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1. Quel pays organisera les Jeux de la Francophonie en 2013?
A) l’Égypte

B) la France

C) le Niger

D) la Suisse

E) le Canada

2. Qui habite dans le palais de l’Élysée, le temps de son mandat?
A) le ministre français de la Défense

B) les parlementaires français

C) le premier ministre français

D) le procureur de la République française

E) le président de la République française
3. Le prix littéraire le plus convoité de tous les gens de lettres français porte le nom de
ses fondateurs. Il s’agit des frères .....
A) Renaudot

B) Médicis

C) Lumière

D) Goncourt

E) Curie

4. Le personnage central du roman Les Misérables de Victor Hugo, s’appelle:
A) Eugène de Rastignac B) Frédéric Moreau C) Jean Valjean D) Eugénie Grandet E) Julien Sorel
5. L’expression en voir de toutes les couleurs signifie …........
A) subir des choses désagréables

B) avoir de la chance

D) être heureux

E) être malheureux



C) être malade

Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions no.6-10 :
Louis Lambert venait ordinairement passer dans la maison paternelle le temps que son
oncle lui accordait pour les vacances; mais au lieu de s’y livrer, selon l’habitude des écoliers,
aux douceurs de ce bon « farniente » qui nous affriole à tout âge, il emportait dès le matin du
pain et des livres; puis il allait lire et méditer au fond des bois pour se dérober aux
remontrances de sa mère! Dès ce temps la lecture était devenue chez Louis une espèce de
faim que rien ne pouvait assouvir, il dévorait des livres de tout genre […]
Il m’a dit avoir éprouvé d’incroyables délices en lisant les dictionnaires, à défaut
d’autres ouvrages, et je l’ai cru volontiers. Quel écolier n’a maintes fois trouvé du plaisir à
chercher le sens probable d’un substantif inconnu? L’analyse d’un mot, sa physionomie, son
histoire étaient pour Lambert l’occasion d’une longue rêverie.
Honoré de Balzac, Louis Lambert

6. A quel loisir s’adonnait le héros pendant les vacances?
A) aux randonnées dans le jardin B) aux jeux sportifs
D) à l’écoute de la musique

C) aux travaux ménagers

E) à la lecture

7. Où aimait Louis aller pour se livrer à son activité préférée?
C) dans la forêt

A) chez son oncle

B) dans le jardin

D) dans la bibliothèque

E) dans la maison paternelle

8. Qu’est-ce que/qui est-ce que Louis fuyait?
A) la solitude

B) sa mère

C) les autres écoliers

D) son père

E) le bruit

9. Qu’est-ce que les vacances représentaient pour les autres écoliers?
A) une douce oisiveté

B) un moyen d’enrichir leurs connaissances

C) une possibilité de voyager

D) le temps d’aider leurs parents

E) le temps de faire des lectures passionnantes
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10. Le héros lisait des dictionnaires quand ….
A) il voulait éprouver un fort plaisir.

B) il s’ennuyait.

D) il voulait impressionner ses camarades.

C) il lui manquait d’autres livres.

E) il voulait éviter sa famille.

11. Si tu dis d’une personne qu’elle fait la pluie et le beau temps, alors cela signifie
qu’elle ...
A) est influente B) fait les prévisions météo C) est bavarde D) dit des bêtises E) est adroite
12. Retrouve le dessert spécifique de chaque fête religieuse française en reliant les
deux colonnes:
1. les crêpes

a. l’Epiphanie

2. la galette

b. Noël

3. la bûche

c. la Chandeleur

A) 1a, 2b, 3c

B) 1b, 2a, 3c

C) 1c, 2a, 3b

D) 1c, 2b, 3a

E) 1a, 2c, 3b

13. Quel est le sens de l’expression se tourner les pouces?
A) faire un effort B) être malade C) être pessimiste D) être inoccupé E) être optimiste
14. Trouve l’expression équivalente de l’expression soulignée:
Vraiment, ce n’était pas prévu. On avait encore du travail à faire pour le lendemain. On
était juste passé pour un renseignement, et puis voilà: ‒ Tu dînes avec nous? Mais alors
simplement, à la fortune du pot!
Philippe Delerm, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules
A) sans viande

