
 

 

 

 

 

A  CIVILISATION FRANCOPHONE 

1 Laquelle de ces villes ne se trouve pas en France ? 

a) La Haye    b) Le Havre  c) Le Mans d) Perpignan 

2 Quelle est la fonction principale du centre Pompidou à Paris ? 

a) centre de sport  b) mémorial de la Guerre  c) musée d’art moderne  d) salle de cinéma 

3 Laquelle de ces villes se trouve le plus près de Paris ? 

a) Lyon  b) Orléans   c) Grenoble  d) Toulouse 

4 La ville de Strasbourg est le siège… ? 

a) du Tribunal des Droits des Animaux   b) du Parlement européen c) du Conseil de l’Amitié 

5 Quelle est la principale profession de Marine Le Pen ? 

a) femme écrivain  b) femme politique  c) écologiste  d) entrepreneuse 

 

B  LANGUE 

(6-13) Complétez avec une des variantes proposées  

6 La porte que tu as … brusquement ne fonctionne plus ! Appelle le technicien. 

a) ouvert   b) ouvri  c) ouverte d) ouvrie  

7  Si tu … à temps, nous serions venus te chercher.  

a) avais terminé  b) termines  c) termineras    d) terminerais  

8 Tu seras avec ma fille ce soir ? Aide-… avec ses devoirs, s’il te plait. 

a) lui  b) la  c) en  d) y 

9 Philippe, as-tu fini ton image ? Présente- …, s’il te plait. 

a) nous-lui b) nous-la  c) lui-nous d) la-nous  

10 C’est cette nouvelle exposition … mon prof a parlé hier ? 

a) qui  b) dont  c) que  d) laquel 

11  Tu ne penses pas que nous le… ? 

a) savons.  b) saurons.   c) sachions.   

12 … à moi, je pense que tout ira bien ! 

a) Quand  b) Quant   c) Qu’  d) Qui 

13 Hmm, j’adore … fraises ! 

a) les  b) de    c) des  d) - 
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(14-15) Mettez les phrases au passé (trouvez la bonne variante) : 

 

14  Ton papa répond que tu voyages avec nous. 

a) Ton papa a répondu que tu as voyagé avec nous. 

b) Ton papa a répondu que tu voyageais avec nous. 

c) Ton papa a répondu que tu voyageras avec nous. 

 

15  Vous dites qu’elles doivent travailler plus à l’école. 

a) Vous avez dit qu’elles devaient travailler plus à l’école. 

b) Vous avez dit qu’elles ont dû travailler plus à l’école. 

c) Vous avez dit qu’elles devront travailler plus à l’école. 

 

 

(16-25) Choisissez l’expression grammaticalement et logiquement appropriée : 

Régions : Problèmes à la fac bretonne numéro un 

Des étudiants (16) ________  se pressent pour ne pas (17) ________  le début des (18) ________, deux agents qui s’occupent de 

l’entretien des espaces (19) ________ [...] Sur le campus de Villejean, la vie (20) ________  son cours (21) ________  mardi matin. 

Lundi, l’université Rennes-II a pourtant (22) ________  le théâtre d’un mini-séisme. En désaccord avec le président de l’université 

Jean-Emile Gombert sur le projet de fusion avec Rennes-I, vingt membres du conseil d’administration (23) ________ leur 

démission dans la matinée. Une décision (24) ________ a entraîné de facto la dissolution du conseil d’administration et la fin du 

mandat de Jean-Emile Gombert, à la tête de l’université (25) ________ 2011.            

Source : www.20minutes.fr, adapté 

16 a) que   b) dont   c) qui 

17 a) raté   b) rater   c) ratée 

18 a) cours   b) courses  c) courts 

19 a) verts   b) vers   c) verres  

20 a) suivrait  b) suit   c) suive 

21 a) cet   b) ce   c) cette 

22 a) était   b) été   c) étaient 

23 a) soit annoncé  b) annonçons  c) annoncent  

24 a) qu’   b) dont   c) qui 

25 a) depuis  b) toujours  c) quand 
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26 Indiquez la phrase avec l’erreur : 

a) J'ai vu un président qui nous disions que la France allait mieux. 

b) Le président de la République ne se rend plus compte de l'état du pays.  

c) J'espère que cette année va être autre chose que des reculades. 

