
 

 
 
 
 
 
 
DANS CHAQUE ITEM (1-40), UNE SEULE RÉPONSE EST CORRECTE 
 
 

A  Civilisation  

 

1  Combien de départements français existe-t-il ?  
  a) une cinquantaine  b) une centaine   c) plus de 150   d) vers 200 

 

2  Parmi les symboles de la France, on ne trouve pas…  
  a) une femme   b) un livre  c) une chanson  d) un drapeau  

 

3  Laquelle de ces villes se trouve le plus au nord de la France ?  
  a) Toulouse   b) Bordeaux   c) Lyon   d) Lille 

 

4  Lequel de ces fleuves se jette dans la mer Méditerranée ?  
  a) Le Rhône  b) la Seine  c) la Garonne  d) la Loire  

 

5  Pendant quel siècle, Pierre de Coubertin a-t-il renouvelé les Jeux Olympiques ?  
  a) 18e   b) 19e   c) 20e   d) 21e 

 

 
 
B  Littérature et culture générale 

 

6   L’un des mots qui suivent est formé sur une autre base que les autres. Trouvez  

  l’intrus. 
  a) livre   b) libraire  c) liberté  d) livresque  e) librairie 

 

7  Le mythe de Narcisse thématise : 
  a) la perte de l’identité 

  b) l’amour excessif de soi   

  c) l’amour de la nature  

  d) la mort volontaire 

 

8  Julien Sorel est un personnage : 
  a) aimable  b) loyal   c) généreux  d) ambitieux 

 

9  Parmi ces poètes, trouvez le « poète maudit » : 
  a) Hugo   b) Musset  c) Rimbaud  d) Apollinaire  e)Breton 

 

10 Albert Camus est l’auteur de :  
  a) La nausée  b) A rebours  c) L’Etranger  d) Le Mur  e)Le dernier jour d’un condamné 
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C  Langue 

 

11  Si vous êtes intéressés, … chez nous. 
  a) venez   b) veniez  c) viendrez d) soyez venus  

 

 

12  Si la banque monte les charges, on ne … plus payer l'hypothèque. 
  a) ait pu   b) pourra  c) puisse  d) pouvait  

 

 

13  Comme votre ami, je vous répète : plus … cigarettes ! 
  a) des  b) de   c) les  d) -  

 

 

14  J´estime qu'il le … 
  a) sache. b) sait.   c) su.  d) sais. 

 

 

15  Si la Belgique continue dans cette orientation internationale, son avenir … clair. 
  a) sera    b) soit   c) a été  d) aura été  

 

 

16  Je ne crois pas que tu la … 
  a) suives . b) suivras.   c) suivis.   

 

 

17 Chérie, tu vois mon manteau-là ? Passe-… 
  a) le-moi b) me-le   c) lui-me d) moi-le 

 

 

18  C'est la nouvelle voiture que…  
  a) j'ai vu. b) je suis vu.  c) j'ai vue. d) je suis vue. 

 

 

 

 

 (19-20) Mettez les phrases au passé (trouvez la bonne variante) : 

 

 

19  Il affirme que sa mère deviendra chef. 
  a) Il a affirmé que sa mère devient chef.   

  b) Il a affirmé que sa mère deviendrait chef.    

  c) Il a affirmé que sa mère devienne chef. 

 

 

20  Il dit que son salaire va augmenter. 
  a) Il a dit que son salaire augmente.   

  b) Il a dit que son salaire allait augmenter.    

  c) Il a dit que son salaire augmentait. 

 

 



(21-30) Choisissez l'expression grammaticalement appropriée : 

 
Clôture du Marché des arts et spectacles africains à Abidjan 

 

Le rideau (21)_______ tombé samedi 8 mars sur la (22)_______ édition du Masa, le Marché des arts et 

spectacles africains, dont le bilan est très contrasté. La fin idéale avec un concert au cours (23)_______ 

plusieurs artistes de différents pays se sont produits. Et c’est la star internationale ivoirienne Alpha Blondy 

(24)_______ a fait (25)_______ les spectateurs. 