B) sans alcool

C) sans façon

D) sans raison

E) sans restrictions

15. Lis l’article de ci-dessous et choisis la phrase vraie:
6 jours de festival du film documentaire, 5 salles de cinéma, 70 projections, 25 réalisateurs et
producteurs présents à Bucarest, plus de 8500 spectateurs, un grand succès d'intérêt et de
participation! Ainsi pourrait-on décrire en bref le Festival du film documentaire sur les droits
de l'homme «One world Romania» qui s'est déroulé à Bucarest du 16 au 21 mars 2011.
d’après La lettre, no. 28, 2011
A) Le Festival de théâtre s’est déroulé à Bucarest, du 16 au 21 mars 2011.
B) Pendant plus d’une semaine, l’événement déroulé à Bucarest a eu un grand succès.
C) La participation au festival a été assez faible, le nombre de spectateurs n’ayant pas dépassé
850.
D) Déroulé en 2011 à Bucarest, One World Romania est un festival du film documentaire sur les
droits de l'homme.
E) Le Festival du film documentaire roumain a été apprécié par les 25 acteurs et réalisateurs
américains présents à cette occasion.
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Lis le texte ci-dessous et réponds aux questions no.16-20:
Notre société de consommation est essentiellement une «société de tentation, de travail,
de stress et d’anxiété » (Kourilsky).
Sur le lieu même du travail, la vie professionnelle est rendue plus minutieuse par
l’introduction accélérée de techniques de plus en plus élaborées, créant par là même une
tension de compétition et une sourde crainte de ne pouvoir suivre le train. La peur de perdre la
sécurité de l’emploi crée, surtout à partir d’un certain âge, un état permanent de tension
anxieuse majeure.[…]
Le foyer, ce havre de paix, n’est plus un lieu de repos: il y a la télévision, […]; les travaux
ménagers ne sont certes pas un délassement, surtout pour les femmes qui travaillent à
l’extérieur.
Entre l’escalade quotidienne de la tension nerveuse et la modicité des possibilités de
récupération, l’Homme ne peut plus tenir qu’en augmentant sans cesse sa dépense d’énergie
nerveuse. La tentation est souvent forte de mobiliser ses réserves par divers moyens: alcool,
tabac, café, médicaments, et d’échapper à la monotonie de l’effort quotidien par la multiplicité
des distractions. Mais aucune de ces stimulations n’accroît l’efficacité des mécanismes de
récupération, elle les affaiblit au contraire.
Ainsi, la société moderne place l’Homme dans une situation périlleuse: d’une part, elle le
contraint à vivre au maximum de la dépense nerveuse, d’autre part, elle limite ses possibilités
de récupération.
Docteur F. Frisch, L’Homme fatigué

16. De quoi l’homme moderne a-t-il peur au travail surtout à un certain âge?
A) d’être en retard

B) de l'inadaptation et du licenciement C) de l’agression et de la compétition

D) du vieillissement et des techniques modernes

E) des tentations et de la sécurité du travail

17. Comment peut-on faire face aux sollicitations quotidiennes?
A) par une dépense majeure d’énergie nerveuse

B) par le délassement et la réflexion

C) par des énergisants et des randonnés en nature

D) par l’isolement et le silence

E) par un bon sommeil
18. Identifie le mot du même sens avec havre de la phrase: «Le foyer, ce havre de paix,
n’est plus un lieu de repos»
A) réclusion

B) réconciliation

C) refuge

D) résignation

E) réflexion

19. Une situation périlleuse signifie, selon le texte:
A) avoir le même lieu de travail

B) s’occuper des travaux ménagers

C) ne pas faire les travaux ménagers régulièrement
D) se laisser tenter par des stimulations malsaines
E) échapper à la monotonie grâce aux activités culturelles

20. Les stimulations de la tension nerveuse sont mauvaises pour:
A) la distraction B) la récupération C) la mobilité D) le bonheur E) l’entente avec les proches
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21. Relie les expressions familières à leur sens :
1. Il a du nez !

a. Je n’y crois pas !

2. Quelle barbe !

b. Avec exactitude !

3. Il est cinglé !

c. Il est fou!

4. Mon œil !

d. Il a de l’intuition !

5. Pile-poil !

e. Que c’est ennuyeux !

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

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

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

e

22. Trouve le sens de l’expression soulignée: A l'instar de son ami, il voudrait créer son
propre site internet.
A) À l’aide de

B) À l’exemple de

C) En dépit de

D) Au moment où

E) À la rigueur

23. Complète en faisant attention à l’orthographe correcte:
Je n’aime pas ton attitude: tu fais des gestes …............ l’irritation des passants, tu
prononces des paroles ................! Fais attention: personne n’aime les gens
.................. des scandales!
A) provocant, provocant, provocant

B) provoquant, provocants, provoquant

C) provoquant, provocantes, provoquant

D) provoquant, provocants, provocants

E) provoquant, provocantes, provocants
24. Complète le proverbe suivant: Tant vaut l’homme, tant vaut ….
A) le pays

B) la maison

C) l’éducation

D) la terre

E) le métier

25. ‒ Tu lui as tout raconté sur l'affaire?
‒ Oui, elle en a fait tout un plat!
‒ Ça ne me surprend pas! Tu la connais déjà!
L’expression soulignée signifie.......
A) Elle ne s’en préoccupe pas trop.

