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1 Nous n’aimons       vin       viande. 
 ni/ni  ni le/ni la  ni le/et la  ni/et 

2 L’accident est       sa distraction. 
 arrivé à  la cause de   due à   dû à  

3 Je vous donne des comprimés, vous       prenez deux par jour. 
 le   les  en  la 

4 À l’aéroport, « Vol AF 240 à destination de Hanoï,       immédiat, porte C » 
 chargement  décollage  embarquement  engagement 

5 En général avec quoi fait-on du calvados? Des       
 cerises  poires  pommes  raisins 

6 La statue de la liberté de New York a été conçue par le sculpteur français 
 Bartholdi  Castoidi  Giacometti  Matteoti 

7 - Vous avez encore des brochures d’information? 
- Oui, il doit       rester quelques-unes. 
 en   les   leur  y  

8 Entre Montréal et Bruxelles, il y a six heures       horaire. 
 de changement  de décalage  de différence   d’écart 

9 La cathédrale de Chartres est célèbre pour ses 
 sculptures baroques  tableaux flamands  tapisseries romanes   vitraux gothiques 

10 Le jardin de Giverny a été créé par      . 
 Paul Cézanne   Édouard Manet   Claude Monet  Auguste Renoir 

11 Voici le guide       nous a fait visiter le monument. 
 avec qui   auquel  à qui   qui 

12 Il est chargé de conseiller les vins dans un grand restaurant. Il s’agit du : 
 barman  cuisinier  sommelier  vigneron 

13 Quel aliment est associé avec la ville de Dijon? 
 la mayonnaise  la moutarde  le poivre  le vinaigre 

14 La « Liberté guidant le peuple » est un tableau de  
 Jacques-Louis David  Eugène Delacroix Michel-Ange  Léonard de Vinci 

15 Ma montre est plus belle que      . 
 la mienne  la votre  la vôtre  le sien 

16 Avez-vous changé des euros       des dollars américains? 
 avec   contre   par  pour 

17 J’irai à la campagne       il ne pleuve. 
 à moins qu’  bien qu’  pour qu’  pourvu qu’ 

18 Je vous       si j’avais eu votre numéro de téléphone. 
 ai appelé  avais appelé  aurais appelé  appellerai 

19 Un voyagiste est un 
 détaillant de voyages.   grossiste en produits touristiques. 
 grand consommateur de voyages.  employé d’une agence de voyage. 

20 Le ciel est gris, je crois qu’il       pleuvoir. 
 a  aille  allait  va 

21 Si l’on est invité chez les Français pour 20 heures, il est d’usage de se présenter  
 20 heures précises   10 ou 15 minutes plus tard 
 un peu plus tôt   21 heures 

22 J’ai perdu mon crayon à quatre couleurs, c’est       je me servais tout le temps. 
 celle que  celui que   celui qui  celui dont 
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23 Qui incarne la République française et représente les valeurs de la république et des citoyens français: « Liberté, 
Égalité, Fraternité »? 
 Amandine  Françoise Marianne  Stéphanie 

24 Dans le domaine des métiers du tourisme, une personne chargée des divertissements est un  
 amuseur  animateur  joueur  plaisantin 

25 Où habite le Président de la République française? 
 le Château de Versailles   le Château de Fontainebleau 
 l’Hôtel de Matignon   le Palais de l’Élysée 

26 Le Panthéon de Paris était à l’origine un(e) 
 cimetière gaulois  église catholique    théâtre grec  temple romain 

27 Si cela vous convient, nous       nous retrouver à midi au restaurant. 
 avons pu  pourrons  pouvions  puissions 

28 Le siège de l’Assemblée Nationale de la France est le Palais      . 
 Bourbon  des Congrès Maillot  Royal 

29 Je veux que tu       vite chercher de l’aide. 
 coure  coures  cours  courras 

30 L’équivalent en français de surbooking est: 
 surcharge  surclassement  surmenage  surréservation 

31       il arrive, n’ayez pas peur. 
 Quel qu’  Quoiqu’  Quoi qu’  Quelle qu’ 

32 Nous devions partir à 17 heures, mais le vol a été      . 
 déporté  faussé  invalidé  annulé 

33 Des viennoiseries, qu’est-ce que c’est? Des       
 bonbons à la menthe   croissants, des pains au chocolat, etc 
 spécialités de la Vienne   tartes aux fruits 

34 Sur la place de la Concorde, il y a un(e)      . 
 arc  clocher  obélisque  pyramide 

35 Je vous donne aussi       de la ville, avec l’index des rues sur le côté. 
 un plan  un programme  un projet  un catalogue 

