
 

 

 

 

 

รหัสวิชา 77  ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส  (PAT  7.1) 
สอบวันอังคารที่   9   มีนาคม  2553 

เวลา  13.00 - 16.00  น. 
 

กรุณาอ่านค าอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือท าข้อสอบ 

 
ค าอธิบาย 
 

1. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จ านวน  100  ข้อ  (46  หน้า)  รวม   300    คะแนน 
2. ให้ตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษค าตอบว่าตรงกับตัว  
    ผู้สอบหรือไม่   กรณีท่ีไม่ตรง  ให้แจ้งผู้คุมสอบเพ่ือขอกระดาษค าตอบส ารอง  
    กรอกข้อความหรือระบายให้สมบูรณ์   
3. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอด าเบอร์ 2B  ระบายวงกลมตัวเลือกที่ต้องการในกระดาษค าตอบ 
    ให้เต็มวง  (ห้ามระบายนอกวง)   ในแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุด 
    เพียงค าตอบเดียว   ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยด า  
    แล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่ 
4. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้าน บนข้อสอบ 
5. ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ 
7. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ 

 
เอกสารนี ้สงวนลิขสิทธ์ิของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยท าลายข้อสอบและ

กระดาษค าตอบทั้งหมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน 
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Choisissez la meilleure réponse. 

 

1.  Quand on cherche du travail, pour mieux convaincre un employeur, on 

écrit _________. 

   1.  une lettre d’invitation 

   2.  une lettre de motivation 

   3.  une lettre de réclamation 

   4.  une lettre de recommandation 

 

2.  ________ ! Vraiment, Sabine a du talent pour le chant ! 

   1.  Quel joli son      2.  Quelle douceur 

   3.  Quelle belle voix     4.  Quel drôle de bruit 

 

3.  Nicole : « Est-ce que tu fréquentes ces gens-là? » 

     Alex : « Oui, pourquoi. » 

     Nicole : « ________. Ils ont l’air gentil mais ils sont malhonnêtes. » 

   1.  Dis-moi       2.  Méfie-toi 

   3.  Confie-toi à eux     4. Fais-moi confiance 

 

4.  Jacques et Daniel sont toujours les derniers à ________ mes soirées. 

   1.  quitter        2.  laisser 

   3.  sortir        4.  partir 
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5.  Quel dommage! Maintenant, même en Thaïlande, on utilise des  

 _______à la place des buffles pour labourer les champs. 

   1.  camions       2.  tracteurs 

   3.  charrettes       4.  bulldozers 

 

6.  Je n’ai pas le temps de lire le journal, alors je ________ en regardant la  

      télévision. 

   1.  m’écoute       2.  m’interroge 

   3.  m’apprends      4.  m’informe 

 

7.  Quand vous passez la frontière, la police vous demande vos ________. 

   1.  plans        2.  cartes 

   3.  papiers        4.  documents 

 

8.  Charles a été renvoyé de son école. Et maintenant, il va devoir étudier  

      ________. 

   1.  par cœur       2.  par hasard 

   3.  par la poste      4.  par correspondance 
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9.  Lisez ce sommaire d’un magazine. 

 

Page Article 

6 La cuisine traditionnelle de la Provence 

14 Les 4 meilleurs films du mois 

20 Infos auto : beauté ou sécurité 

28 Infos loisirs : où faire du ski cette 

année 

35 Horoscope 

41 Mots croisés 

 

 Vous vous intéressez à l’astrologie. Vous ouvrez le magazine à la page  

 ________. 

   1.  6          

 2.  14 

   3.  35          

 4.  41 
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10.  Choisissez le vêtement qui convient le mieux à la situation donnée. 

 

         A) À la plage, a) un manteau 

         B) Par très beau temps, b) un maillot de bain 

         C) Par temps froid, c) un imperméable 

         D) Un jour de pluie, d) un tee-shirt 

 

   1.  Ab – Bd – Ca – Dc  

   2.  Bc – Ca – Db – Ad 

   3.  Ca – Db – Ac – Bd 

   4.  Dd – Ac – Ba – Cb  

 

11.  ________ nous étions très nombreux, nous avons réservé un autocar  

    supplémentaire pour visiter le palais. 

   1.  Si         2.  Comme 

   3.  Quand        4.  En effet 

 

12.  Je m’occuperai de votre problème après ________ celui-ci. 

   1.  résoudre       2.  être résolu 

   3.  avoir résolu      4.  ayant résolu 
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13. Tida : « Dans deux mois, votre fils finira ses études. Pensez-vous à son  

                     avenir ? » 

       Mana : « Oui, _________. » 

   1.  j’y pense       2.  je pense à lui 

   3.  il doit les finir      4.  il doit y penser 

 

14. Dix mille élèves étrangers, __________ les parents n’ont pas  

 d’autorisation pour résider en France, seraient accueillis dans  

 les établissements scolaires. 

   1.  où         2.  qui 

   3.  que         4.  dont 

 

15.  Il ne quitte pas la cliente des yeux ________ elle s’en aille sans payer la  

     note. 

