
 

 

 

Počet otázek: 40        Počet stran: 4 

Čas na vypracování: 40 minut 

Pouze jedna správná odpověď u všech otázek. 

Jeden bod za každou správnou odpověď. Body za nesprávnou odpověď se neodečítají. 

 

A LANGUE 

1 Elle préfère utiliser son vélo __________ aller au travail. 

a) afin   b) pour   c) dans   

2 __________ mes copains ont une tablette. 

a) Tous   b) Toute   c) Toutes   

3 De nos jours, il faut __________ limiter en consommation d’écrans.  

a) leurs   b) eux   c) nous  

4 Elles sont amies __________ 10 ans. 

a) il y a   b) depuis  c) dans  

5 Prague est une ville __________ il y a beaucoup de tours. 

a) où   b) qui   c) que 

6 Les élèves n’arrêtent pas __________ bouger pendant la récré. 

a) de   b) pour   c) à    

7 Les romans classiques sont __________. 

a) ennuyeuses  b) ennuyeux  c) ennuyeuse  

8 Dans ma soupe, il y a trop __________ sel. 

a) de   b) du   c) des   

9 Tu critiques cet artiste__________ tu n’as jamais vu son exposition.  

a) au contraire  b) alors que  c) pour    

10 Autrefois, il y __________ un château dans ce village.  

a) a   b) a eu   c) avait 

11 C'est un hôtel __________ l’histoire est très intéressante.  

a) dont   b) qui   c) que   
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12 Indiquez la phrase avec l’erreur :  

a) Le dimanche 10 avril, les Français ont votés pour choisir qui sera le président de la République. 

b) Il y avait 12 candidats : 8 hommes et 4 femmes. E. Macron et M. Le Pen ont reçu le plus de voix. 

c) Ils sont donc qualifiés pour le second tour qui aura lieu dans deux semaines. 

 

13 Indiquez la phrase avec l’erreur : 

a) On le sait : le changement climatique s’accélère et c’est à cause des activités humaines. 

b) Mais les scientifiques le répètent : des solutions existent ! 

c) Pour limitait les effets du changement climatique, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. 

 

14 Indiquez la phrase avec l’erreur : 

a) Solutions : aller à l’école à pied plutôt qu’en voiture, baisser son chauffage, manger moins de viande… 

b) Tous ces actions peuvent réduire de plus de moitié les émissions de gaz à effet de serre. 

c) Chacun de nous peut changer ses habitudes. 

 

TEXTE 1 (15-20) Choisissez l’expression grammaticalement et logiquement appropriée : 

Prague accueille deux pangolins1 prêtés par le zoo de Taipei 

Deux pangolins prêtés (15)____ le zoo de Taipei au zoo de Prague pour un projet de reproduction sont arrivés 

en République tchèque jeudi et devraient (16)____ présentés au public au milieu du mois (17)____, a fait 

savoir le maire de Prague, Zdeněk Hřib, qui a remercié Taïwan d’avoir (18)____ le transport de ces animaux 

en voie de disparition. 

Lors d’une (19)____ à Taïwan en mars 2019, le maire de Prague avait proposé que le zoo de Taipei prête 

deux pangolins au zoo de Prague pour permettre un programme de reproduction. Ce projet s’est (20)____ 

suite au jumelage des villes de Taipei et de la capitale tchèque en janvier 2020. 

1 luskoun krátkoocasý  

Source : radio.cz/fr, adapté 

15 a) avec   b) par   c) pour 

16 a) être   b) avoir  c) faire 

17 a) plein  b) grand  c) prochain 

18 a) organisé  b) vendu  c) divisé 

19 a) débat  b) voyage  c) visite 

20 a) concrétisé  b) terminé  c) vendu 

 

 



 

TEXTE 2 (21-30) Choisissez l’expression grammaticalement et logiquement appropriée : 

Earth Hour : ils ont éteint la lumière pour protéger la planète  

La Earth Hour est un évènement qui a (21)____ chaque année, le dernier samedi du mois de mars. Des millions de 

personnes dans le monde (22)____ participent, ainsi que de nombreuses villes. Mais pour quoi faire ? 

