
1. Trouvez la transformation correcte:  

Elle demande : "Est-ce que tu as pris le vaccin?"  

A) Elle me  demande si j'ai pris le vaccin.  
B) Elle te demande que tu prennes le vaccin.  

C) Elle dit que tu dois prendre le vaccin.  

D) Elle demande qui a pris le vaccin.  
E) Elle me conseille de prendre le vaccin.  

  

2. Associez les professions avec les significations:  

S- le serrurier                1. faire l'injection  

T- le cuisinier                 2. met le sel et poivre 

R - le couturier              3. coupe le drap 

W- le boulanger             4. pétrie la pâte 
A) S-1, T-2, R-3, W-4  

B) S-4, T-3, R-2, W-1  

C) S-2, T-3, R-4, W-1  
D) S-2, T-4, R-3, W-1  

E) S-3, T-1, R-2, W-4  

  

3. Quel métier est-ce? Il joue un rôle au théâtre. Il est ...  
A) acteur  

B) voyageur  

C) avocat  
D) conducteur  

E) chaumeur  

  

4. Trouvez les phrases incorrectes :  

1. Je se lève tôt le matin.  

2. J'ai lue beaucoup des livres.  

3. Il écrit un roman.  

4. J'ai un grand-père qui s'appelle Pedro.  

5. Ben Ali décrit sa journée.  

A) 1,2  
B) 2,3  

C) 3,4  

D) 4,5  

E) 1,5  

  

5. Répondez à la question:  

- Vous êtes ici pour faire du tourisme? 

- ...............  pour faire du tourisme.  

A) Oui  

B) Si  
C) Non  

D) Hélas  

E) D'accord  

  
6. Trouvez le Virelangue en "in"-[Ẽ ]:  

A) Le grand gain de Guingamp dans un gant.  

B) Le long sang du toucan fait tendre le montant du pont.  
C) En dansant on tombe sur le flanc.  

D) Tonton, tends ta tente et nous tondrons ton menton.  

E) J'entends les noms de onze enfants japons.  

  

7. Choisissez  la bonne construction:  

"Vous ne travaillez ni sérieusement ni rapidement".  

A) sujet+ne+verbe+ni+adv+ni+adv  
B) sujet+ne+verbe+ne+adj+ni+adv  

C) sujet+ne+verbe+ni+adv+ni+nom  

D) sujet+ne+art+adv+ni+art+nom  
E) sujet+ne+adv+ni+verbe+ni+adv  

  

8. Quel est le thème de vocabulaire:  

1. l’épaule  
2. le cou  

3. le doigt  

4. le coude  
5. le pouce  

6. l’ongle  

7. le mollet  
8. la cheville  

9. le pied  

10. l’orteil  

A) le corps humain  
B) les parties de la voiture  

C) les objets de la cuisine  

D) les vêtements  
E) le visage  

  

9. Traduisez les phrases en langue maternelle:   

Louis XIV était amateur d'art et il fut le plus important 

collectionneur de son temps.  

A) XIV Ludovik bir sənət sevər idi və öz dövrünün ən 

əhəmiyyətli kolleksioneri idi.  
B) XIV Ludovik bir sənət sevər idi və kolleksioner ola 

bilərdi.  

C) XIV Ludovik sənəti qiymətləndirirdi və alıb 
kolleksiya yığırdı.  

D) Əsərləri toplamaq və kolleksiya yığmaq XIV 

Ludovikin həvəslərindən biri idi. 

E) XIV Ludovik vacib əsərləri toplayıb öz kolleksiyasına 
daxil edirdi.  

  

10. Associez:  

1. On reçoit et émet des appels                          

2. Le portable peut isoler les adolescents               

3. Le portable permet                                          

4. Les parents doivent interdire                          

A. l'utilisation du portable pendant la nuit.  

B. des parents.  

C. à réaliser des vidéos, prendre des photos.  

D. avec un portable  

A) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D  

B) 1-B, 2-A, 3-C, 4-D  
C) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D  

D) 1-D, 2-B, 3-C, 4-A  

E) 1-D, 2-A, 3-B, 4-C  

  



11. Choisissez l'idiom qui convient:  

"Cristian a obtenu une promotion trois mois 

après avoir été embauché"  
A) Il a la main verte.  

B) Il a le bras long.  

C) Il en met sa main au feu.  
D) Il fait la tête.  

E) Sa main est au feu.  

  

12. Trouvez le type de l'adverbe:  

Je n’avais certainement jamais vu autant de monde.   

A) adv.de lieu  

B) adv. de négation  
C) adv. de l'interrogation  

D) adv. de quantité  

E) adv.derivé  

  

13. Quel est le type de l'adverbe du mot souligné?  

Les autres ont voulu nous attendre à l’intérieur.  

A) adv. de lieu  
B) adv. de temps  

C) adv. de quantité  

D) adv. de manier  
E) adv. de négation  

  

14. Trouvez le synonyme du mot souligné:  

Quand Leila avait réservé cette petite mansarde 

dans le Vllle arrondissement de Paris, le propriétaire 

lui avait dit que l'appartement n'était pas parfait.  