   1.  avant qu’       2.  parce qu’ 

   3.  de peur qu’      4.  à moins qu’ 

 

16.  Tous les animaux ont un rôle à jouer dans la nature et ils ont tous besoin  

        ________ pour vivre. 

   1.  les uns les autres     2.  les uns des autres 

   3. les uns aux autres     4.  les uns pour les autres 
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17.  ________, je n’ai pas pu corriger votre travail car votre écriture est 

illisible. 

   1.  Faute d’efforts 

   2.  Malgré mes efforts 

   3.  À cause de mes efforts 

   4.  Grâce à mes efforts 

 

18.  Le garçon a apporté quatre cafés. Mais nous ne sommes que trois.  

 Il en a apporté ________. 

   1.  un de trop       2.  un de plus 

   3.  un de moins      4.  un café de trop 

 

19.  Si ces étudiants avaient fait plus d’efforts, ils ________ de meilleures  

 notes. 

   1.  auront obtenu      2.  seront obtenus 

   3.  seraient obtenus     4.  auraient obtenu 

 

20.  Un célèbre circuit de Formule I se trouve ________. 

   1.  le Mans       2.  à Mans 

   3.  au Mans       4.  aux Mans 
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21. 

   La grève a duré trois jours. Le troisième jour, les travailleurs et la 

direction de l’usine sont parvenus à un compromis : les salaires ne seront 

pas augmentés mais les primes seront plus importantes. 

 

 Quelle expression convient le mieux à cette situation ? 

   1.  Diviser la poire à deux. 

   2.  Couper la poire en deux. 

   3.  Partager la poire à deux. 

   4.  Répartir la poire ensemble. 

 

22. 

   Le Président du club de sport a jeté l’éponge après avoir essayé mille 

fois de réconcilier les deux camps brouillés. 

 

 Que veut dire l’expression en gras ? 

   1.  Être fatigué. 

   2.  Changer de camp. 

   3.  Laisser tomber. 

   4.  Changer de travail. 
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23.  « Cette affaire a fait beaucoup de bruit. » 

 Que veut dire l’expression en gras ? 

   1.  On a beaucoup parlé de cette affaire. 

   2.  Cette affaire nous a fait mal aux oreilles. 

   3.  On a entendu du bruit pendant cette affaire. 

   4.  Cette affaire a provoqué une explosion. 

 

24.  Stéphane parle tellement doucement qu’il m’oblige à ________. 

   1.  tendre l’oreille 

   2.  tendre l’oreiller 

   3.  entendre par l’oreille 

   4.  écouter avec l’oreiller 

 

25. « Vous passez une journée d’enfer. » 

 Quelle phrase ne représente pas votre situation ? 

   1.  Vous avez fabriqué des objets en fer pendant la journée. 

   2.  Vous avez eu beaucoup de problèmes pendant la journée. 

   3.  Vous avez souffert de la chaleur pendant toute la journée. 

   4.  Vous avez commis de mauvaises actions pendant la journée. 
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26. Si quelqu’un vous dit : « J’ai cru que la terre s’effondrait sous mes  

       pieds », cela veut dire que la personne était ________. 

   1.  enfermée dans un souterrain 

   2.  terrifiée par des bruits étranges 

   3.  enterrée vivante dans un cimetière 

   4.  sur le choc d’un événement terrible 

 

27. 

 

Francis : « Hervé a vraiment la pêche. Tu ne trouves pas ? » 

François : « Mais oui. Il a fait un beau voyage en Corse où il a passé des  

                     vacances merveilleuses. » 

 

 Que signifie la partie en gras ? 

   1.  Hervé a l’air fatigué. 

   2.  Hervé est en forme. 

   3.  Hervé mange beaucoup de fruits. 

   4.  Hervé revient d’une partie de pêche en Corse. 

 

28. Patrick a oublié ce qu’il avait l’intention de dire. Il a ________. 

   1.  une vie de chien     2.  une tête de mort 

   3.  un lavage de cerveau    4.  un trou de mémoire 
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29. Depuis 1889, ________ ou « la vieille dame », comme on l’appelle  

       familièrement, est le symbole de Paris. 

   1.  la Bastille       2.  la Joconde 

   3.  la Tour Eiffel      4.  Notre-Dame de Paris 

 

30.  Au café-restaurant, François commande un plat garni pour son déjeuner. 

  Il prendra ________. 

   1.  un croque-monsieur et une bière 

   2.  un potage et un pain au chocolat 

   3.  une assiette de crudités et un café 

   4.  une choucroute et un verre de vin blanc 

 

31. 

   Il y a des Français qui sont sportifs, certains qui font du sport devant 

leur télévision et d’autres qui détestent le sport. Mais tous les Français 

disent « Cocorico ! » quand l’équipe française gagne la Coupe du monde de 

football. 

 

 À quel sentiment correspond « Cocorico » dans le texte ? 

   1.  La joie et la fierté des Français. 

   2.  L’encouragement des supporters. 

   3.  L’étonnement des Français. 

   4.  L’espoir des Français. 
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32.  En France, on ne donne pas de pourboire ________. 

