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1. Brigitte, s’il vous plaît, ______ au téléphone pour moi.  

A. répondez  

B. réponds  

C. répondre  

D. répond 
 
2. Si Michel avait pu prendre le train de midi, il ______ à 
temps pour la réunion de ce soir.  

A. serait arrivé  

B. aurait arrivé  

C. arriverait  

D. est arrivé 
 
3. En ______ à sa leçon de danse en taxi, Sophie a perdu 
son portefeuille. 

A. allait  

B. aller  

C. allante  

D. allant 
 
4. Chantal ______ trois enfants.  

A. avoir  

B. a  

C. as  

D. ai 
 
5. Alain est très occupé ces jours-ci; cela m’étonnerait 
qu’il ______ demain.  

A. venira  



B. viendra  

C. vient  

D. vienne 
 
6. Dominique ira chercher Marie à la gare et ______ 
ramènera à la maison.  

A. lui  

B. elle  

C. le  

D. la 
 
7. J’aime beaucoup ______ fleurs.  

A. les  

B. l’  

C. la  

D. le 
 
8. Tu veux que je ______ plus rapide; mais je ne peux pas 
aller plus vite!  

A. sois  

B. suis  

C. soie  

D. soit 
 
9. Si mon père était en meilleure santé, il ______ nous 
rendre vistite.  

A. vient  

B. viendra  

C. viendrait  

D. venait 
 
10. Nous ______ très contents de vous voir.  

A. sont  

B. suis  



C. est  

D. sommes 
 
11. Dimanche dernier nous avons ______ du poisson 
excellent au marché devant l’église. 

A. trouvé  

B. trouver  

C. trouvions  

D. trouvaient 
 
12. Mes amis de faculté ______ retrouvent tous les soirs 
au café pour discuter.  

A. sont  

B. se  

C. leur  

D. les 
 
13. Alain déteste ______ voisine. 

A. sa  

B. son  

C. lui  

D. ses 
 
14. Quand j’irai chez les parents de ma fiancée à Pâques, 
je _____ parlerai de mon intention d’épouser Martine. 

A. leur  

B. les  

C. eux  

D. lui 
 
15. Nos amies québécoises sont ______ hier directement 
de Montréal.  

A. parti  

B. parties  



C. partis  

D. partie 
 
16. Chaque fois que tu vas _____ Charlotte tu la trouves 
plus jolie.  

A. visiter 

B. regarder 

C. voir 

D. entendre  
 
17. Après un repas dans un restaurant, il faut payer 
______.  

A. l’addition  

B. la note  

C. le billet  

D. le prix 
 
18. Je vais ______ une Toyota l’année prochaine si j’ai 
assez d’argent.  

A. prendre  

B. vendre  

C. acheter  

D. venir 
 
19. José est en vacances à Nice _______________ 

A. depuis mardi dernier 

B. il y a deux minutes 

C. pendant trente ans 

D. en 2003 
 
20. Je vous reconnais bien, Madame; vous venez ______ à 
Paris?  

A. souvent  

B. jamais  



C. toujours  

D. aussi 
 
21. Véronique, ce ______ désire voir le Docteur N..  

A. homme  

B. monsieur  

C. personne  

D. dame 
 
22. Désormais presque tout le monde a un ordinateur 
______ lui.  

A. à  

B. pour  

C. comme 

D. chez 
 
23. Daniel est toujours le dernier à __________ son 
bureau.  

A. partir  

B. sortir  

C. quitter  

D. laisser 
 
24. Mes cousins ______ un chalet de ski dans les Alpes.  

A. sont  

B. voyagent  

C. ont  

D. vont 
 
25. Les voyageurs se sont installés ______ l’avion.  

A. sur 

B. parmi  

C. sous 

D. dans 
 



 
 
Questions 26 à 34 : compréhension écrite 
De tous les journaux français quotidiens Antoine préfère La 
Croix; Le Monde est trop intellectuel pour beaucoup de 
personnes, et La Tribune intéresse surtout les hommes 
d’affaires.  
 
26. Le journal quotidien que préfère Antoine est:  

A. La Tribune  

B. Le Monde  

C. La Croix  

D. Aucun de ces journaux 
 
27. Antoine préfère ce journal:  

A. parce qu'il est homme d'affaires et ce journal traite les 
affaires 

B. parce que ce journal n'est pas trop intellectuel 

C. parce que sa rubrique culturelle est très intéressante 

D. aucune de ces réponses 
 

Pour bien profiter d’un voyage en France en automobile, il faut 
apprendre beaucoup de phrases utiles en cas de nécessité. Par 
exemple, si vous avez une crevaison, il faut demander au 
garagiste de réparer le pneu; sinon, il pourra essayer de vous en 
vendre un neuf! Savez-vous que les autoroutes coûtent bien plus 
cher en France qu’aux Etats-Unis? Et que l’essence est trois ou 
quatre fois plus chère? 
 