A) n'était pas idéal  
B) était fini  

C) était admirable  

D) n'était pas désordonné  
E) était séduisant  

  

15. Trouvez l'équivalent  : "amateur", "créateur"  

A) passionné, novateur  
B) respecté, productif  

C) réel, activiste  

D) fanatique, père  
E) réputé, Dieu  

   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

16. Trouvez les bonnes réponses :   

1. Comment pouvez-vous caractériser la jeunesse 

moderne?  

2. Quelles sont les préoccupations des parents?  

3. Doit-on contrôler les jeunes?   

A. Non, je ne suis pas d'accord.  

B. La jeunesse perd le contact avec le monde réel.  

C. Les parents doivent expliquer aux jeunes les  

défaits de l'internet.  

A) 1-A      2-B       3-C  
B) 1-B       2-C       3-A  

C) 1-A       2-C       3-B  

D) 1-C       2-B       3-A  
E) 1-C       2-A       3-B  

  

17. Trouvez les expressions avec "être":  

1. en colère               

2. content               

3. la douleur               

4. malade  

5. en forme               

6. envie                  

7. sommeil                

8. chaud  

A) 1, 2, 3, 4  

B) 2, 3, 4, 5  

C) 3, 4, 5, 6  
D) 1, 2, 4, 5  

E) 3, 4, 5, 6, 7, 8  

  
18. Madame Fleuret;  

C'est bientôt votre anniversaire, le 28 août prochain!     

À cette occasion, un cadeau surpris vous attend. Pour 

le recevoir, venez  vite dans notre boutique avec cette 

carte!  

À bientôt!  Jean-Luc.  

Cette carte  est pour  ...  
A) annoncer une bonne nouvelle.  

B) inviter à une fête d'anniversaire.  

C) présenter des excuses.  
D) demander la date de l'anniversaire.  

E) acheter le cadeau.  

   
19. Choisissez la bonne réponse:  

Myriam préfère marcher à pied .......... que de 

prendre le bus.  

A) plus tôt  
B) plutôt  

C) tôt  

D) trop  
E) tard  

  

  



20. Trouvez l'équivalent – Je suis 

français, donc je parle français.  

A) Soyons français je parle français.  
B) Ayans français je parle français.  

C) Étant français, je parle français.   

D) Avoir étant français je parle français.  
E) Étais français je vais parler français.   

  

21. Complétez.  

"C'est facile à ........... mais difficile à ................"  
A) savoir-connaitre  

B) acheter-vendu   

C) dire-faire  
D) aller-venu  

E) fermer-ouvert  

  
22. Complétez par les verbes:  

Dimanche, la plage (être).....................presque 

déserte, il (faire).............. chaud, les enfants 

(faire)................. des châteaux de sable. 
A) a été-a fait-ont fait  

B) était-faisait-faisaient  

C) soit-faira-fairont  
D) serait-va faire-faisaient  

E) a été-a fait-aurai faire  

  

23. Reliez:  

1. Il est toujours dans le stade-                            

2. Il va aux gyms -                                                  

3. Il n'aime pas  faire du sport -                           

a. car il est footballeur  

b. car il est paresseux  

c. car il  joue au basket-ball  
A) 1-a, 2-b, 3-c  

B) 1-a, 2-c, 3-b  

C) 1-b, 2-a, 3-c  

D) 1-c, 2-b, 3-a  
E) 1-c, 2-a, 3-b  

  

24. Faites la phrase:  

1. de papiers        

2. pas         

3. je        

4. jette         

5. dans            

6. ne          

7. la poubelle  

  
A) 2, 4, 6, 1, 5, 7, 3  

B) 3, 5, 2, 1, 6, 7, 4  
C) 3, 6, 4, 2, 1, 5, 7  

D) 4, 1, 7, 5, 2, 6, 3  

E) 7, 5, 1, 2, 4, 6, 3  

 

25. "une culture urbaine"- veut dire:  

A) une culture régionale  

B) une culture de la ville     
C) une culture du village  

D) une culture de transport  

E) une culture de province  

  

26. Ajoutez la préposition:  

Monsieur Dupon arrivera ..... Bakou ....... 10 jours.  

A) à, dans   
B) avec, devant  

C) pour, pour  

D) de, derrière  
E) en, par  

  

27. Trouvez le temps du verbe:  

Dites-lui qu'il fasse bien son travail. 

A) Subjonctif présent  

B) Présent de l'indicatif  

C) Passé Composé  
D) Plus-que-parfait  

E) Future proche  

   
28. Complétez:  

Elle n'a ............ raison.  

A) aucun  

B) aucune  
C) tout  

D) certain  

E) même  

  

29. Cochez la bonne réponse:  

A) les boissons- le gâteau, du poisson, l'eau plate  
B) les plats - le poulet, le concombre, la cantine  

C) les desserts - le jus d'orange, les fruits, le jambon, les 

cuillers   

D) les boissons - la farine, l'eau gazeuse, le pain au 
chocolat  

E) les goûters - le jus de fruits, la tartine de beurre, la 

brioche, le pain au chocolat  

  

30. Ajoutez les mots :  

La date de la Révolution française est ............... Il est 

né de la réunion des couleurs du roi ............. et de la 

ville de Paris .................. et ...............  

