malgré Étant donné Donc Pourtant 

60 Il bosse trop ! 

Il mange trop. Il travaille trop. Il dort trop. Il boit trop. 

61 Le premier ministre français travaille à      . 

le Palais de l'Élysée  l'Hôtel de Matignon 

le Château de Versailles  le Fontainebleau 

62 Pour changer de l'argent, vous devez aller dans      . 

une maison de change  un office de change 

un bureau de change  une agence de change 

63 Bonjour ! Je cherche       pour demander la carte de la ville, s'il vous plaît ! 

un bureau de change  la station d'essence 

l'office du tourisme  la préfecture de police 

64 Que penses-tu de cette idée ? Moi, j'       suis favorable, mais lui       moque complètement. 

y/s'en en/s'en y/s'y en/s'y 

65 Cité des sciences et de l’industrie de la Villette se trouve      . 

à Lyon à Poitiers à Paris à Marseille 

66 Il ne change pas facilement d’avis, il est      . 

dynamique compréhensible imbécile têtu 

67 Il accepte les différences, il est      . 

raciste tolérant indifférent militant 

68 La maison est en bon état, mais il faudrait refaire la décoration et aussi des travaux de      . 

innovation rénovation construction reconstruction 

69 Nous devons acheter dix _____ de métro, c’est-à-dire un ______. 

carnets/paquet  tickets/paquet 

billets/carnet  tickets/carnet 

70 Denis doit reporter le rendez-vous. Il doit       le rendez-vous. 

annuler repousser mettre donner 
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Les requins en baisse 

Source de protéines bon marché pour des millions de personnes, les requins ont été de plus en plus exploités au 

cours des dernières décennies. 

Les captures mondiales sont passées de 272000 tonnes en 1950 à un record de 760000 tonnes en 1996, selon la 

FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). Conséquence : les stocks de requins 

sont en forte baisse. Sur la centaine d'espèces capturées, une vingtaine sont en péril. Il n'existe à ce jour aucun 

traité international ni aucun programme pour protéger les requins. Aussi la FAO vient-elle de proposer un plan 

d'action visant à maintenir chaque espèce. Les principaux pays qui pratiquent la pêche au requin sont l'Indonésie, 

l'Inde, les États-Unis, le Pakistan et le Mexique. 

71 Les requins      . 

sont en voie de disparition depuis plusieurs décennies 

sont recherchés pour leur viande coûteuse 

sont exploités par des millions de personnes 

se vendent mal depuis une dizaine d'années 

72 Les stocks de requins      . 

ont diminué depuis 1950 

sont passés de 272000 tonnes à 760000 tonnes 

ont reconnu un record en 1950 

se sont développés au cours des dernières décennies 

73 La pêche au requin      . 

met en péril une vingtaine de requins 

est en train d'éliminer toutes les espèces 

concerne toutes les espèces 

doit se limiter à une vingtaine d'espèces 

74 La FAO      . 

s'occupe de l'alimentation des requins 

a été créée par les pays pratiquant la pêche au requin 

a signé un accord sur la pêche au requin 

veut protéger les requins en voie de disparition 

75 La FAO      . 

vient de proposer un plan d'action visant à maintenir chaque espèce 

veut proposer un plan d'action visant à maintenir chaque espèce 

demande s'il faut proposer un plan d'action visant à maintenir chaque espèce 

n'a pas proposé de plan d'action visant à maintenir chaque espèce 
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L’expatriation fait toujours rêver les Français 

Pour dynamiser leur carrière, de plus en plus de salariés tentent leur chance à l’étranger. Un bon plan à condition 

d’organiser soigneusement son départ et de bien vérifier toutes les solutions de rapatriement, notamment en cas 

d’évènements politiques imprévus. 

Marché du travail en crise, salaires au ralenti: ce contexte morose incite de plus en plus de Français à s’expatrier. 

Plus de 1,5 million de Français travaillent à l’étranger. 

Parmi les destinations en vague: l’Asie, et plus particulièrement la Chine, l’Europe de l’Est ou le Moyen-Orient. 

Pour répondre à cette demande croissante, la Caisse des Français de l’Étranger (la Sécurité sociale des expatriés) 

organise, pour la deuxième année consécutive, la journée d’information « S’expatrier, mode d’emploi » à la Cité 

universitaire à Paris. Quelque 1000 candidats à l’expatriation sont attendus. 

A éviter: le « on verra bien une fois sur place ». Dès qu’une mission à l’étranger dure plus de trois mois, il s’agit 

d’une expatriation qu’il convient de préparer minutieusement en prévoyant une assurance et une protection 

sociale en cas de problème de santé ou d’accident. 

76 S’expatrier signifie :      . 

Quitter son pays pour s’installer ailleurs. Partir voyager dans un pays étranger. 

Revenir dans son pays.  Repartir pour un court séjour à l’étranger. 

77 Pourquoi de nombreux Français veulent-ils aller travailler ailleurs? 

L’hiver est long et froid en France. Marché du travail en crise, salaire au ralenti. 

Ils n'ont pas de congé.  Les gens sont plus sympathiques ailleurs. 

78 Combien de Français travaillent à l’étranger? 

Plus de 10 millions de Français. Moins de cent mille Français. 

Plus de cinquante mille Français. Plus de 1,5 million de Français. 

79 Que faut-il prévoir avant de s’expatrier? 

Acheter une maison.  Acheter un billet d’avion à l’avance. 

Prévoir une assurance.  Ouvrir un compte à la banque. 

80 Qui a organisé la journée d’information « S’expatrier, mode d’emploi »? 

La Caisse des Français de l’Étranger. Le ministère des Affaires étrangères. 

Le ministère de l’Intérieur. Association des expatriés. 


