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1. Quelle expression exprime l’idée de maladresse d’une personne?
A) être malade comme un chien B) être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine
C) être doux comme un agneau

D) être une langue de vipère

E) faire un canard

2. Quel prénom féminin, Jean-Jacques Goldman a-t-il choisi, pour lui adresser ces
beaux vers, dans une chanson très connue, interprétée par Khaled?
«..................écoute-moi
.................. t'en vas pas
.................. regarde-moi
.................. écoute-moi
.................. réponds-moi»
A) Vanessa

B) Amanda

D) Aïcha

C) Patricia

E) Natacha

3. Complète les pointillés et tu découvriras une citation célèbre du Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry:
« On ne voit bien qu’avec ……….. L’essentiel est invisible pour les yeux. »
A) les lunettes

B) les jumelles

C) le cœur

D) le cerveau

E) l’âme

4. L’une des chaînes de télévision ci-dessous est un opérateur de la Francophonie.
Laquelle?
A) Eurosport

B) France 2

C) Canal +

D) Euronews

E) TV5

5. Comment s’appelle le fleuve qui traverse la ville de Toulouse?
B) le Rhône

A) le Danube


C) la Seine

D) la Garonne

E) la Loire

Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions no. 6-10:
Les quatre moai – ces grandes statues de pierre que les anciens Pascuans ont sculptées,
transportées et érigées par centaines – étaient sans regard et sans vie. Trois hommes, une
échelle et quelques minutes ont suffi pour rendre leur âme à ces statues, c’est-à-dire leurs
yeux. Des cornées de corail blanc avec des iris de scorie volcanique rougeâtre, bien insérées
dans des orbites vides, et les moai deviennent des géants olympiens, d’autant plus
majestueux que leur regard ne s’abaisse pas vers les hommes mais se dirige vers le ciel.
d’après Le Monde, 1984

6. Quel territoire ont habité les Pascuans, les créateurs des moai?
A) L’Île de France

B) L’Île des serpents

C) L’Île de Pâques

D) L’Île du Pharaon

E) L’Île du Prince Édouard

7. Combien de statues les anciens Pascuans ont-ils érigés?
A) trois

B) quatre

C) des dizaines

D) des centaines

E) des milliers

D) majestueuses

E) naines

8. L’absence des yeux rendent les statues ….
A) isolées

B) sans âme

C) immobiles
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9. Quel composant anatomique de ci-dessous n’appartient pas à l’œil?
A) la cornée

B) l’iris

C) l’enclume

D) le corps vitré

E) la rétine

10. Qu’est-ce qui rend les statues plus imposantes?
A) le fait qu’elles sont immobiles

B) les minéraux de couleur rougeâtre insérés dans leurs orbites

C) leur position au bord de l’océan D) le matériau en lequel elles sont faites
E) le fait qu’elles regardent vers le ciel
11. Choisis la série de cinq États francophones:
A) le Luxembourg, la Belgique, le Portugal, le Canada, le Maroc
B) la France, le Luxembourg, le Canada, le Portugal, l’Algérie
C) le Luxembourg, la Belgique, la Côte d’Ivoire, la Suisse
D) la France, le Canada, le Sénégal, l’Allemagne, la Tunisie
E) la France, le Luxembourg, la Chine, le Canada, le Sénégal
12. Complète:
..…. mode change toujours, elle influence …. mode de penser des adolescents, elle
peut mettre en valeur ou non …. physique d’une personne.
A) Le, la, la

B) La, la, la

C) Le, l’, le

D) La, le, le

E) La, le, la

13. Charade:
Mon premier exprime la possession.
Mon deuxième est une forme du verbe «dire».
Mon troisième est une boisson très connue.
Mon tout désigne une longue réflexion sur un sujet.
A) médire

B) penser

C) réfléchir

E) méditer

D) contredire

14. Quel symbole végétal correspond à chacune des fêtes ci-dessous en France? Relie
les deux colonnes:
1. le muguet

a. la Toussaint

2. la citrouille

b. Noël

3. le sapin

c. le 1er Mai

4. le chrysanthème

d. le Halloween

A) 1a, 2c, 3b, 4d B) 1c, 2d, 3b, 4a

C) 1c, 2a, 3b, 4d

D) 1d, 2b, 3a, 4c

E) 1b, 2a, 3c, 4d

15. Dans une forêt il y a un lac. Sur la surface du lac il y a des nymphéas. Sachant que
la surface couverte du lac double chaque jour et que, pendant le troisième jour, la
moitié du lac est déjà couverte, combien de jours faut-il pour que le lac soit
complètement couvert?
A) quatre

