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1 Il fait _________ à 7h 30. 
 jounée  aurore  lumière  jour 

2 Nous sommes le _________ ? 
 où  quel  combien  quoi 

3 Attention, il y a du _________ sur les routes. 
 verglas  glaçon  glace  glacier 

4 Joséphine est tombée dans l’escalier. Elle ____________ dans le bas du dos. 
 a très mal   a beaucoup mal  
 est malade   a une douleur terrible 

5 « Eva et Cloé se mettent à table. » signifie 
 Elles s’assoient autour de la table.  Elles enlèvent les couverts de la table. 
 Elles sont assises autour de la table.  Elles placent les couverts sur la table. 

6 Elle _________ une question à son ami. 
 fait  pose  interroge  va 

7 C’est important de _________ du sport. 
 pratiquer  faire  jouer  exercer 

8 On trouve inadmissible qu’un sans-abri __________ dans la rue. 
 dorme  dort  dormir  dormant 

9 Ça __________ 5 minutes pour faire ce travail. 
 met  prend  fait  vaut 

10 L’eau de robinet est ____________. 
 buvable  comestible  potable  mangeable 

11 Ta sauce est trop ____________, ajoute un peu d’eau pour la rendre plus liquide. 
 piquente  salée  épicée  épaisse 

12 C’est sa propre maison. 
 La maison en soi est propre.  Cette maison est à lui. 
 Sa maison est propre   Il a une maison propre. 

13 Touche le tissu de ce manteau, comme il est _____________. 
 subtil.  harmonieux.  doux.  souple. 

14 Notre maison est entourée _________ champs. 
 de  du  des  par 

15 Je voudrais une tablette de __________. 
 bonbons  biscuits  beurre  chocolat noir 

16 J’ai trouvé un pull en solde __________ la couleur est très jolie. 
 dont  que  ce que  qui 

17 La veille _________ soir, il avait 40o de fièvre. 
 du  au  en  de 

18 Le Vietnam est le prochain pays _________ je voudrais visiter. 
 qui  que  où  dont 

19 La fenêtre _________ le cambrioleur est entré est intacte. 
 de laquelle  sur laquelle  sous laquelle  par laquelle 

20 Fais une liste _________ ne rien oublier. 
 de peur d’  de crainte que  afin de  dans le but de 

21 « J’ai tout entendu. » tout ici, c’est ____________. 
 un adjectif   un pronom  
 un adverbe   une expression de quantité 
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22 « Je n’en peux plus! » veut dire _____________ 
 Je suis très déçu !   Je suis très énervé ! 
 J’ai besoin de me relaxer !  J’en ai assez ! 

23 Ça ne va pas, Madame ? 
 Oui, oui, tout va bien, merci.  Si, elle va bien. 
 Si, si tout va bien, merci.   Si, tout le monde est là. 

24 « Nous allons à la gare Saint-Lazare, s’il vous plaît. », on peut l’entendre où ? 
 dans une station de métro.  à la gare.  
 dans un bus   dans un taxi. 

25 « Elle a répondu du tac au tac. » signifie ______________. 
 Elle a fait un mensonge  Elle a répondu vite et bien 
 Elle a répondu par une plaisanterie  Ella répondu à côté 

26 Où est-ce qu’on va acheter des timbres ? 
 à la gare  à la librairie  au bureau de tabac  chez l’épicier 

27 Pour la carte de séjour il faut aller où ? 
 à la mairie  à la préfecture  au commissariat  au secrétariat 

28 Combien d’arrodissements y a-t-il à Paris ? 
 18 arrondissements  19 arrondissements  20 arrondissements  22 arrondissements 

29 Le français est une langue ______________. 
 latine  romane  germanique  des patois 

30 La réussite la plus grande de Louis VIX, c’est _____________. 
 le rayonnement culturel   l’édit de Nantes  
 la politique extérieure   la politique intérieure 

31 Honoré de Balzac et Stendhal sont les écrivains du ______________. 
XVIIe siècle XVIIIe siècle XIXe siècle XXe siècle 

32 « La vie en rose » est une chanson représentative de ______________. 
 Barbara  Jacques Brel  Yves Montand  Edith Piaf 

33 « Les Restos du coeur » est fondé par _______________. 
 Fernand Reynaud  Français Blanche  Coluche  Pierre Desproges 

34 Nous avons invité _________________ à dîner. 
 Durands  les Durand  les Durands  des Durands 

35 Pourriez-vous nous apporter des ______________________. 
 ouvre-boîtes  ouvre-boîte  ouvres-boîtes  ouvres-boîte 

36 Cette fille _____________ a une voix _______________. 
 rouce, dousse  roux, douce  rousse, douce  rouce, doux 

37 C’est un _____________________. Il enseigne dans cette école depuis deux mois. 
 jeun professeur  jeune professeur  professeur jeun  professeur jeune 