36 J’aimerais voir les clients pour       présenter la nouvelle collection. 
 les  des  leur  leurs 

37 Ce sont des monuments       les touristes admirent. 
 que  duquel  qui  qu’ 

38 Pour être un bon guide, il ne faut pas      . 
 s’adapter à son public   conserver le sourire 
 parler clairement et articuler  oublier les visiters en chemin 

39 Claude Debussy (1862-1918) est      .  
 un compositeur  un homme politique  un chef d’État  un chimiste 

40 Si on annule trop tard une réservation d’hôtel, on doit payer      . 
 des pénalités  des arrhes  des frais d’inscription  des suppléments 

41 La tour Eiffel : tour métallique du XIXe siècle       symbolise Paris et       le constructeur s’appelle Gustave 
Eiffel.  
 qui/que  que/dont  que/où  qui/dont 

42 Dans la zone d’euro, il n’existe pas de coupure de      . 
 500 euros  300 euros  200 euros  100 euros 

43 À l’aéroport, on obtient       et enregistre ses bagages. 
 une carte d’embarquement  une carte d’identité 
 une carte de fidélité   une carte de décollage 

44 Le siège de Conseil de l’Europe est à      . 
 Strasbourg  Paris  Lyon Marseille 

45 Napoléon Bonaparte (1769-1821) est né      . 
 en Bretagne  en Corse  en Bourgogne  en Alsace 

46 Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris sont liés aux terroristes      . 
 musulmans  juifs  protestants  catholiques 

47 Le foie gras       est un mets délicat et bien connu dans la cuisine française. 
 de canard  de poulet  de dinde  de caille 

48 Ce château a été édifié       trois siècles. 
 il y a   dans  sous  à 
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49 “J’ai du pain sur la planche” signifie      . 

 j’ai très faim   j’ai beaucoup de travail 
 je suis crevé   je me régale 

50 Leur événement n’a pas été un grand succès,       une promotion sans faille. 
 bien que  malgré  alors que  mais 

51 Les Japonais ne mangent pas la viande       saignante que les Français. Ils préfèrent la viande bien cuite. 
 très  aussi  moins  autant 

52 Si je travaillais comme hôtesse de l’air, je       voyager dans le monde entier. 
 pourrai  peux  pourrais  puisse 

53 Vous       avez pas faxés! 
 ne leur les  ne les leur  les leur n’  leur les n’ 

54 Le drapeau français, c’est 
 blanc, bleu, rouge  bleu, blond, rouge  bleu, blanc, rouge  bleu, rouge, blanc 

55 Quand on réserve une table au restaurant, on n’a pas besoin de laisser      . 
 un nom   une adresse 
 un numéro de téléphone    une date 

56 Le papier est souvent coincé. La photocopieuse est      . 
 en forme  en marche  en route  en panne 

57 Vous avez quelque chose à déclarer? – Non je n’ai       à déclarer. 
 rien  jamais  aucun  pas 

58 La commune de Chamonix-Mont-Blanc est connue pour      . 
 sa station de sports d’hiver  sa jolie plage 
 sa fontaine jaillissante   son centre de cure thermale 

59       le train a du retard, on rembourse votre billet. 
 comme  à cause de  alors que  bien que 

60 Vous savez       participe au voyage? 
 que  qui  où  quand 

61 Avez-vous une chambre      , pour trois personnes? 
 triple  tiers  troisième  tricolore 

62 Si vous allez au Canada, vous       ferez de belles randonnées. 
 en  le  où  y 

63 J’ai visité une maison hier et je vais       louer demain. 
 les  une  le  la 

64 La Joconde est conservée      . 
 au Quai Branly  au Petit Palais  au Louvre  au musée d’Orsay 

65 A: Bonjour, Madame, je voudrais des chocolats pour offrir. B: Bien sûr,       vous voulez?  
 lesquels  desquels  auxquels  quels 

66 Vous pouvez consulter vos comptes       vous connectant sur notre site d’internet. 
 à  au  de   en 

67 Quel établissement suivant est nommé François Mitterrand? 
 un musée  un opéra  une université  une bibliothèque 

68 Yves Saint Laurent est un grand      . 
 architecte  couturier  peintre  violoniste 

69 La fondation Claude Monet a été       en 1980. 
 créer  cré  créé  créée 

70 Avant d’acheter un billet de train, on consulte      . 
 un emploi de temps  un mode d’emploi  une condition générale  un horaire 