   1.  à un guide 

   2.  à un boulanger 

    3.  à un garçon de café 

  4.  à un chauffeur de taxi 

 

33. Votre ami français vous invite à dîner chez lui à 20 heures. Si vous  

        respectez « le quart d’heure de politesse », vous y arriverez à _______. 

   1.  19h45         

 2.  20h 

   3.  20h15         

 4.  20h30 

 

34.  On représente la France sous la forme ________. 

   1.  d’un polygone       

 2.  d’un heptagone 

   3.  d’un pentagone      

 4.  d’un hexagone 
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35. 

   Le long de la Seine, il y a de grandes boîtes posées sur les parapets 

[petits murs] des quais et dans lesquelles on trouve toutes sortes de 

bouquins, de vieux livres. La nuit, ces boîtes sont fermées, mais le jour, 

elles sont grandes ouvertes et offrent à tous les passants leurs richesses. 

Parfois des livres rares, parfois de simples livres d’occasion, des affiches, 

des photos... 

 

 Quels marchands travaillent dans les lieux décrits par le texte ? 

   1.  Les libraires.      2.  Les antiquaires. 

   3.  Les bouquinistes.     4.  Les marchands de journaux. 

 

36. Quelle région de la France est réputée pour ses produits laitiers ? 

   1.  L’Aquitaine.      2.  La Normandie. 

   3.  La Bourgogne.      4.  Le Languedoc – Roussillon. 

 

37. En principe, à quel moment est servi le fromage dans un restaurant  

       français ? 

   1.  Avant le dessert.     2.  Avant l’entrée. 

   3.  Avant l’apéritif.     4.  Avant le plat principal. 
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38. Laquelle de ces marques n’est pas une marque de voitures françaises ? 

   1.  Fiat.        

 2.  Renault. 

   3.  Citroën.       

 4.  Peugeot. 

 

39. Dans quelle série de mots les lettres « ch » ne se prononcent-elles pas de  

 la même manière ? 

   1.  Chèvre – Achat – Marche. 

   2.  Schéma – Déchet – Sèche. 

   3.  Chevaux – Marcher – Blanche. 

   4.  Chimiste – Orchestre – Chercher. 

 

40. Dans quel mot les lettres « um » se prononcent-elles différemment ? 

   1.  Rhum.         

 2.  Parfum. 

   3.  Album.        

 4.  Forum. 
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41. 

 

 

Le Grand collisionneur de 

hadrons (LHC) est un immense 

instrument scientifique situé 

près de Genève, à cheval sur la 

frontière franco-suisse, à environ 

100 mètres sous terre. 

 

 Quelle phrase est vraie selon le texte ? 

   1.  Le LHC est un instrument pour le cheval. 

   2.  Le LHC est situé dans un bâtiment à Genève. 

   3.  Genève est à 100 mètres de la frontière franco-suisse. 

   4.  Le LHC est un grand instrument pour l’expérimentation  

  scientifique. 
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42. 

Passe ton bac d’abord 

Réalisateur : Maurice PIALAT 

Interprètes : Sabine HAUDEPIN 

                    Philippe MARLAUD  

   Malgré l’ennui, malgré l’échéance du baccalauréat, ils sont quelques 

jeunes dans une petite ville du Nord de la France à essayer de prouver leur 

existence. Certains prennent de grandes décisions mais jamais adultes ni 

adolescents ne se rencontrent. 

 

 Passe ton bac d’abord est le titre ________. 

   1.  d’un film       2.  d’un roman 

   3.  d’une pièce de théâtre    4.  d’un manuel scolaire 

 

43. 

   Par rapport à la veille, la situation se sera nettement améliorée. En fait, 

c’est essentiellement l’ouest du pays qui sera encore touché, tandis que le 

soleil réapparaîtra sur les autres régions. 

 

 Dans ce texte, il s’agit ________. 

   1.  de géographie      2.  du lever du soleil 

   3.  de météorologie     4.  des rapports entre les régions 
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44. 

 

TU ES ÉTUDIANT ÉTRANGER, 

TU VIENS D’ARRIVER EN FRANCE, 

AS-TU PENSÉ À T’INSCRIRE À UNE MUTUELLE ÉTUDIANTE ? 

Sais-tu que la Sécurité sociale ne te rembourse pas à 100 % ? 

Et si tu tombes malade ? Et si tu dois être hospitalisé ? Tu y as pensé ? 

Ça n’arrive pas qu’aux autres ! 

Une assurance complémentaire santé, c’est indispensable ! 

Avec nos complémentaires MEF, tu dormiras plus tranquille ! 

 

 D’après cette publicité, quel énoncé est correct ? 

   1.  MEF vous rembourse à 100 % 

   2.  MEF est une assurance qui complètera le remboursement de la 

Sécurité sociale. 

   3.  S’inscrire à une mutuelle étudiante est obligatoire pour pouvoir faire  

des études en France. 

   4.  Les étudiants étrangers sont obligés de s’inscrire à une mutuelle  

étudiante pour pouvoir bien dormir. 
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45 - 46. 
    