Pourquoi en parle-t-on ? 

Parce que, le samedi 26 mars, c’était la Earth Hour. En (23)____: « une heure pour la Terre ». Pendant une heure, des 

villes ont éteint les éclairages de leurs monuments et des millions de personnes dans le monde ont aussi participé en 

éteignant la lumière chez elles. 

Samedi dernier, entre 20 h 30 et 21 h 30, plusieurs milliers de villes dans le monde et des millions de personnes ont 

(24)____ la lumière et débranché des appareils électriques. Ils ont ainsi participé à la Earth Hour. C’est un mouvement 

lancé en 2007 par une association écologique, le WWF (le Fonds mondial pour la nature). 

Le but de la Earth Hour est de réduire la consommation d’électricité (25)____ lutter contre le réchauffement 

climatique. 

Sur la planète, la production d’électricité est la première cause d’émission de gaz à effet de serre, responsable du 

réchauffement climatique. (26)____ gaz sont utiles, car ils retiennent la chaleur dans l’atmosphère terrestre. Mais les 

activités humaines, (27)____ les transports ou certaines usines, en produisent en trop grande quantité. 

De nombreux pays, comme la Chine, l’Allemagne ou les États-Unis, utilisent par exemple le charbon pour produire de 

l’électricité. Et l’utilisation du charbon dégage beaucoup de gaz à effet de (28)____. 

Donc, dans le monde, moins on consomme d’électricité, moins on a besoin de charbon, et plus on limite le 

réchauffement climatique. 

C’est pourquoi la Earth Hour invite chacun de nous (29)____ éteindre les lumières pendant une heure, une fois par an. 

Bien sûr, ce geste ne suffit pas à réduire le réchauffement climatique, mais il permet aux personnes de dire qu’elles 

sont conscientes du problème. Et cela leur permet aussi de faire pression sur les gouvernements pour qu’ils luttent 

mieux contre le réchauffement climatique. 

(30)____ 2021, 7 000 villes dans 188 pays avaient participé. Cette année encore, de nombreuses villes ont éteint, 

pendant une heure, les lumières qui éclairent leurs monuments.   

           Source : 1jou1actu.com, adapté 

 

21 a) lieu   b) problème  c) envie  

22 a) le   b) y   c) en  

23 a) belge  b) suisse  c) français 

24 a) éteint  b) allumé  c) détruit  

25 a) sans   b) avec   c) pour 

26 a) Ces   b) Ses   c) Leur 

27 a) quand  b) comme  c) alors 

28 a) chauffage  b) serre   c) frigidaire 

29 a) à   b) de   c) - 

30 a) Dans   b) Au   c) En 



 

B  CIVILISATION, LITTÉRATURE  

 

Parmi les noms propres suivants, choisissez... 

31 ...un poète romantique. 

a) Villon  b) Chateaubriand  c) Camus d) Flaubert e) Racine 

32 ...l’auteur du roman « Madame Bovary ». 

a) Villon  b) Chateaubriand  c) Camus d) Flaubert e) Racine 

33 ...l’auteur de tragédies classiques. 

a) Villon  b) Chateaubriand  c) Camus d) Flaubert e) Racine 

34 ...un écrivain du 20e siècle, l’auteur de « L’Étranger ». 

a) Villon  b) Chateaubriand  c) Camus d) Flaubert e) Racine 

35 ...un poète médiéval. 

a) Villon  b) Chateaubriand  c) Camus d) Flaubert e) Racine 

 

 

Parmi les dénominations suivantes, choisissez... 

36 ...un fleuve. 

a) La Martinique       b) Le Rhône     c) Angers d) Carnac     e) La Saône 

37 ...une grande ville. 

a) La Martinique       b) Le Rhône     c) Angers d) Carnac     e) La Saône 

38 ...une rivière. 

a) La Martinique       b) Le Rhône     c) Angers d) Carnac     e) La Saône 

39 ...une ile. 

a) La Martinique       b) Le Rhône     c) Angers d) Carnac     e) La Saône 

40 ...un site préhistorique. 

a) La Martinique       b) Le Rhône     c) Angers d) Carnac     e) La Saône 

 

Fin de l’examen 