 
Selon la dernière enquête de l’Institut FRESSO réalisée à l’occasion du Salon du tourisme, voici les principales qualités 
attendues par les recruteurs du secteur touristique. Les chiffres sont sans appel, plus de la moitié des interviewés confirme 
que l’expérience est un plus, il peut s’agir de petits boulots d’été ou de stage mais l’employeur se sent plus en confiance 
face à un candidat qui a déjà baigné dans le secteur. Le goût du voyage et de la connaissance de langues étrangères sont 
également très appréciés par plus de 70 % des recruteurs. 
Si vous êtes étudiant et vous n’avez pas encore d’expérience, ne vous inquiétez pas, la motivation des candidats est 
également prise en compte car c’est une qualité indispensable aux métiers touristiques. Il faut également être polyvalent 
car les tâches sont nombreuses et variées. La politesse et une bonne présentation sont vivement recommandées et 
appréciées.  
Vous vous reconnaissez dans cette description? Alors filez au Salon du tourisme, Portes de Versailles! 
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71 D’après le texte, plus de       de recruteurs pensent que l’expérience est une qualité attendue.  
 80 %  70 %  60 %  50 % 

72 La définition du mot “polyvalent” : ayant plusieurs        
 altitudes  appétits  aptitudes  attitudes 

73 D’après le texte, quelle qualité suivante n’est pas recommandée par les interviewés? 
 la détermination  la politesse  le plurilinguisme  la motivation 

74 Les interviewés sont      . 
 les étudiants en tourisme   les enquêteurs de l’Institut FRESSO 
 les demandeurs d’emploi   les recruteurs du secteur touristique 

75 Choisissez un bon titre pour cet article. 
 Le profile idéal pour travailler dans le tourisme 
 Le diplôme nécessaire pour gérer une agence de voyage 
 Le projet parfait pour un voyage de noces 
 La conception de produits touristiques 

 
A Paris, tout près du Louvre, se trouve le plus célèbre théâtre de l’Hexagone, la Comédie française. A l’origine de ce lieu 
un homme et sa troupe de comédiens, Jean-Baptiste Poquelin, aussi appelé Molière. Lui-même n’a pas vu la création de 
la Comédie française, mais elle n’aurait probablement pas vu le jour sans lui, car il a eu une grande importance dans 
l’histoire du théâtre français. Fils d’un tapissier, Molière est chassé par son père lorsqu’il décide de devenir comédien, un 
métier considéré alors comme indigne. Pendant 12 ans il est sur les routes avec sa troupe. Il va de ville en ville. D’abord 
attiré par la tragédie, Molière se spécialise peu à peu dans les pièces comiques. En 1658 c’est enfin le succès: Molière 
revient à Paris et joue devant le jeune roi Louis XIV. Celui-ci lui offre une salle de théâtre et un revenu régulier. Pendant 
15 ans il sera au centre de la scène artistique parisienne. Ses comédies font rire mais ses ennemis sont nombreux, car ses 
pièces n’hésitent pas à ridiculiser de nombreux personnages: les médecins, les hypocrites, les nobles, les avares. Il meurt 
sur scène en 1673. Quelques années après les survivants de sa troupe de théâtre fondent la Comédie française. 
Aujourd’hui Molière est toujours joué fréquemment dans les théâtres français et ses œuvres sont étudiées dans les écoles. 
Certains de ses personnages sont entrés dans le langage courant: un don Juan par exemple est un séducteur sans scrupules, 
un Tartuffe est un hypocrite. 
76 Qui est Jean-Baptiste Poquelin? 

 le vrai nom de Molière 
 le fondateur de la Comédie Française 
 le directeur du Théâtre de l’Hexagone 
 un homme important dans l’histoire de la tragédie française 

77 Qui a fondé la Comédie française? 
Molière   le roi Louis XIV 
 Jean-Baptiste Poquelin   des membres de la troupe de Molière 

78 Le succès de Molière fut immédiat? 
 Oui, il eut aussitôt du succès en 1658. 
 Non, il n’eut du succès qu’après une douzaine d’années. 
 Au début seulement ses tragédies eurent du succès. 
 Pendant les premiers quinze ans de sa carrière. 

79 Qu’est-ce qui arriva en 1673? 
 On fonda la Comédie française. 
 Le roi offrit à Molière une salle de théâtre. 
Molière mourut en jouant une de ses pièces. 
Molière se spécialise peu à peu dans les pièces comiques. 

80 Aujourd’hui on parle encore de don Juan et de Tartuffe, parce que ce sont 
 des acteurs de la troupe de Molière. 
 les pièces les plus étudiées dans l’enseignement. 
 les rôles les plus joués dans les théâtres français. 
 des caractères inventés par Molière qui sont devenus des mots courants dans la langue française. 