 

27 Indiquez la phrase avec l’erreur : 

a) Une grande enquête pour mieux comprendre le monde actuel. 

b) Des aventures extraordinaires, des rencontres avec des ados d'autres pays. 

c) Des reportages photos époustouflants avec s’émerveiller de la beauté du monde. 

 

28 Indiquez la phrase avec l’erreur : 

a) Ce sont des travaux d’Hercule que veulent relancer les deux anciens frères ennemis. 

b) Il faudra probablement plusieurs années avant de voir la premiers résultats.  

c) Les chancelleries chinoises et russes parlent d’une même voix sur les questions syriennes. 

 

29 Indiquez la phrase avec l’erreur : 

a) Jean Jaurès a milité durant les dernières années de sa vie en faveur de la paix. 

b) Les attaques contre les dirigeants politique de la France en 1930 se sont multipliées.  

c) Aujourd’hui unanimement acclamé, cet homme est alors une figure controversée. 

 

30 Indiquez la phrase avec l’erreur : 

a) Le satellite européen doit effectuer la première cartographie à l’échelle planétaire.  

b) Il doit être lancer le 2 novembre 2009 depuis la base militaire russe de Plessetsk.  

c) Le réchauffement climatique est un fait mais ses conséquences sur la Terre sont incertaines. 

 

31 Indiquez la phrase avec l’erreur : 

a) Des comètes pourraient être responsables de la présence d'une grande partie des océans. 

b) Des astrophysiciens ont trouvé de l'eau similaire à celle de la Terre sur une comète. 

c) L’origine du l’eau à la surface de la Terre fait toujours débat entre les scientifiques. 

 

 

 

 



(32-40) Choisissez la forme indiquée (conjugaison) du verbe 

 

32 Le présent de l’indicatif, verbe ROUGIR 

a) vous rougisez  b) vous rouguez   c) vous rougez    d) vous rougissez 

33 Le passé simple de l’indicatif, verbe VOULOIR 

a) elle voula  b) elle voulu  c) elle voulut  d) elle voulue   

34 Le subjonctif présent, verbe METTRE 

a) que tu mises    b) que tu misses  c) que tu metes  d) que tu mettes 

35 Le futur simple de l’indicatif, verbe FAIRE 

a) nous ferions  b) nous ferrons  c) nous ferons  d) tu ferrions  

 

 

 

 

C LITTÉRATURE 

36 Qui est l’auteur de ces lignes ? 

« Émile est orphelin. Il n'importe qu'il ait son père et sa mère. Chargé de leurs devoirs, je succède à tous leurs 

droits. Il doit honorer ses parents, mais il ne doit obéir qu'à moi. […] Tout ce que nous n'avons pas à notre 

naissance et dont nous avons besoin étant grands, nous est donné par l'éducation. » 

a) J.-P. Sartre b) J.-J. Rousseau  c) G. de Maupassant  d) Stendhal 

37 Cherchez l’intrus. 

a) Quasimodo  b) Pantagruel  c) Anaphore  d) Gargantua  

38 Lequel de ces romans n’a pas été écrit par Balzac ? 

a) Splendeurs et misères des courtisanes   b) Le Père Goriot  c) Germinal   

39 Lequel de ces écrivains est né dans la seconde moitié du XIXe siècle ? 

a) Victor Hugo  b) de La Fontaine  c) Apollinaire  d) Voltaire 

40 Comment s’appelle le héros principal du roman L’Étranger (Camus) ? 

a) Meursault  b) Micreux  c) Malineux  d) Mauvialau 

 

 

 

FIN DE L’EXAMEN 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Splendeurs_et_mis%C3%A8res_des_courtisanes