38 Monsieur, vous devez payez _____________________ euros. 
 deux cent quatre-vingt   deux cents quatre-vingt 
 deux cent quatre-vingts   deux cents quatre-vingts 

39 Mes photos de Paris sont magnifiques; je _____________ montrerai demain. 
 lui les  leur le  les vous  te les 

40 Jean conduit toujours ________________. 
 prudamment  prudentement  prudemment  prudément 

41 Voici une table. Posez donc ton chapeau _____________. 
 dessus  dessous  dedans  dehors 

42 Ma voiture est en panne, prenez _______________ de ma femme. 
 celui-ci  celui  celle  celle-ci 

43 Madame, donnez-moi une tranche _______________ jambon. 
 du  de la  de  de du 

44 Un couteau ______ pain sert à couper du pain. 
 à  au  de  du 

45 Nous avons acheté des oeufs _____________ frais. 
 tous  tout  toute  toutes 

46 Est-ce que vous avez _________________ idées? 
 d’autres  des autres  les autres  l’autre 
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47 Il se peut que Monsieur Lin _____________ élu président de notre association. 

 sera  serait  aura été  soit 
48 Au zoo, il y a des animaux ______________ il est interdit de donner de la nourriture. 

 auxquelles  auxquels  à qui  desquels 
49 Elle m’a demandé : «Aimez-vous ce disque?» 

= Elle m’a demandé 
 si j’aime ce disque.  si j’aimais ce disque.  si j’aimerais ce disque.  si j’avais aimé. 

50 Si tu as fini tes devoirs, tu ______________ la télévision. 
 peux regarder  pourrais regarder  pouvais regarder  aurais pu regarder 

51 ________________une difficulté de dernière minute, les travaux seront finis avant la fin de l’année. 
 Faute d’  Afin d’  De peur d’  A moins d’ 

52 _____(’  ) il fait beau! Nous pouvons nous promener dans le parc. 
下列何種選項不正確? 
 Si  Qu  Qu’est-ce qu  Comme 

53 Il aime porter des chandails __________________. 
 bleus marine  bleu marines  bleu marine  bleus marines 

54 Nous vous préviendrons quand nous _______________ notre decision. 
 serons pris  aurons été pris  aurons pris  prendrons 

55 J’ai acheté le disque dont tu m’_____________. 
 aurais parlé  aies parlé  auras parlé  avais parlé 

56 La foule __________ du marché quand l’orage a éclaté. 
 vient de sortir  a sorti  est sortie  sortait 

57 Elle ________________ à Paris quand elle a rencontré son futur mari. 
 vient d’arriver  venait d’arriver  est venue d’arriver  vient arriver 

58 Donne du pain à Marie! = 
 Donne-lui-en!  Donnes-en-elle!  Donnes-elle-en!  Lui en donne! 

59 ______________ Caroline et Isabelle soient jumelles, elles ne se ressemblent pas. 
Malgré  Pour que  A condition que  Bien que 

60 _______________ se faire critiquer, elle ne changera pas d’avis. 
 Faute de  Quitte à  Loin de  En dépit de 

61 Le jour des Rois n’est pas férié, mais on mange la ___________ des Rois. 
 gâteau  tourte  galette  gaufrette 

62 S’il y a un feu ou un accident de la route, on appelle les _____________. 
 pompiers  gendarmes  maires adjoints  destinataires 

63 Qui est d’une irrégularité bizarre et en architecture se dit d’un style qui s’est développé de la fin du XVIe au 
XVIIIe siècle, caractérisé par la liberté des formes et la profusion des ornements: _____________________. 
 gothique  baroque  art nouveau  rocaille 

64 Plat provençal de poisons, fortement épicé, que l’on sert dans son bouillon avec des tranches de pain: 
__________________. 
 bouillabaisse  cassoulet  choucroute  andouillette 

65 Site préhistorique de Dordogne et un des hauts lieux de la peinture rupestre: 
la grotte de __________________. 
 Longchamps  Carnac  Puy-de-Dôme  Lascaux 

66 Ouverture par laquelle un coup d’eau se jette dans une mer ou un lac: _________________. 
 embouteillage  embrocation  émigration  embouchure 

67 Capitale historique et administrative de la Bourgogne et ville reputée pour sa moutarde: _________________. 
 Dijon  Annecy  Nancy  Nantes 