 À l’aéroport d’Orly, la police de l’air contrôle l’identité des passagers 

avant qu’ils montent dans l’avion. Bernard montre son passeport et le 

policier lui demande de le suivre dans son bureau. Là une photo qui lui 

ressemble beaucoup est affichée au mur. Le policier lui demande l’emploi 

du temps très précis de ses dernières 48 heures. Finalement, il s’excuse et 

Bernard peut prendre son avion. 

 

45. Pourquoi le policier demande-t-il à Bernard de le suivre ? 

   1.  Parce que le policier veut savoir où il va. 

   2.  Parce qu’il vient de faire quelque chose de mal. 

   3.  Parce qu’il ne connaît pas son itinéraire de voyage. 

   4.  Parce qu’il ressemble à la personne sur la photo dans le bureau. 

 

46. Pour quelle raison Bernard peut-il prendre son avion ? 

   1.  Parce que son avion va décoller. 

   2.  Parce que Bernard s’est excusé auprès du policier. 

   3.  Parce qu’il n’est pas la personne que le policier recherche. 

   4.  Parce que le policier ne peut pas l’interroger plus de 48 heures. 
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47 - 48. 

 

 

Le gouvernement fait la guerre au tabac. 

   Le gouvernement a déclaré la guerre au tabac. Il a lancé des campagnes 

d’information « choc » à la radio, à la télévision, dans les journaux. Ces 

campagnes insistent sur les dangers mortels de la cigarette. D’autre part, 

tous les paquets de cigarettes portent maintenant des inscriptions comme 

FUMER TUE ou FUMER NUIT GRAVEMENT À LA SANTÉ. Enfin, le 

gouvernement a décidé d’augmenter fortement le prix des cigarettes. Fumer 

va devenir un luxe ! Les résultats sont là : fin décembre 2003, les ventes de 

cigarettes ont baissé de 20 à 30%. Bien sûr, les buralistes ne sont pas 

contents et l’ont dit au Premier ministre. 

 

47. Quelle information ne se trouve pas dans le texte ? 

   1.  Le nombre de fumeurs a fortement diminué. 

   2.  Les cigarettes se vendent moins bien qu’avant. 

   3.  Les Français sont informés du danger des cigarettes. 

   4.  Maintenant un paquet de cigarettes coûte plus cher qu’avant. 
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48. « Bien sûr, les buralistes ne sont pas contents et l’ont dit au Premier  

          ministre. » 

 Dans la phrase ci-dessus, à quoi se réfère « l’ » ? 

   1.  Au danger mortel des cigarettes 

   2.  À la nouvelle campagne du gouvernement 

   3.  Au mécontentement des vendeurs de cigarettes 

   4.  À l’information « choc » sur le paquet de cigarettes 

 

49. 

   Depuis toujours, la France est une terre de diversité : le peuple français 

n’est pas « un », c’est le résultat de toutes les immigrations depuis des 

siècles en provenance du Nord, du Sud, de l’Est … Il n’y a pas un Français, 

il y a des Français. 

   Au 20
ème

 siècle, surtout après 1918, beaucoup de gens arrivent en 

France pour travailler. Ils viennent d’Italie, de Pologne, d’Espagne, du 

Portugal et après 1960, d’Afrique et d’Asie. Aujourd’hui, un Français sur 

quatre (1/4) a un grand-père ou une grand-mère d’origine étrangère. Cette 

diversité, c’est la richesse de la France. 

 

 Quelle phrase correspond aux informations du texte ci-dessus ? 

   1.  L’immigration a commencé au 20
e
 siècle. 

   2.  Les Français sont plus riches qu’autrefois. 

   3.  Beaucoup de Français sont d’origine étrangère. 

   4.  Les Français vont souvent travailler à l’étranger. 
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50. 

    

 Science & Vie consacre une édition spéciale aux Jeux Olympiques de 

Pékin. Nos envoyés spéciaux analysent les nouvelles ambitions chinoises en 

matière de sport, environnement et science. (116 pages – 5,90€) 

 

 Quelle affirmation ne correspond pas au texte ci-dessus ? 

   1.  Ce numéro spécial de Science & Vie est consacré au tourisme à  

  Pékin. 

   2.  Ce numéro spécial de Science & Vie coûte 5,90 euros pour 116  

  pages. 

   3.  Il s’agit d’un numéro spécial de Science & Vie sur les Jeux  

            Olympiques de Pékin. 

   4.  Ce numéro spécial de Science & Vie contient principalement des  

analyses sur les ambitions de la Chine. 
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51 - 52. 

Je vais au musée. 

Le visiteur : «  Bonjour madame, je souhaiterais 3 tickets pour l’exposition  

           sur Pablo Picasso. » 

La guichetière : « Ça fait douze euros par personne. Souhaitez-vous vous  

                                joindre à un groupe avec guide-conférencier ? » 

Le visiteur : « Je ne sais pas… » 

La guichetière : « Si vous préférez, vous pouvez aussi louer un guide  

                                 multimédia pour la visite. La location est de 4 euros par  

                                 personne. » 

Le visiteur : « D’accord pour un guide multimédia. Ce sera très utile !  

