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1 On introduit le billet dans un appareil qui imprime une marque. Cela explique quel geste ? 
 connecter  composter  cogner  caler 

2 Visite d’un site touristique qui est commentée par un guide. Qu’est-ce que cela veut dire ? 
 Visite arrangée  Visite tournée  Visite opérée  Visite guidée 

3 La carte d’      est remise aux passagers et remplace le billet d’avion après l’enregistrement. 
 enseignement  identité  embarquement  immigré 

4 Choisissez cet hôtel       les tarifs sont intéressants. 
 que  où  dont  pour 

5       passeport et       visa, vous ne pourrez pas aller en Chine. 
 Sans, ni  Sans, sans  Ni, ni  Ni, sans 

6 L’embarcadère est à 28 km, nous y arriverons       une demi-heure. 
 dans  pour  à  en 

7 Vos bagages, nous       avons enregistrés. 
 vous l’  le vous  les vous  vous les 

8 Bonjour et bienvenue dans notre hôtel. Je suis Jean Bardou, directeur de cet établissement. Je       le programme 
d’animation de votre semaine de vacances. 
 ai présenté  vais présenter  présente  présenter 

9 Avant la Révolution, le peuple de Paris souffrait souvent de la faim. Le 14 juillet      , les Parisiens se sont 
révoltés et ont pris la prison de la Bastille. 
 1798  1879  1698  1789 

10 En 1804, Napoléon Bonaparte a été couronné empereur des Français. Il a édifié       de la place de l’étoile. 
 Notre-Dame de Paris  l’Arc de triomphe  les Champs-Élysées  l’opéra Bastille 

11 Depuis      , le pouvoir royal a été transféré à Versailles. 
 Louis XIII  Henri IV  Louis XIV  François II 

12 La pyramide du Louvre a été conçue par l’architecte sino-américain      . Elle est constituée de verre et de métal, 
située au milieu de la cour Napoléon du musée du Louvre à Paris. 
 Frédéric Borel  Roland Castro  Ieoh Ming Pei  Antoni Gaudi 

13 Un touriste souhaite partir au bord de la mer et prendre soin de sa santé. Vous lui proposez :      . 
 une randonnée   un cure de thalassothérapie 
 un autotour   un cure thermal 

14 Parmi les réponses, laquelle ne représente pas « un voyage sur mesure » ?       
 un incentive  un congrès  un séminaire  un vol sec 

15 Quelle est l’organisation de la promotion touristique au niveau national en France ?       
Maison de la France   Office de tourisme 
 Service loisirs accueil   Les Maisons régionales à Paris 

16 « Le prix comprend : le voyage Paris /Venise et Venise/Paris en wagon-lits, les transferts et la croisière 7 nuits en 
pension complète (cabine 2 personnes). » Ce texte est extrait :      . 
 D’un menu   D’une brochure d’un voyagiste 
 D’un contrat de vente d’un séjour en hôtel-club  De la page d’accueil du site Internet d’un voyagiste 

17 Je partirai avec vous,       avoir trop de travail. 
 sauf  à moins  à moins d’  sauf si 

18 Je préfère voyager       car. 
 à l’avant du  devant le  devant  avant le 

19 Je vais vous indiquer       il faut passer pour aller à Saint-Michel. 
 où  par où  qu’  dont 

20 C’est       qui       votre guide pendant votre séjour en France. 
 je, suis  moi, est  moi, suis  je, est 

21 C’est la saison       fréquentée avec       touristes. 
 moins, moins  moins, moins de  la moins, moins  la moins, le moins de 
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22 L’hôtel Ibis est       mais L’hôtel Méridien est      . 
 mieux, bon  mieux, bien  bon, mieux  bien, mieux 

23 On est le       aujourd’hui ? Le 5 ou le 6 mars ? 
 combien  quand  jour  quel 

24 Michelle est       fatiguée       participer à cette excursion. 
 bien, à  trop, à  trop, pour  bien, pour 

25 Je me présente, je m’appelle Sylvie Bonaparte, et je suis guide indépendante       15 ans. 
 depuis  pour  il y a  en 

26 Mesdames et messieurs, votre commandant       bord, M. Lee, et l’ensemble de notre équipe vous 
souhaitent       bienvenue à bord du vol Air France 330 à destination de Paris. 
 du, le  de, la  du, la  de, le 

27 Qui est l’auteur de l’œuvre célèbre « Les Fleurs du mal » ? 
 Baudelaire  Hugo  Balzac  Stendhal 

28 L’œuvre principale romanesque de Marcel Proust est la quelle ? 
 Au passé   À la recherche de ma mère 
 À la recherche du temps perdu  Au temps perdu 

29 Qui est le premier ministre chargé des Affaires culturelles en France ? 
 Zola  Hugo  Balzac  André Malraux 

30 « L’existentialisme est un humanisme. » Qui a livré ce propos ? 
 Voltaire  Sartre  Descartes  Pascal 

31 D’après vos conditions de vente, les délais de livraison sont d’une semaine.      , je n’ai toujours pas reçu les 
articles. 
 Car  Or  Parce que  Comme 

