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1. Quelle ville française célèbre la Fête des Lumières au mois de décembre?
A) Paris
B) Lyon
C) Marseille
D) Toulouse

E) Nice

2. Quand une personne tombe à point nommé, alors elle tombe ….. .
A) malade
B) par terre
C) à l’improviste
D) au bon moment

E) amoureuse

3. Devine:
Mon premier est le pluriel du nom «mal».
Mon second est une négation.
Mon troisième est l’antonyme de «avec».
Mon tout désigne un écrivain français, auteur du roman «Bel-Ami».
A) Malherbe
B) Malebranche
C) Maupassant
D) Mauriac

E) Montesquieu

4. Complète: La peur est pour le lapin ce que la grâce est pour ….. .
A) le mouton
B) le taureau
C) le renard
D) le cygne

E) le moineau

5. Trouve le musée qui ne se trouve pas à Paris.
du Louvre
A) Musée
B) Musée d’Orsay
					
					
				
D) Musée Carnavalet
E) Musée du château de Pau

Musée de l’Orangerie
C) 				

6. Remets				
les mots dans le bon 				
ordre:
			
		
jamais/ Ils/ en/ n’/ mangé/ ont/
1/
2/ 3/ 4/
5/
6/
		
A) 1, 2, 3, 6, 5, 4 B) 2, 4, 6, 5, 1, 3
C) 2, 4, 6, 3, 5, 1 D) 2, 4, 3, 6, 1, 5 E) 2, 1, 4, 3, 6, 5
		
7. Complète le proverbe: Entre deux maux, il faut choisir ….. .
		
A) le plus grand
B) le meilleur
C) le moindre
D) le plus répandu E) le pire
		
			
		
			
					
8. En 2014, on célèbre 100 ans de la naissance d’un grand acteur français. Il s’agit de:
A) Pierre Richard B) Louis de Funès C) Alain Delon
D) Jean Gabin
E) Gérard Depardieu
			
			
				
					
9. Saint-Florentin, Maroilles, Brie, Cantal sont des ….. .
A) confiseries
B) rivières
C) fromages
D) châteaux
E) fleurs
						
						
correspond à l’explication ci-dessous.
10. Trouve le mot qui						
C’est un signe typographique pouvant avoir diverses valeurs conventionnelles.
Il renvoie le lecteur à une note ou à un autre mot du texte. Il s’agit de/d’ ….. .
A) Obélisque
B) Astérix
C) Disque
D) Obélix
E) Astérisque
		
		 questions no.11-14:
		
*Lis le texte ci-dessous
et réponds aux

		

Drapeaux […]
Yohann Diniz, 36 ans,
		 sur les épaules,
			
			 n’en finit plus de sourire dans l’aire d’arrivée
du 50 km marche. […] Le Rémois a réussi une performance magistrale dans les rues […] de Zurich en
devenant le premier Français triple champion d’Europe […] dans la même discipline. Signant en passant
		 mis une claque			
le record du monde de la spécialité (3 h 32’ 33) après avoir
de plus de six minutes à son
meilleur temps qui datait de 2009. […] Diniz a pris la tête au 36 e km pour finir avec près de quatre minutes
d’avance sur			
le Slovaque Toth.
				
			
			
d’après Eric Bruna, Diniz, la marche de l’empereur, Le Parisien, 16 août 2014
		
11. A quelle compétition sportive Diniz a-t-il été sacré champion d’Europe en 2014?
		
A) Championnat du monde de marche nordique
			 d’Europe de				
				
				
Gymnastique Artistique
B) Championnats
C) Championnats d’Europe d’athlétisme
D) Championnat de France de cyclisme
E) Championnats de France Marche
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12. Dans quel pays a eu lieu cette compétition?
A) en France
B) en Belgique
C) en Allemagne

D) en Suisse

E) en Suède

13. D’après le texte,Yohann Diniz est originaire de ….. .
A) Zurich
B) Paris
C) Rennes

D) San-Remo

E) Reims

14. «Diniz a pris la tête au 36e km…», ça veut dire qu’il ….
A) a eu mal à la tête.
B) était le premier marcheur en course.
C) a pris la tête entre ses mains.
D) a abandonné la course au 36e km.
e
E) a été dépassé par Toth au 36 km.
15. Quel est le sens des mots en gras?
L’Etrillum
La fraîcheur est de mise dans ce nouvel endroit où vous pourrez observer le chef en action (cuisine ouverte)
ou rester scotché sur votre tabouret autour du comptoir, et devenir ami avec les habitués. La cuisine
gourmande bien troussée, la belle sélection de vins au verre, les desserts top et l’atmosphère cool en font
une bonne adresse pour les gourmands.
d’après
Tables de Nantes 2014»
			
			
			 le Guide «Les			
A) immobile; froide
B) absorbé; claire
C) collé; agréable
D) absorbé; misérable
E) confus; décontractée
				
						
					