    Puis-je payer par carte de crédit ou en liquide ? » 

La guichetière : « Par carte de crédit si vous voulez. Ça fait 48 euros. » 

Le visiteur : « Voici ma carte de crédit. » 

La guichetière : « Merci. Voici le récépissé. Bonne visite ! » 

 

51.  Que propose la guichetière aux trois visiteurs ? 

   1.  D’assister à une conférence. 

   2.  De louer un guide électronique individuel. 

   3.  De se renseigner auprès d’un autre guide. 

   4.  De demander un guide à un groupe de visiteurs. 
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52. Qu’est-ce qu’un récépissé ? 

   1.  Un bon de réduction. 

   2.  Un plan pour se diriger. 

   3.  Un justificatif de paiement. 

   4.  Un coupon de remboursement. 

 

53. « Pour garder la forme, pratiquez une activité physique régulière. » 

 Selon ce conseil, ________. 

   1.  il faut faire du sport assez souvent 

   2.  il est préférable de faire de la physique 

   3.  il est recommandé d’avoir beaucoup d’activités 

   4.  il faut faire des examens chez le médecin régulièrement 

 

54. « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec  

           modération. » 

 Quelle affirmation correspond au texte ? 

   1.  Boire trop d’alcool est mauvais pour la santé. 

   2.  Pour être en bonne santé, il faut boire beaucoup. 

   3.  On ne peut pas acheter d’alcool, car c’est dangereux. 

   4.  Vous serez malade si vous ne consommez pas d’alcool. 
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55. « Quand on est motivé, on peut travailler dans n’importe quelle  

 condition. » 

 Cette phrase veut dire que ________. 

   1.  la motivation permet de travailler dans certaines conditions 

   2.  la motivation empêche de travailler dans certaines conditions 

   3.  la motivation permet de travailler dans des conditions difficiles 

   4.  la motivation empêche de travailler dans n’importe quelle condition 

 

56. Sylvie : « Malgré les apparences, je ne crois pas que cet homme soit  

                        coupable de vol. Je ne veux pas l’arrêter. » 

        Nathalie : « Vous pensez donc que c’est le voisin qui ment ? » 

 Quelles sont les personnes qui parlent ? 

   1.  Deux voleurs.      2.  Deux voisins. 

   3.  Deux pilotes.      4.  Deux policiers. 

 

57. « Tu m’avais promis de t’arrêter de fumer. » 

 Cette phrase exprime ________. 

   1.  un conseil 

   2.  un reproche 

   3.  une promesse 

   4.  une permission 
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58. « Comme il fait chaud ! Je suis mort de soif. Si on allait prendre un  

           verre… » 

 La partie en gras exprime une ________. 

   1.  plainte 

   2.  hypothèse 

   3.  proposition 

   4.  recommandation 

 

59. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Marc GODET. Je suis en  

         excursion en Amérique latine. Veuillez laisser votre message après le  

      bip. Merci et à bientôt. » 

 Quelle affirmation est vraie ? 

   1.  Marc répond au téléphone. 

   2.  Marc n’est pas à la maison. 

   3.  Marc partira en Amérique latine. 

   4.  Marc nous demande de le laisser tranquille. 
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60. 

Du fait que la malade ne supportait pas ce médicament, le médecin lui en a 

prescrit un autre. 

 

 Parmi ces phrases, laquelle ne correspond pas à la situation donnée ? 

   1.  Le malade a dû prendre un autre médicament. 

   2.  Le malade est mort à cause du premier médicament. 

   3.  Le premier médicament ne convient pas au malade. 

   4.  Le corps du malade a mal réagi au premier médicament. 

 

61. « Si Paul avait moins bu, il n’aurait pas été malade ce matin. » 

 Cela veut dire que ________. 

   1.  même si Paul a trop bu, il se sent bien ce matin 

   2.  même si Paul a moins bu, il est malade ce matin 

   3.  Paul a moins bu et qu’il se sent bien ce matin 

   4.  Paul a trop bu et qu’il est malade ce matin 
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62. 
 

La fleur de tendresse 

 

Dans votre cœur pousse une fleur 

une fleur de tendresse 

qui vous demande de la tendresse 

et pas le contraire, 

 

Être gentille avec les gens, 

ne pas se battre 

ne pas dire de grossièretés 

s’il vous plaît, essayez 

 

 L’auteur de ce poème veut que son lecteur soit ________ envers les  

 autres. 

   1.  agressif 

   2.  grossier 

   3.  méchant 

   4.  sympathique 
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63. 

« Vincent adore nager : ________. » 

 

 Choisissez la meilleure proposition pour compléter la phrase. 