32 Il travaille       il est toujours fatigué. 
 tellement qu’  donc  si bien qu’  alors 

33 Comment s’appelle l’entreprise       elle travaille ? 
 pour laquelle  à laquelle  de laquelle  avec qui 

34 Comment s’est passé ton voyage ?       ne m’écris-tu pas ? 
 Pour quoi  Comment  Pourquoi  De quoi 

35 C’est un hôtel de quatre étoiles. Vous avez tout ce qu’il faut. Si vous avez besoin de quoi      , vous pourrez 
appeler la réception. 
 que  ce soit  que ce soit  qu’il soit 

36 On vous       du temps       visiter la ville et pour faire des achats. Voici le programme de votre séjour. 
 réserve, en  réserve, de  réserve, à  réserve, pour 

37 Ce sont les plats du jour proposés par le chef cuisinier que j’estime       de cette maison. 
 le meilleur  les meilleurs  mieux  bien 

38 Prends ton maillot de bain pour la      . 
 montagne  forêt  campagne  plage 

39 Il est       de fumer ! 
 interdit  interdis  interdite  interdits 

40 - Tu viens en vacances au ski avec nous cet hiver ? 
- Je ne sais pas si j’ai       d’argent pour vous acccompagner. Je te donne ma réponse demain. 
 assez  peu  trop  très 

41 Merci beaucoup pour ton invitation à dîner d’hier. Tu es un vrai chef cuisinier. J’ai       le repas. 
 détesté  dirigé  adoré  apporté 

42 Et si nous       au cinéma ? 
 allons  allions  irons  sommes allées 

43 - Tu as des nouvelles de Pauline ? 
- Non, aucune depuis son départ. J’ai       qu’il soit parti sans laisser d’adresse. 
 besoin  envie  peur  raison 

44 Quel mot suivant est utilisé pour parler de qulequ’un qui vit à la campagne mais travaille à la ville ? 
 citadin  rurbain  citoyen  compatriote 

45 Qu’est-ce que l’on mange à la fête des Rois ? 
 Une crêpe  Une galette  Une bûche  Une crèche 

46 Quel pays suivant n’est-il pas un pays francophone ? 
 La Finlande Monaco  Le Québec  La Côte d’Ivoire 

47 Par quelle ville passe la Loire ? 
 Tours  Bayonne Marseille  Le Havre 

48 Denise s’évanouit, elle est tombée dans les      . 
 fraises  bananes  poires  pommes 
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49 Marie est en très bonne forme, c’est-à-dire qu’elle a la      . 

 pêche  salade  figue  tomate 
50 Le petit détail final qui apporte quelque chose en plus, c’est       sur le gâteau. 

 la cerise  la fraise  le radis  le kaki 
51 Ce chapeau est rond : le chapeau      . 

 aubergine  melon  courgette  pistache 
52 Je suis guéri parce que      . 

 j’ai de la fièvre  je me suis soigné  j’ai trop mangé  je tousse beaucoup 
53 - Sophie a skié pendant les vacances. Elle est blessée en faisant du ski. 

- C’est grave ? 
 Elle a nagé.   Elle est allée à la campagne. 
 Elle s’est cassé la jambe.   Elle s’est brûlée. 

54 - Tu connais un bon restaurant de poissons ? 
-       qui est sur la place est excellent. C’est le plus connu de la ville. 
 Celle  Celui  Celle-ci  Celui-là 

55 On l’utilise pour boire du café. C’est      . 
 la tasse  l’addition  l’entrée  le dessert 

56 On le met à droite de l’assiette. 
 La cocote  Le plat  Le couteau  La casserole 

57 Au restaurant, quand on veut payer à la fin du repas, on      . 
 commande  demande l’addition  boit du vin  boit de l’eau 

58 On l’utilise pour s’essuyer la bouche à table. 
 La serviette  La cuillère  Le couteau  La fourchette 

59 - Bonjour. Gendarmerie nationale. Vos papiers, s’il vous plaît. 
- Je les ai       à la maison, monsieur l’agent. 
 oublié  oubliée  oubliés  oubliées 

60       est la police des frontières. 
 Le doyen  Le voyageur  Le bagage  La douane 

61 Tous les touristes aiment visiter les       historiques . 
 campagnes  monuments  visas  valises 

62 Autorisation pour entrer dans un pays. 
 Un visa  Un bagage  Un monument  Une frontière 

63 Le bus est parti à 15h. Le dernier passager est arrivé à 15h05. Il a       le bus. 
 ravitaillé  rattrapé  raté  rassemblé 

64 Prenez votre imperméable. Il fait un temps de      . 
 canard  crocodile  poisson  chien 

65 - Vous ne voulez pas aller au cinéma ? 
- Non, ça ne me       rien. 
 dit  coûte  fait  vaut 

66 - Tu connais le prix de cet ordinateur ? 
- Oui, il coûte les yeux de la tête. 
« Coûter les yeux de la tête » signifie :      . 
 coûter assez cher  coûter pas trop cher  coûter peu cher  coûter très très cher 