B) cinq

C) six

D) sept
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E) dix
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Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions no.16-19:
Le maître mot? Gagner du temps. Où? A table, d’abord. Conserves et surgelés
deviennent les deux atouts majeurs des cuisinières pressées qui travaillent maintenant à
l’extérieur. Pour compenser, les confitures s’appellent Grand-Mère, les crèmes ou les gâteaux
de riz tout prêts évoquent Mamie Nova, le riz se mange complet, comme le pain. […] Un dîner
pour six se prépare, le soir, pendant que les enfants mettent le couvert. À moins que chacun,
devant la télé, ne se contente d’un petit pot réchauffé de pâtes Borsalino ou de riz indien,
baby-food des adultes d’aujourd’hui, modernes enfants du mixer et du cola.
Revers de la médaille: le consommateur, abandonné à lui-même, doit se débrouiller seul.
[…] Dans la cuisine, il rate son café parce que sa nouvelle cafetière automatique est mal
réglée. Il sort son linge, confié la veille au lave-linge électronique à puce, qu’il suffit d’effleurer
d’un doigt négligent car il n’a plus de boutons mais un tableau de bord plat. Le doigt a dû
glisser: à cause d’un tee-shirt rouge, tout le linge est rose!
Allons, pas de nostalgie, du nerf!
d’après Josette Alia, Le Nouvel Observateur, 1984

16. Pourquoi, selon le texte, la femme actuelle ne fait plus la cuisine?
A) Elle est paresseuse. B) Elle est maladroite. C) Elle se permet de manger toujours au restaurant.
D) Elle n’a pas de temps. E) Elle préfère embaucher un cuisinier.
17. Pourquoi a-t-on appelé les confitures Grand-Mère?
A) Elles ne sont plus consommées aujourd’hui. B) Elles sont préparées par des femmes âgées.
C) Elles sont destinées à être consommées par les grand-mères.
D) En souvenir des grand-mères d’autrefois qui s’en occupaient.
E) Elles sont le cadeau idéal pour les femmes d’un certain âge.
18. Quel appareil n’est pas mentionné dans le texte ci-dessus?
A) la télé

B) le lave-linge

D) la cafetière

C) le grille-pain

E) le mixer

19. Pourquoi le linge lavé au lave-linge électronique est devenu rose?
A) On a manié faussement les programmes. B) On y a mis de la teinture rose pour le linge.
C) La machine était abîmée. D) On n’a pas suffisammment laissé le linge dans la machine.
E) On y a mis de la lessive colorée.
20. Quel est le monument de la Place de l’Étoile, aujourd’hui point de départ ou
d’arrivée de nombreux événements sportifs, comme le Tour de France et le
marathon de Paris?
A) l’Arche de la Défense

B) la Tour Eiffel

C) l’Arc de Triomphe

D) la cathédrale Notre-Dame de Paris

E) la basilique du Sacré-Coeur

21. Marie-Antoinette, reine de France, décapitée à la suite de la Révolution française, a
été la femme de:
A) Louis XIV

B) Louis XV

C) Louis XVI
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D) Louis XII

E) Henri IV
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22. Depuis sa petite enfance, pour tous ses familiers Jonathan était Jojo. Associe
convenablement les deux colonnes:
1. Évangéline

a. Dédé

2. André

b. Doudou

3. Louis

c. Vanvan

4. Édouard

d. Momo

5. Maurice

e. Loulou

A) 1e, 2a, 3c, 4b, 5d

B) 1c, 2b, 3e, 4a, 5d

D) 1e, 2b, 3d, 4a, 5c

E) 1b, 2a, 3c, 4d, 5e

C) 1c, 2a, 3e, 4b, 5d

23. Mets en ordre les phrases suivantes pour obtenir un mini-récit de plein sens:
a. La voix lui sembla tout à coup très familière: c’était celle de Marion, sa petite sœur.
b. Il fit d’abord un effort géant pour bouger ses bras et ses jambes.
c. Puis il força son ouï, histoire de comprendre si c’était quelqu’un de méchant ou au contraire...
d. En effet, la gamine lui caressait la joue et le front et, soudain, le brave garçon se sentit soulagé.
e. Alexis ne distinguait pas la figure de celui (ou celle) qui se penchait sur lui, en l’appelant.