   1.  il va une fois par an à la mer 

   2.  il fait de la plongée de temps en temps 

   3.  il va à la piscine presque tous les jours 

   4.  il ne fait plus de natation depuis longtemps 

 

64. Quelle phrase peut être interprétée comme une demande ? 

   1.  Si je vous avais écouté, je saurais ce que vous avez dit. 

   2.  Si vous ne m’aviez pas prévenu, je vous aurais attendu. 

   3.  Si vous aviez cinq minutes à m’accorder, j’aimerais vous parler. 

   4.  Si vous ne m’aviez pas aidé, je n’aurais pas terminé ce travail à  

  temps. 
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65. 

 

De : laur.bertillon@cdp.fr 

Dest : parab@sweet.fr 

Objet : antenne satellite 

 

Messieurs, 

   Le mois dernier, vous avez installé une antenne satellite sur mon toit. Je 

devrais recevoir au moins 300 chaînes de tous les pays. Mais j’arrive à avoir 

… dix chaînes seulement. Ce n’est pas sérieux !! 

Meilleures salutations, 

Laurence Bertillon. 

 

 Il s’agit du message d’une cliente exprimant ________. 

   1.  son insatisfaction 

   2.  son inquiétude 

   3.  sa dépression 

   4.  sa tristesse 

 

 

 

 

mailto:laur.bertillon@cdp.fr
mailto:parab@sweet.fr
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66. 

    

 2,6 milliards de personnes dans plus de 40 pays sont affectées par le 

manque d’eau. Parmi elles, 1,1 milliard n’a pas accès aux 20 à 50 litres par 

jour que l’ONU estime nécessaire à chaque individu. Le manque d’eau 

potable tue chaque jour 3 800 enfants. 

 

 Quel pourrait être le titre de cette information ? 

   1.  Pas d’eau potable à l’ONU. 

   2.  Trop de personnes sans eau. 

   3.  Des enfants tués par l’eau potable. 

   4.  Pas d’accès aux personnes sans eau. 

 

67. 

   Le soleil brille moins et les jours raccourcissent. Les feuilles deviennent 

rouges et jaunes. Elles vont ________. 

 

 Terminez logiquement les énoncés ci-dessus. 

   1.  bientôt tomber 

   2.  être brillantes 

   3.  changer de saison 

   4.  devenir plus courtes 
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68. 

 

Rappel sur les horaires d’entrée 
 

La rentrée des élèves se fait 

à 8h45 et 13h45 MAXI ! 
 

Trop de familles déposent leurs enfants en retard, 

ce qui perturbe l’ensemble des classes ! 
 

Merci de prendre les dispositions nécessaires 

afin d’arriver à l’heure ! 

 

 Cette annonce est affichée ________. 

   1.  dans une université    2.  dans une salle de classe 

   3.  dans un parc d’attraction   4.  dans une école primaire 

 

69. 

    

 Le Gulf Stream est un courant qui traverse l’océan Atlantique. Ce 

courant avance dans l’océan à 5 km/h. Grâce au Gulf Stream, les voiliers 

peuvent raccourcir de quinze jours la durée du trajet Amérique-Europe. 

 

 Trouvez le titre qui résume le mieux le texte. 

   1.  Une traversée à 5 km/h.   2.  Une traversée de 15 jours. 

   3.  Un courant bien pratique.   4.  Un courant bien raccourci. 
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70. 

Nicolas est un bébé très impatient : quand je lui prépare son repas, _______. 

 

 Parmi les propositions données ci-dessous, laquelle ne correspond pas à  

 la conduite de Nicolas. 

   1.  il pleure sans cesse 

   2.  il reste toujours calme 

   3.  il jette partout ses jouets 

   4.  il pousse des cris énervants 

 

71. 

 

Mme Dubois vient d'avoir un bébé. Elle peut prendre un congé de 

maternité. 

 

 Cela veut dire que ________. 

   1.  Mme Dubois ne travaillera plus 

   2.  Mme Dubois prendra ses vacances 

   3.  Mme Dubois a droit à un arrêt de travail 

   4.  Mme Dubois touche un salaire supplémentaire 
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72. Voici les résultats d’une enquête sur les loisirs des jeunes. 

 

Quel temps approximatif, en heures par semaine, tu passes à ….. ? 

La télé 20 

Les jeux vidéo 15 

Internet 10 

L’écoute de la musique 10 

Le travail scolaire (en dehors de l’école) 7 

La pratique d’un sport 5 

Une activité culturelle 3 

La lecture 3 

La pratique d’un instrument de musique 1 

 

 Ce tableau nous montre que ________. 

   1.  les jeunes préfèrent le sport aux jeux vidéo 

   2.  les jeunes préfèrent Internet aux jeux vidéo 

   3.  les jeunes passent plus de temps à lire qu’à écouter de la musique 

   4.  les jeunes passent la plus grande partie de leur temps à regarder la  

           télévision 
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73. Complétez le dialogue suivant. 

 

Didier : « Anne vient de téléphoner : elle a encore changé de travail. » 

Laura : « ________ ! Cette fille n’a pas fini de nous étonner. » 

 

   1.  Incroyable       2.  Bien sûr 

   3.  D’accord       4.  Tout à fait 

 

74. Que dites-vous à un camarade pour fixer un rendez-vous ? 

   1.  À tout de suite, d’accord ? 