67 - Docteur, ce médicament est bon pour ma gorge. 
- Tout à fait,       ne le prenez pas en dehors des repas. 
 par dessus  par contre  parce que   pourquoi 

68 Le train à       de Montpellier-Toulouse va partir dans quelques minutes. 
 intervalle  distance  provenance  destination 

69 - Qu’il       beau ou mauvais, il adore courir. 
- Oui, c’est un amateur. 
 fait  fasse  fera  ferait 

70 - Monsieur, je peux vous       une question ? 
 demander  former  poser  lever 

71 Bonjour Julie, comment allez-vous ? Je       présente ma nièce. 
 lui  nous  te  vous 

72 - Tu parles l’italien ? 
- Oui, un peu, mais mon mari parle       cette langue que moi. 
 meilleur  mieux  moins  pire 
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Devant vous, l’Arc de triomphe qui a été construit pour célébrer les victoires de Napoléon Ier. Sa construction a duré 30 
ans, de 1806 à 1836. Nous descendons maintenant l’avenue des Champs-Élysées qui a été dessinée au XVIIe siècle sous 
Louis XIV. C’est la plus longue avenue de Paris : 2 km de long sur 71 m de large. Aujourd’hui, sur cette avenue se 
déroulent les grands événements de la nation, comme le défilé du 14 Juillet. Nous arrivons sur la place de la Concorde, 
qui date du XVIIIe siècle. Au milieu, vous voyez l’obélisque de Louqsor qui remonte au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il 
a été donné à la France par l’Égypte en 1836. Sur votre droite, au loin, vous apercevez le symbole de Paris : la tour Eiffel, 
qui a été érigée en 1889 pour l’Exposition universelle. De l’autre côté du pont de la Cοncorde, vous avez le palais 
Bourbon, c’est le siège de l’Assemblée nationale. Nous continuons notre visite en direction de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris. Sur votre gauche, vous pouvez admirer le palais du Louvre, un des plus grands musées du monde. Nous 
poursuivons notre découverte de Paris : nous longeons les quais de la Seine, qui ont été classés en 1990 au Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco. Devant vous, sur votre droite, Notre-Dame de Paris. C’est un chef-d’œuvre de 
l’architecture gothique qui date du Moyen Âge. 
73 Le contenu de ce texte, de quoi s’agit-il ? 

 un roman  une biographie  une visite guidée  une nouvelle 
74 L’obélisque de Louqsor a été donné à la France par       ? 

 les Pays-bas  l’Allemand  la Suisse  l’Égypte 
75 Quel monument était construit à l’occasion de l’Exposition universelle ? 

 les Champs-Élysées  la Cοncorde  Notre-Dame de Paris  la tour Eiffel 
76 La durée de la construction de l’Arc de triomphe représente       ? 

 30 ans  20 ans  50 ans  15 ans 
 
Louer plutôt qu’acheter ! 
Les Français se tournent de plus en plus vers la location d’objets ou de services. Les spécialistes appellent cela 
l’économie de la fonctionnalité. 
Est-ce la fin de la propriété ? Un français sur deux souhaite consommer plus de produits par abonnement, selon une 
enquête IFOP. [...] 87% des Français considèrent que la consommation par abonnement est adaptée à la consommation de 
films, de livres et de produits culturels et de musique. 
Et les objets du quotidien connaissent la même évolution. Pourquoi acheter une voiture quand on habite dans une grande 
ville, où il existe beaucoup de transports en commun mais peu de parkings ? 
Pour 69% des Français, la location automobile a de l’avenir. L’idée séduit surtout les jeunes, les personnes aisées et ceux 
qui habitent en ville. Pour eux, la location a un sens écologique : à quoi sert de posséder un outil dont on se sert une fois 
par an si on peut le partager en louant ? 
Pour les couples aux revenus plus modestes, la location est davantage une question de nécessité. Elle permet d’éviter de 
demander un crédit à la consommation. [...] 
Des sites internet se spécialisent. Certains s’adressent aux jeunes parents qui doivent s’équiper d’un matériel à usage 
limité dans le temps comme la poussette ou le siège auto pour bébé. Ces sites sont utiles aussi pour ceux qui ne veulent 
pas avoir à transporter tout ce matériel volumineux sur la route des vacances et qui préfèrent pouvoir le louer pour juste 
une semaine ou deux. 
Un nouveau modèle économique est en marche ! 
77 Le document parle d’une nouvelle      . 

 façon de faire ses achats   forme de consommation 
 manière d’être propriétaire  mode de transport 

78 Les personnes moins riches louent des biens parce qu’elles      . 
 préfèrent en changer souvent 
 souffent de la consommation sur Internet 
 aiment l’idée de partager des biens de consommation 
 ne souhaitent pas emprunter de l’argent 

79 Les Français ne se mettent pas à louer      . 
 une voiture   un matériel pour enfants 
 un film   une table 

80 D’après le texte, ce nouveau modèle économique ? 
 est dangereux pour l’environnement. 
 encourage les jeunes parents achètent le matériel pour enfants. 
 est favorable à la location de voitures. 
 a un intérêt pour les gens qui habitent à la campagne. 