68 La dynastie française dont Charlemagne était un de ses rois: ____________. 
 Carolingienne Mérovingienne  Capétienne  Valois 

69 _______________: Le plus grand château de la Loire (440 pièces), chef-d’oeuvre de la Renaissance française et 
commencé en 1519 pour François 1er. 
 Chenonceaux  Chambord  Chinon  Langeais 

70 _____________: ville où le gouvernement de la France de 1940 à 1944 (entre l’armistice et la Libération) a été 
établi. 
 Verdun  Vernon  Vichy  Vendôme 
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Depuis 2001, les ambassardeurs de l’accueil se mettent, chaque été, au service des visiteurs français et étrangers. Cette 
année, du 18 juin au 31 août, ils seront là pour vous aider et vous conseiller! 
Où retrouver les Ambassadeurs de l’accueil 
Vous les trouverez sur les sites les plus fréquentés de la ville: Bastille, Champs Élysées, Notre-Dame, Hôtel de Ville, 
Aéroport Roissy Charles de Gaulle, Paris Plage, Place Colette et Pigalle. 
Comment les reconnaître 
Facilement reconnaissables grâce à leurs tee-shirts vert anis et les coupe-vent orange, les 55 saisonniers 
“ambassadeurs” parlent 15 langues à eux tous – et connaissent parfaitement la capitale. 
Quand les rencontrer 
Ils seront présents chaque jour de 10h à 19h pour distribuer guides et plans de la ville, suggérer des balades insolites 
ou traditionnelles. Ils vous offriront la brochure “J’aime l’été à Paris”, éditée à 1 000 000 d’exemplaires et pourront 
faire découvrir à tous les visiteurs la richesse de la programmation culturelle estivale. 
71 À qui s’adresse ce service? 

 aux étrangers uniquement.  aux Parisiens. 
 aux touristes français.   à tous les touristes. 

72 Quel est le rôle des « ambassadeurs de l’accueil » ? 
 informer les touristes.   organiser des visites guidées. 
 donner des cours de langues.  programmer des activités culturelles. 

73  « Les embassadeurs de l’accueil » travaillent _____________. 
 du 18 juin au 31 août   tous les jours de 10h à 19h 
 uniquement l’été   en 2001 

74 Où peut-on reconnaître ces embassadeurs ? 
 à la campagne.   dans les lieux touristiques parisiens. 
 dans le bus.   au cinéma. 

75 On peut les reconnaître grâce ____________. 
 à leurs guides et plans de la ville  aux langues qu’ils parlent 
 aux couleurs de leurs vêtements  à l’action de distribuer 

Personne n’y avait pensé jusqu’à présent. Le réchauffement climatique est accusé de preparer de 
nombreuses catastrophes pour le future. Parmi elles, l’augmentation des temperatures fera fonder les 
glaciers en grande quantité. 
Mais que se passe-t-il si les glaciers fondent? Une des conséquences de la fonte des glaces serait, selon les 
scientifiques allemands, une augmentation du nombre de séismes. L’eau, accumulée sur les glaciers, pèse 
très lourd. Les spécialistes estiment que ce poids très important réduit les déplacements de plaques 
lithosphériques. Ces plaques sont en perpétuel mouvement. Leurs rencontres sont à l’origine des séismes. 
Plus elles bougent, plus il y a de séismes. Or, le poids de la glace ralentirait leurs mouvements. Si l’eau 
venait à fonder en trop grande quantité, les plaques seraient bien plus actives, provoquant des tremblements 
de terre en plus grand nombre… 
Les chercheurs affirment que la fonte des glaces, qui a commencé, provoque déjà de nouvelles secousses en Alaska 
(États-Unis) et pourrait bientôt affecter le Groenland et l’Antarctique. 
76 Cet article parle de quoi ? 

 de la météo  d’un fait de société  d’un événement politique  de l’environnement 
77 Quel titre résume cet article ? 

 Le réchauffement de la terre  Les plaques lithosphériques 
Moins de glace, plus de séismes  La fonte des glaces 

78 Que se passe-t-il si les glaciers fondent ? 
 Il y aurait plus d’inondations 
 Cela augmente les déplacements des plaques lithosphériques 
 Cela réduit les déplacements des plaques lithosphériques 
 Cela provoque l’éruption volcanique 

79 Le poids de la glace sert à ______________. 
 équilibrer la flore   
 provoquer des tremblements de terre en plus grand nombre 
 réduire les mouvements des plaques 
 ralentir la tempête de la neige 

80 Le mot « séisme » équivaut à quel sens ? 
 les tremblements de terre   le glissement de terrain 
 l’éruption vocalique   le changement climatique 