   2.  Dis-moi où ça se trouve ? 

   3.  À cinq heures, devant la gare, ça te va ? 

   4.  Je t’ai attendu devant la gare à cinq heures. 

 

75. Joëlle : « J’ai un cadeau de Thaïlande pour toi. » 

      Josiane : « Merci. C’est très gentil mais ________. » 

   1.  c’est agaçant      2.  il ne fallait pas 

   3.  tu ne dois pas      4.  c’est un cadeau pour moi 

 

76. ______! Le dernier bus vient de partir. Il faut prendre un taxi et ça coûte  

    cher. 

   1.  Zut         2.  Ouf  

   3.  Bof         4.  Hop là  
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77. 

 

Xavier est enrhumé. Il a éternué en faisant « atchoum ! ». On lui dit : 

« ________ ! ». 

 

   1.  À ta santé 

   2.  À la tienne 

   3.  À ton succès 

   4.  À tes souhaits 

 

78. Le client : « Merci de nous avoir fourni toutes les informations pour ce  

                         voyage. » 

       L’agent de comptoir : « Je vous en prie. ________. » 

   1.  À vous de même 

   2.  Je suis disponible 

   3.  Le service est compris 

   4.  Je suis à votre disposition 
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79. 

    

 « Mesdames et Messieurs, aujourd’hui nous vous proposons de 

multiplier par deux vos points de fidélité ! C’est le moment d’en profiter en 

remplissant vos chariots avec nos promotions ! » 

 

 Où peut-on entendre cette annonce ? 

   1.  Au supermarché. 

   2.  Au cinéma. 

   3.  Au marché. 

   4.  À la gare. 

 

80. 

   « Vous avez besoin d’argent pour payer vos études ? En vous adressant 

à notre conseiller financier, vous obtiendrez un prêt. » 

 

 Ces phrases peuvent faire partie d’une publicité pour ________. 

   1.  une banque 

   2.  un cabinet médical 

   3.  un bureau de change 

   4.  une agence immobilière 
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81. Vous téléphonez à la police. Vous entendez une voix enregistrée :  

 « Vous avez demandé la police. Ne quittez pas. » 

 Que faites-vous ? 

   1.  Vous répondez. 

   2.  Vous attendez. 

   3.  Vous expliquez votre problème. 

   4.  Vous demandez à parler au commissaire. 

 

82. Complétez ce dialogue. 

 

 

Marie : « Alors, Sarah, il paraît que vous venez d’acheter une maison en  

     plein centre-ville ? ________ ! » 

Mona : « Merci ! Je ne sais pas encore quand nous allons pendre la  

     crémaillère, mais j’espère que Virginie et toi, vous pourrez venir.» 

Marie : « Oui, bien sûr, ________ ! Et merci pour l’invitation ! » 

 

   1.  Tous mes vœux / pour moi, ça compte 

   2.  Je suis heureuse pour vous / c’est dommage 

   3.  Félicitations / tu peux compter sur nous 

   4.  Fais comme chez toi / nous viendrons avec plaisir 
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83. Complétez le dialogue suivant. 

 

 

La femme : « On va à Chiang Rai en avion? » 

Le mari : « Non, en voiture. » 

La femme : « Oh là là, c’est long! » 

Le mari : « ________. » 

 

   1.  Non. Ça ne m’a pas plu 

   2.  Oui. Mais, c’est moins cher 

   3.  Oui. Mais, ça va s’arranger 

   4.  En avion, le voyage est plus agréable 
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84. Complétez le dialogue suivant. 

 

 

Vendeuse : « Tous les prix dans le magasin sont taxes comprises. » 

Étudiant : « Et les étudiants peuvent ________ ? » 

Vendeuse : « Si vous avez votre carte d’étudiant, on vous fait un petit  

                        pourcentage à la caisse. » 

Étudiant : « De combien ? » 

Vendeuse : « 8% ». 

    

 1.  avoir un crédit      2.  avoir un cadeau 

   3.  avoir une garantie     4.  avoir une remise 

 

85. Complétez la phrase suivante. 

 

« Il ne faut pas lui dire des mensonges. ________. » 

 

   1.  Ce qu’il veut savoir, c’est la vérité 

   2.  Ce n’est pas la vérité qu’il va te dire 

   3.  C’est parce qu’il n’aime pas la vérité 

   4.  C’est pour cela que tu ne peux pas mentir 
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86. 

 

 

Sabine : « Je ne veux pas que tu sortes avec Alain. » 

Catherine : « Pourquoi ? » 

Sabine : « Il n’est pas sincère. Tout en prétendant m’aider, ________. » 

 

   1.  il m’a souvent utilisé 

   2.  il est toujours serviable 

   3.  il m’a toujours encouragé 

   4.  il m’a donné un coup de main 

 

 

87. Complétez la phrase suivante. 

 

    

 La semaine dernière, nous n’avions pas toutes les informations 

nécessaires pour compléter le dossier. ________. 