			
16. Qu’est-ce qu’on fête le 9 mai en Europe?
A) l’hymne de l’Europe
B) le drapeau de l’Europe
C) la monnaie unique, l’euro
								
D) la journée de l’Europe
E) la journée européenne des langues
				
17. Choisis la forme verbale qui convient pour compléter la phrase: «Les toiles de Picasso ont atteint une
valeur trop élevée pour qu’on … les évaluer.»
A) peut
B) puisse
C) pourra
D) ait pu
E) pourrait
18. Quelles sont les trois langues officielles du Luxembourg?
A) le néerlandais, le français, le luxembourgeois
B) le français, l’anglais, le luxembourgeois
C) le français, l’allemand, le luxembourgeois
D) l’allemand, l’anglais, le français
l’anglais, le néerlandais
E) le luxembourgeois,
							
					
						
19. Comment s’appelle le jour pendant lequel on ne travaille pas pour célébrer une fête religieuse ou civile?
A) congé
B) vacances
C) repos
D) détente
E) férié
					
			
20. Complète correctement:
					
L’été passé, ils sont allés ….. Indes et ….. Japon. Ensuite ils sont allés en septembre ….. Allemagne.
Cette année, ils veulent aller ….. Canada.
A) en, en, au, aux
B) aux, en, au, en
C) en, au, aux, en
					
					
				
au, en, au
D) aux,						
E) aux, en, en, au
21. Complète: «Ma mère a une très belle jupe en ….. .»
A) soi
B) soie
C) sois

D) soit

22. Relie convenablement le nom de la personnalité à son métier:
1. Jean Reno
a. footballeur
b. écrivaine
2. Karim Benzema
3. Stromae
c. peintre
d. acteur
4. Amélie Nothomb
				 e. chanteur
						
Claude Monet
5.					
A) 1d, 2a, 3e, 4b, 5c
B) 1a, 2c, 3d, 4b, 5e
D) 1a, 2d, 3e, 4b, 5c
E) 1d, 2e, 3a, 4c, 5b

E) soin

				
C) 1e, 2a, 3b, 4c, 5d
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23. Marc est malade. Il faut que tu ….. le voir.
A) saches
B) racontes
C) ailles
D) apprennes
					
					
24. En 2014, le point
de départ pour le Tour de France
a été en ….. .
					
A) Italie
B) Angleterre
C) France
D) Belgique

E) finisses
E) Espagne

25. Mets en ordre le récit suivant:
					
					
					
						
il a réparé ma voiture.
1. Puis
2. Le lendemain, j’ai repris ma voiture.
3. Le surlendemain,
on a crevé les quatre pneus.
		
										
parce que j’avais eu un accident.
4. J’ai appelé le garagiste,
								
Il
a
fait
venir
une
dépanneuse.
5.
		
											
6. Je l’ai garée dans la								
rue.
		
A)
B)
C) 5, 4, 1, 6, 3, 2
D) 4, 5, 1, 2, 6, 3
E) 3, 6, 1, 2, 5, 4
4, 2, 1, 5, 6, 3
5, 1, 2, 3, 4, 6
		
									
								
									
26. Lis le texte et complète
avec les formes convenables.
								
Parcourez les prédictions de l’astrologie pour vous …….. au mieux toute l’année. L’Horoscope 2014 vous
…….. bien plus que des tendances, il vous ouvre un accès vers les éléments détaillés qui vont participer
à la construction
				 de votre avenir.
				
					
				
…….. ce que les astres vous réservent cette année. Baromètre de votre journée, il vous …….. des pistes
pour aborder sereinement votre quotidien.
					
			 donnerez 				
				
A) conseillerez,
proposez, Découvrirez,
B) conseilliez, proposerez, Découvrira, donneriez
C) conseiller, propose, Découvrez, donnera
D) conseilleriez, proposeriez, Découvririez, donne
E) conseillez, avez proposé, Découvrirait, a donné
27. Dans quelle ville française se déroule chaque année le Festival International de la bande dessinée?
A) Carcassonne
B) Angoulême
C) Cannes
D) Avignon
E) Paris
28. Charade:
		
		
		
Mon premier est double pour les oiseaux.
Mon deuxième n’est pas du tout loin.
Mon troisième se rapporte au temps géologique.
Mon tout produit et/ou vend des denrées alimentaires.
A) charcutière
B) laitière
C) pâtissière
D) boulangère

			

E) crémière

29. Identifie les paroles qui manquent de la chanson d’Indila.
Une ….. danse,
Pour oublier ma ….. immense. [...]
Oh, ma ….. souffrance. [...]
Je danse avec ….., la pluie.
Un peu d’amour, un ….. de miel,
Et je danse, danse, danse,
danse, danse, danse, danse.
		doux, le vent, peu			
				
					
le vent, brin
A) dernière, peine,
B) derrière, peine, douce,
C) dernière, peine, douze, les nuages, peu
D) dernière, peine, douce, le vent, brin
E) derrière, pain, douce, la neige, brin
30. Complète les expressions avec le nom d’un animal pour obtenir sur la verticale A-B le nom d’un animal:
1. Avoir une faim de ……
2. Rapide comme une ……
			 un ……
				