 

Au fil des jours, et après de nombreux difficultés et balbutiements, les organisateurs ont fait de ce Masa 

(26)_______ ils voulaient également (27)_______ de ce marché des arts du spectacle : une grande fête 

populaire de la Côte d’Ivoire. 

 

Malheureusement pas une grande fête des musiques de l’Afrique, alors que c’est le rôle initial d’un 

(28)_______ rendez-vous panafricain. Plutôt pour la plus grande joie des spectateurs (29)_______ ont vu et 

(30)_______ de grands artistes. Une vraie fête musicale de la Côte d’Ivoire !  

www.rfi.fr, adapté 

 

21 a) est   b) a   c) ait 

22 a) huit   b) huitième   c) huitaine 

23 a) duquel  b) auquel  c) avec lequel 

24 a) que   b) dont   c) qui 

25 a) dansé   b) dansait  c) danser 

26 a) ce qui   b) ce qu'   c) ce dont 

27 a) réalise  b) réaliser  c) réalisera 

28 a) telle   b) tel   c) tels 

29 a) qui   b) qu’   c) lequel 

30 a) retrouvez  b) retrouver  c) retrouvé 

 

 

 

 

 

 

(31-33) Cherchez les synonymes des expressions soulignées (d'après le contexte) : 

 

« Jean Marais, l’histoire d’une vie » 

 

Il faut se dépêcher pour profiter du privilège de pouvoir (31) côtoyer une dernière fois l’univers artistique et 

intime de Jean Marais de très près. Cette exposition théâtralisée ressemble à une magnifique mise en scène. 

Elle court encore jusqu’à ce dimanche, 16 mars. Après, la plupart de ces 1 200 photos, affiches, costumes, 

manuscrits, dessins, sculptures, céramiques et autres effets personnels de cet (32) immense artiste seront 

vendus. Fantômas, Le Comte de Monte Christo, L’Aigle à deux têtes, les célèbres affiches s’imposent sur les 

murs. L’aura et la splendeur de ce comédien à la beauté sculpturale sont restées (33) intactes, bien après sa 

mort en 1998, à l’âge de 84 ans. 

www.rfi.fr, adapté 

 

31 a) ouvrir   b) voir   c) présenter  

32 a) énorme  b) minuscule  c) critiquable 

33 a) sans intérêt  b) sans changement c) sans prix 

 

 

 



(34-35) Choisissez l'expression appropriée : 

 
Manu Dibango a fait vibrer l'Olympia pour ses 80 ans 

 

C’était  (34)_________ à Manu Dibango mardi soir 4 mars à l’Olympia. Le célèbre saxophoniste 

camerounais a fêté ses 80 (35)_________ dans la mythique salle parisienne (36)_________ de ses musiciens 

et danseuses. Un spectacle de deux heures dans la joie et la bonne (37)_________, au milieu des siens et de 

son public. Une fois n’est pas coutume, pas d’invités célèbres sur (38)_________, mais des hommages à 

Maurice Chevalier, Henri Salvador et Sidney Bechet.  

www.rfi.fr, adapté 

 
34 a) la fatigue  b) la fête  c) l'argent 

35 a) printemps  b) amies   c) voyages  

36 a) critiqué  b) entouré  c) proposé 

37 a) couleur  b) bière   c) humeur 

38 a) Afrique  b) sa carrière  c) scène 

 

 

 

 

(39-40) Trouvez la thématique de ces titres de journaux : 

 

39 Les Verts contre le nucléaire 
 

  a) finances b) sport  c) écologie d) fait divers  

 

40 Course Paris-Brest : doublé pour Carlos Betancur et Maillot jaune en prime 
 

  a) politique b) social  c) économie d) sport 

 

 
 
 
 
 

FIN DE L’EXAMEN 