B) Elle prépare des plats délicieux. C) Elle a cassé les plats.

D) Elle a réagi de manière exagérée. E) Elle s’y est opposée.
26. Relie les deux colonnes:
1. Si nous avions été plus intelligents

a. vous pourriez acheter une belle voiture.

2. Si vous aviez assez d’argent,

b. il ne me répondrait pas tout de suite.

3. S’ils n’avaient pas perdu le train

c. nous aurions gagné le concours d`hier.

4. Si je demandais une information à l'agent d. elles auraient été invitées à la discothèque.
e. nos copains seraient arrivés à temps.

5. Si les filles avaient eu des amis
A) 1c, 2a, 3e, 4b, 5d

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

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

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

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

27. Lequel des ouvrages littéraires ci-dessous n’appartient pas à Antoine de Saint-Exupéry?
A) Terre des Hommes B) Courrier-Sud C) Pilote de guerre D) Le Rouge et le Noir E)Vol de nuit
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28. Charade:
Mon premier traverse Paris.
Mon deuxième termine une opération en maths.
Mon tout est un pays d’Afrique.
A) Côte d’Ivoire

B) Mali

C) Niger

D) Cameroun

E) Sénégal

29. Aujourd’hui ce monument de Normandie n’est entouré d'eau et ne redevient île qu’aux grandes
marées d'équinoxe, cinquante-trois jours par an, pendant quelques heures. Mais c’est un
spectacle impressionnant qui attire de nombreux touristes ces jours-là.
De quel monument s’agit-il dans la description ci-dessus?
A) le Palais de Versailles

B) l’abbaye du Mont Saint-Michel

D) la cathédrale Notre-Dame de Paris

C) le Château d’If

E) le pont d’Avignon

30. Relie ces termes familiers à leur signification:
1. Roméo kiffe Juliette.

a. lettre

2. Il faut que tu t’arraches.

b. argent

3. Tania a envoyé une bafouille à M. le Président.

c. aimer

4. Les jours où j’avais de la tune, je sortais.

d. s’en aller

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

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

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

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

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

31. Le célèbre tableau Impression, soleil levant qui a donné son nom au mouvement
impressioniste, appartient à:
A) Edouard Manet

B) Edgar Degas

C) Auguste Renoir D) Claude Monet

E) Paul Cézanne

32. Relie les noms des personnalités françaises à la période de leur règne/présidence :
1. Napoléon Bonaparte

a. 1643-1715

2. Nicolas Sarkozy

b. 1981-1995

3. Louis XIV

c. 1804-1814, 1815

4. François Mitterrand
A) 1b, 2c, 3a, 4d

d. 2007 - à présent

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

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

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

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

33. En Belgique, il y a trois langues officielles: le français, le néerlandais et …....
A) le suédois

B) le catalan

C) l’allemand

D) l’italien

E) l’alsacien

34. Complète: Le conférencier parle à haute voix … tout le monde l’entend.
A) au point que

B) pour que

C) puisque

D) parce que

E) que

35. On dit de quelqu’un d’infatué et d’arrogant qu’il se croit le premier ... du pape.
A) couturier

B) moutardier

C) confident

D) conseiller

E) charcutier

36. En 2011, on célèbre le 100ème anniversaire de la naissance d’un philosophe et écrivain
roumain d’expression roumaine et française. Il s’agit de/d ...
A) Mircea Eliade B) Emil Cioran C) Eugène Ionesco D) Panaït Istrati E) Gabriel Liiceanu
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37. Le mot bovarysme, forgé d’après le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert, signifie:
A) désir de faire le tour du monde en ballon B) intérêt pour la politique
C) grande passion pour les chevaux D) tendance à fuir dans le rêve une réalité mal vécue
E) sentiment d’être poursuivi par la malchance
38. On dit d’une personne innocente sur laquelle on fait retomber toutes les fautes qu’elle
est ….
A) le mouton à cinq pattes

B) le dindon de la farce

D) le troisième larron

E) la grenouille de bénitier

C) le bouc émissaire

39. Connais-tu Amélie Nothomb? Elle est …....
A) une chanteuse canadienne

B) une actrice française

D) une politicienne française

E) une sportive italienne

C) une femme écrivain belge

40. Les couleurs au figuratif. Reconstitue les expressions en associant les deux colonnes:
1. voir la vie en

a. jaune

2. être connu comme le loup

b. rose

3. n’y voir que du

c. blanc

4. rire

d. bleu

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

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

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