 

   1.  Ainsi, nous avons réussi à le terminer 

   2.  Par conséquent, nous l’avons terminé 

   3.  C’est pourquoi nous l’avons déjà terminé 

   4.  Cependant, nous avons réussi à le terminer 
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88. Complétez la phrase suivante. 

 

Je ne veux pas faire venir Paul ________. 

 

   1.  puisqu’il en a envie 

   2.  parce qu’il a fait des efforts 

   3.  car il est en train de travailler 

   4.  c’est pourquoi il est en réunion 

 

89. Quels mots complètent convenablement le début de cette phrase ? 

 

Sauver la planète en ________. 

 

   1.  laissant couler l’eau du robinet 

   2.  mettant souvent la climatisation 

   3.  multipliant les déchets 

   4.  éteignant la lumière 
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90. Mettez ce dialogue en ordre. 

 

 

A : « Non, mais je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. » 

B : « Tu ne pourrais pas le présenter tout seul ? C’est l’anniversaire d’un  

           copain. » 

C : « On a une réunion ce soir, tu n’as pas oublié ? » 

D : « Quoi ? Je te rappelle qu’on doit présenter notre projet au directeur ! » 

E : « J’en ai assez ! C’est la dernière fois que je travaille avec toi. » 

 

   1.  C – A – E – D – B     2.  C – A – D – B – E 

   3.  D – B – C – E – A     4.  D – C – E – A – B 

 

91. Mettez ce dialogue en ordre. 

 

 

A : « Je voudrais un menu « Maxi Cheese », une grande frite et un milk  

     shake au chocolat. » 

B : « Un grand jus d’orange. » 

C : « Oui, quelle boisson prendrez-vous ? » 

D : « Bonjour, que désirez-vous ? » 

 

   1.  C – B – D – A      2.  C – D – A – B 

   3.  D – B – C – A      4.  D – A – C – B 
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92. Complétez la phrase suivante. 

 

    

 Stéphane ________. Il n’a jamais participé aux activités de l’entreprise. 

Comme hier, il était encore absent sous prétexte qu’il était malade. » 

 

   1.  est obstiné 

   2.  est dynamique 

   3.  n’est pas sociable 

   4.  n’est pas discret 

 

93. Complétez la phrase suivante. 
 

Si j’avais la possibilité de passer plusieurs mois en France, ________. 

 

   1.  je n’en avais pas envie 

   2.  il me semble que je n’y suis pas allé 

   3.  il me semblait impossible de le faire 

   4.  je préférerais m’installer en province 
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94. Après leur mariage, Clara dit à Christian : « J’espère que nous nous  

 aimerons toujours, que tu me seras fidèle, qu’il n’y aura pas d’autres  

 femmes dans ta vie, que nous ferons vite des enfants et que _______. » 

   1.  tu partiras vieillir chez tes parents 

   2.  nous réussirons à vieillir ensemble 

   3.  nous vivrons chacun de notre côté 

   4.  tu auras de nombreuses aventures féminines 

 

95. Quelle est la phrase qu’on n’entend jamais à la caisse d’un  

 supermarché ? 

   1.  Vous payez comment ? 

   2.  Ça aussi, c’est à vous ? 

   3.  Je peux avoir un autre sachet ? 

   4.  Elle marche, cette machine à calculer ? 

 

96. Quelle fonction n’est pas celle d’un maître d’hôtel dans une salle de  

restaurant ? 

   1.  Le maître d’hôtel conseille les clients du restaurant. 

   2.  Le maître d’hôtel est responsable de l’accueil des clients. 

   3.  Le maître d’hôtel est responsable de la préparation des plats. 

   4.  Le maître d’hôtel est responsable de la formation du personnel de  

  salle. 
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97. Pour être sûr que la chambre d’un hôtel sera gardée pour vous après la  

      réservation téléphonique, il est recommandé de faire une _______ par  

 écrit. 

   1.  confirmation       

 2.  réclamation 

   3.  conversation       

 4.  annulation 

 

98. 

 

 

Question : « ________ » 

Réponse : « Mes tâches étaient variées : je suivais les dossiers des clients,  

                    j'organisais les réunions et j'effectuais le travail de secrétariat. » 

 

 Trouvez la question qui correspond le mieux à la réponse donnée. 

   1.  Quel poste occupiez-vous? 

   2.  Quel type de travail offrez-vous? 

   3.  Pourriez-vous décrire votre dernier travail? 

   4.  Pourriez-vous nous donner un exemple? 
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99. « Ma tension est normale ? Le rythme cardiaque, ça va ? J’ai de la  

    fièvre ? C’est grave ? » 

 Qui pose ces questions ? À qui ? 

 1.  Un patient à un médecin. 

   2.  Un docteur à un malade. 

   3.  Un garagiste à un docteur. 

   4.  Un docteur à un pharmacien. 

 

100. «Nous aimerions des renseignements sur les musées ouverts le  

     dimanche.» 

 Où peut-on entendre la phrase ci-dessus ? 

   1.  À la gare.        

 2.  À l’hôtel. 

   3.  Au restaurant.       

 4.  À l’office du tourisme. 

 

 

 