3. Gros comme
4. Pleurer des larmes de ……
5. Revenir à ses ……
A) singe

B) chien

C) tigre

A

			

				

1

2

3
4

D) ours

E) lapin

5
B

7
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* Lis le texte et réponds aux questions no. 31-34:
La Sécurité routière a examiné un par un 72 radars «pièges», pointés du doigt en avril dernier par l’association 40 Millions d’automobilistes qui contestait leur utilité. Elle a ainsi demandé aux préfectures de
lui transmettre les chiffres des accidents pour chacune des machines. Résultat: d’après la Sécurité routière,
sur les 72 radars concernés (pour 4147 dans l’ensemble de la France), 52 ont fait baisser le nombre des
accidents, des blessés et des morts. Pour 15 autres, situés sur des zones où la vitesse limite a été abaissée
						
en même temps que leur installation,
leur utilité préventive a été avérée. Les cinq dernières machines ont
				
été installées afin de protéger des ouvrages
d’art ou à l’emplacement des zones frontières.
d’après Bertrand Parent, La guerre des radars, L’Express, septembre 2013

31. La Sécurité routière a examiné …..
A) les causes des accidents.
B) les propositions des participants au trafic.
C) l’utilité des radars contestés.
D) les propositions de la prefecture.
les
permis
des
40
millions
d’automobilistes
français.
E)
32. L’association 40 Millions d’automobilistes …..
A) a indiqué les solutions efficaces pour réduire le nombre des accidents.
critiqué l’installation
de quelques
radars.
B) a			
			
			 dizaine de
			
C) a expliqué l’utilité des 72 radars.
D) a demandé la multiplications des radars.
E) a transmis les informations concernant le nombre des accidents.
33. On a constaté que les 52 radars contestés ont contribué à ......
A) doubler le nombre des blessés.
B) multiplier les victimes des accidents.
C) détruire les ouvrages d’art.
D) augmenter la vitesse des voitures.
E) réduire le nombre des accidents.
34. En ce qui concerne l’utilité des radars contestés, la critique exprimée par l’association 40 Millions
d’automobilistes ...
A) a été avérée par les faits.
B) a été désavouée par les chiffres.
C) a été refaite par les contestataires.
D) a été vérifiée par le citoyens.
E) a été soutenue par la presse.
									
t’a averti que ce médicament peut avoir des effets secondaires; celui-ci
35. Complète la phrase: «Le médecin
							
mise
…..
du
corps
médical.»
a fait l’objet d’une
A) en place
B) en scène
C) en route
D) en garde
E) en service
36. Complète:
Dans les années ’90, la région Nord Pas-de-Calais a mené une grande campagne «Déchets parade», pour
que les consommateurs et les industriels ………. à «jeter mieux». J’aimerais que nous ………. aussi
une telle campagne dans notre région.
A) apprennent, menions
B) apprendront, mènerons
C) apprendraient, mènerions
D) vont apprendre, allons mener
E) apprendre, aurons mené
							
les proverbes/ les locutions:
37. Relie les deux colonnes pour compléter
								
1. Qui craint de souffrir
a. fait l’action.
b. souffre de la crainte.
2. Juillet sans orage,
3. Neige qui tombe
c. famine au village.
d. engraisse la terre.
4. L’intention
									
A) 1a, 2c, 3b, 4d
B) 1b, 2c, 3d,
C) 1b, 2a, 3c, 4d
D) 1b, 2c, 3a, 4d
E) 1c, 2a, 3b, 4d
4a
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38. Complète:
78% des électeurs ont voté pour le candidat de ce parti. Cela représente ….. .
A) un peu moins de la moitié
B) à peu près un tiers
						
D) presque la moitié
E) un peu plus de trois quarts
					

C) presque le quart

39. Complète la phrase: «….. travailler au début des vacances, tes amis ont pu, ….. leurs économies, concrétiser leur rêve de visiter Paris.»
A) À cause de/ malgré
B) À force de/ grâce à
C) De peur de/ d’autant plus
					
D) Pour/ d’autant plus 						 E) Vu que/ à cause de

pour retrouver le texte original!
40. Choisis la forme correcte
							
D’ici à 2015, 									
la ville de Milton Keynes, située au nord de Londres, ….. un nouveau mode de transport
appelé „pod“ ou „capsule“.
Cette voiture
peut ….. une vitesse
		
		 électrique, sans chauffeur,
		
			 de 20 km/h. Ce moyen
de transport ….. circulera sur des voies spécifiques et sera dédié aux trajets entre la gare et le centre-ville.
d’après www.geoado.com
originel
A) adaptera, atteindre, originaire
					 B) adoptera, attendre,								
original
adoptera,
éteindre,
original
C) adoptera, atteindre,
D)
								
E) adaptera, éteindre, originel
							
							

			
				

						