A) a, c, e, d, b

B) e, b, a, d, c

C) e, a, c, d, b

D) c, e, b, a, d

E) e, b, c, a, d

24. Associe correctement le mâle et la femelle de la même espèce:
1. le lièvre

a. la chèvre

2. le taureau

b. la brebis

3. le bouc

c. la hase

4. le cerf

d. la vache

5. le bélier

e. la biche

A) 1c, 2d, 3a, 4e, 5b

B) 1d, 2e, 3a, 4b, 5c

D) 1b, 2e, 3a, 4c, 5d

E) 1c, 2e, 3d, 4b, 5a

C) 1b, 2e, 3d, 4a, 5c

25. Charade:
Mon premier est une boisson.
Mon deuxième est une ville au sud de la France.
Mon tout est un sport.
A) voile

B) tir à l’arc

C) tennis

D) natation

E) triathlon

26. Associe les places à leurs villes:
1. Place de la Concorde

a. Bruxelles

2. Place Saint-Marc

b. Paris

3. Grand-Place

c. Venise

4. Place des Terreaux

d. Lyon

A) 1a, 2c, 3b, 4d

B) 1b, 2a, 3c, 4d

C) 1b, 2c, 3a, 4d D) 1c, 2a, 3d, 4b E) 1c, 2d, 3b, 4a
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27. En France, le Mont Saint-Michel est la troisième destination touristique grâce …......
qu’il abrite.
A) au jardin zoologique B) au musée

C) au château

D) à la prison

E) à l’abbaye

28. Complète le proverbe: Les petits ruisseaux …....
A) perdent une grande quantité d’eau B) font les grandes rivières C) arrosent les champs
E) sèchent pendant l’été

D) menacent les maisons

29. Ce n’est pas une langue officielle en Suisse :
A) le français

B) le romanche

C) l’allemand

D) l’italien

E) le néerlandais

30. Associe les pays à leurs fêtes nationales:
1. le Canada

a. le 21 juillet

2. la Suisse

b. le 1er août

3. la France

c. le 1er juillet

4. la Belgique

d. le 14 juillet

A) 1a, 2b, 3d, 4c

B) 1b, 2c, 3d, 4a C) 1c, 2b, 3d, 4a D) 1b, 2d, 3a, 4c

E) 1a, 2c, 3d, 4b

31. L’expression Main de fer dans un gant de velours signifie être:
A) têtu, mais gentil

B) ferme, mais diplomate

D) généreux, mais sévère

C) agressif

E) responsable et exigeant

32. Parmi les quatre opérateurs principaux de l’Organisation International de la
Francophonie (OIF) figure une université. Laquelle?
A) l’Université de Genève

B) l’Université Laval de Québec

C) l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville D) l’Université Michel de Montaigne de Bordeaux
E) l’Université Senghor d’Alexandrie

33. Associe les deux colonnes:
1. être vaniteux comme

a. un renard

2. être malin comme

b. un poisson dans l’eau

3 être doux comme

c. un agneau

4. être rusé comme

d. un singe

5. être heureux comme

e. un paon

A) 1d, 2c, 3b, 4e, 5a

B) 1c, 2d, 3a, 4b, 5e

D) 1e, 2c, 3a, 4b, 5d

E) 1d, 2b, 3e, 4a, 5c

C) 1e, 2d, 3c, 4a, 5b

34. Complète: En bas de la Tour, en faisant…….., j’ai laissé la haine, l’envie et le
malheur, pour payer mon ticket vers le ciel.
A) la grasse matinée

B) le tour du monde

C) la queue
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D) la guerre

E) le ménage
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35. Le Sommet de la Francophonie réunit:
A) les ministres de l’Éducation des États et des gouvernements des pays membres de l’OIF
B) les ministres des Affaires étrangères des États et des gouvernements des pays membres de l’OIF
C) les chefs d’État et de gouvernement de tous les pays membres de l’OIF
D) les représentants personnels des chefs des chefs d’État et des gouvernements des pays membres de l’OIF
E) les ministres de l’Économie des États et des gouvernements des pays membres de l’OIF

36. Cherche le musée qui ne se trouve pas à Paris:
A) le Musée Rodin

B) le Musée du Louvre

C) le Musée d’Orsay

D) le Musée de l’Hermitage

E) le Musée de l’Orangerie

37. Le fameux Manneken-Pis se trouve dans la capitale:
A) de la Belgique B) de la France C) de l’Allemagne D) des Pays-Bas E) du Danemark
38. C’est un faux secret, car tout le monde le connaît. C’est le secret de...
A) Pantagruel

B) Polichinelle

C) Tartarin

D) Pantalone

E) Gargantua

39. Un compte d’apothicaire représente une facture exagérée. En fait, l’apothicaire est:
A) un agent immobilier B) un comptable C) un avocat D) un pharmacien E) un banquier
40. Les pays voisins de la Belgique sont:
A) la France, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Luxembourg
B) la Suisse, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg
C) l’Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France
D) la France, les Pays-Bas, la Pologne, la Suisse
E) l’Espagne, la France, le Luxembourg, l’Italie
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