A) 1789, blanc, rouge, bleu  

B) 1879, rouge, bleu, blanc  
C) 1979, bleu, jaune, blanc  

D) 1788, rose, rouge, vert  

E) 1879, blanc, vert, bleu  

  
  

 

 



31. Complétez la phrase avec les adverbes convenables à 

partir des adjectifs - fou, suffisant, tranquille, simple 

J'ai .................... envie de partir en vacances, j'ai  

 ............................ d'argent pour aller à l’étranger  

mais je préfère rester ..................... à la campagne et 

profiter ............................ de la nature et du calme.   
A) folle-suffisant-tranquillement- simplement  

B) follement- suffisamment- tranquillement- simplement  

C) follement- suffisant-tranquille- simplement  

D) follement- suffisant-tranquillement-simple  
E) folle- suffisamment- tranquille- simple  

  

32. "Tu gagnes combien?" veut dire ..................  
A) Comment tu gagnes ta vie?  

B) Tu as dépensé combien?   

C) Tu as pris combien de kilo?  
D) Quel est ton salaire?  

E) Vous gagnez peu?  

  

33. Complétez la phrase:  

J'aime beaucoup ............................. parce que ces deux 

jours-là, je ne vais pas travailler.  

A) le week-end  
B) le lundi  

C) le mardi  

D) la campagne  

E) l'hiver  

  

34. En allant de la définition trouvez le mot:  

Transporter des meubles d'un lieu à un autre, 

changer de domicile, transporter.   

A) déménager  

B) utiliser  
C) avancer  

D) introduire 

E) traduire 

 

35. Quelles infos s'utilisent-ils quand ils parlent d'une  

femme de ménage?  

1. s'occuper des enfants.  

2. faire le ménage.  

3. cuisiner.  

4. sortir, jouer avec les enfants.  

5. travailler dans le bureau 8 h.  

6. voyager pour les contrats.  

A) 1, 2, 3, 4  

B) 2, 3, 4, 5  
C) 3, 4, 5, 6  

D) 1, 3, 5  

E) 2, 4, 6 
  

 

 

 

36. Ajoutez l'article:  

- Avez-vous ............ permis de conduire? 

- Désolée, madame, je n'ai pas .......... permis de 

conduire.   

A) le, de   

B) la, le  
C) une, un  

D) la, de  

E) des, des  

37. On parle beaucoup en ce moment de l’omniprésence 

de la télévision. Pour les uns, elle représente la seule 

fenêtre ouverte sur le monde. Pour d’autres, au 

contraire, elle constitue une grave menace pour notre 

culture. Certes, les avantages de cette petite boîte 

magique sont assez nombreux. Tout d’abord, on peut 

dire que la télé nous évite le détour par le cinéma. En 

effet, on n'a pas besoin de se déplacer constamment 

pour voir un nouveau film qu’on peut voir à domicile. 

Ensuite, on peut ajouter que le petit écran nous offre 

un passe-temps agréable, un divertissement, voire une 

détente après une longue journée de stresse. Il est 

certain que le téléspectateur est invité à fournir moins 

d'efforts qu'à la lecture d'un livre par exemple.  

De quoi parle-t-il dans l'article?  

A) Des avantages de la télé.  

B) De désavantages de la télé.  

C) Des cinémas.  
D) D'une longue journée de stresse.  

E) Des spectateurs.  

  
38. "Cette semaine est le début du baccalauréat pour tous 

les écoliers français en terminale. C’était donc 

l’occasion de poursuivre le thème de l’éducation  à 

l’école. Profitez-en pour présenter toutes les 

particularités du système d’éducation en France, sur 

l’utilité des diplômes, sur l’omniprésence de (certains) 

parents derrière leurs enfants, de la reproduction 

sociale. Les riches mettent au monde des enfants qui 

deviendront riches, etc. Ces thèmes existent à 

l’éducation." 

Quel est le thème de cet article  présenté?  

A) le problème de l'utilité des diplômes.  

B) les problèmes de système éducatif.  
C) le problème des enfants handicapés. 

D) le problème de "comment devenir riche". 

E) le problème de fin d'études baccalauréat.  

  
  

  

  
  

  

  

  



39. Trouvez la phrase incorrecte:  

1. Ma mère est professeur de français.  

2. Ma soeur est une petit fillette.  

3. J'ai trois chiens à la maison.  

4. Sa bouche est petite.  

5. Je lis beaucoup des livres.  
A) 1, 4  

B) 2, 5  

C) 3, 4  

D) 3, 5 

E) 1, 5  

  

40. Comment dire son indifférence?  

1. Bien sûr.  

2. Ça m'est égal.   

3. Ça m'est tout à fait égal.  

4. Ça m'est complètement égal.  

5. Certainement.  

A) 1, 2, 3  

B) 2, 3, 4  
C) 3, 4, 5  

D) 1, 3, 5  

E) 2, 4, 5  