28. Vous allez dépenser davantage en France qu'aux 
Etats-Unis pour: 

A. un garagiste 

B. une voiture 

C. les pneus 

D. l'essence 
 
29. Vous auriez besoin d'un garagiste si vous aviez: 

A. une crevaison  



B. un pneu  

C. de l'essence  

D. un mécanicien 
 

Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. La Compagnie Air 
France, le Commandant Michelet et son équipage vous 
souhaitent la bienvenue à bord du vol 113 à destination de 
Boston. Nous allons décoller dans quelques instants; veuillez 
attacher vos ceintures et éteindre vos cigarettes. Nous vous 
rappelons qu'il est strictement interdit de fumer dans les 
toilettes. Notre appareil Boeing 767 volera à une altitude de 7 
000 mètres, et l’atterrissage est prévu pour 18 heures sur 
l’aérodrome Logan. Nous vous prions maintenant de redresser le 
dossier de votre siège, de remettre en position droite la tablette 
devant vous, et de vous préparer au départ. 
 
30. Laquelle de ces affirmations est fausse ? 

A. Les passagers peuvent fumer dans les toilettes 

B. Les passagers doivent remettre en position droite la 
 tablette 

C. Les passagers doivent mettre leurs ceintures de sécurité 

D. Les passagers doivent éteindre leurs cigarettes 
 
31. Le vol va arriver à Boston: 

A. à 7 heures du matin 

B. à 6 heures du soir  

C. à 6 heures du matin  

D. à 8 heures du soir 
 
32. L’avion va décoller dans ________ 

A. longtemps 

B. quelques temps 

C. peu de temps 

D. une seconde 
 
Un Français sur deux est locataire de son appartement: il paie, 
en moyenne, 22% de son budget mensuel pour le loyer (et tous 
les suppléments qu’on appelle les charges: chauffage, électricité, 



eau, etc.). Mais, à Paris surtout, le loyer peut atteindre—dans un 
appartement moderne—25% à 35% du salaire. 
 
33. A Paris, les locations sont________ qu’ailleurs. 

A. beaucoup moins chères 

B. aussi chères 

C. moins chères 

D. plus chères 
 
34. Le pourcentage des Français qui louent l'appartement 
dans lequel ils vivent est de: 

A. 50% 

B. 25% 

C. 35% 

D. On ne dit pas. 
 
35. Je pars en vacances________ 

A. à Espagne 

B. en Alaska 

C. au Seychelles 

D. à Maroc 
 
36. La plupart ______ temps, il dort.  

A. de  

B. du  

C. des  

D. le 
 
37. Il ______ pied.  

A. a cassé son 

B. a cassé le  

C. s’est cassé son  

D. s’est cassé le 
 



38. Veux-tu boire ______ cidre ? 

A. de 

B. du  

C. de le 

D. de la 
 
39. Voici Enora, ______ la sœur de Patrick.  

A. c’est  

B. elle est 

C. il y a 

D. il est 
 
40. ______ beau aujourd’hui, allons nous baigner !  

A. c’est  

B. il est  

C. il fait  

D. le temps est 
 
41. L’homme ______ j’aime a les yeux bleus.  

A. qui  

B. lequel 

C. que 

D. dont 
 
42. C’est un reportage ______ a beaucoup intéressé les 
jeunes .  

A. que  

B. qui 

C. quoi 

D. lequel 
 
43. Quand tu lui as téléphoné ce matin, il ______ le petit-
déjeuner.  

A. prenait  

B. a pris 



C. prendrait 

D. prend 
 
44. Elle s’est mariée ______ 25 ans.  

A. avec 

B. à 

C. par  

D. en 
 
45. Anna et Yvan arrivent ce soir, nous avons préparé  
pour ______ un bon repas.  

A. lui  

B. leur 

C. ils 

D. eux 
 
46. Il fait beaucoup de planche à voile, il ______ fait tous 
les jours.  

A. la  

B. y 

C. en  

D. le 
 
47. Gilles attend de tes nouvelles, envoie- ______ un fax 
dès que possible.  

A. lui  

B. le 

C. les  

D. leur 
 
48. IL vaut ______ être à l’heure pour un entretien 
d’embauche.  

A. bien  

B. meilleur 



C. bien 

D. mieux 
 
49. Les fraises, c’est encore ______ avec de la chantilly.  

A. meilleur  

B. plus bon 

C. mieux 

D. le meilleur 
 
50. Je ______ avec Catherine il y a 10 ans.  

A. me marie 

B. me suis marié 

C. ai marié 

D. me marierai 
 
51. En 1996, sans rien, nous ______ à la campagne…  

A. nous sommes installés  

B. nous installions 

C. installions 

D. installons 
 
52. …Après quelques années, ______ que le travail nous 
faisait passer à côté de beaucoup de choses...  

A. j’apercevais  

B. je m’apercevais 

C. je me suis aperçu 

D. je m’ai aperçu 
 
53. …C’est alors que nous avons ______ . 

A. divorcé 

B. séparé  

C. fini 

D. parti 
 



54. Tu es allée au marché ? Oui, j’ ______ viens et 
j’_______ ai acheté des légumes.  

A. en / en 

B. en / y  

C. y / en 

D. y / y 
 
55. Perrine a promis à Alain d’aller avec lui au théâtre.  

A. Elle lui a promis d’aller avec lui au théâtre 

B. Elle a lui promis d’aller avec lui au théâtre 

C. Elle a promis à lui d’aller avec lui au théâtre  

D. Elle a promis à elle d’aller avec lui au théâtre  
 
56. Si tu ______ plus de sport, tu serais moine stressé.  

A. ferais  

B. faisais  

C. fais 

D. feras  
 
57. Qui est la sœur de la fille de mon frère ?  

A. ma tante 

B. ma belle-soeur 

C. ma femme 

D. ma nièce 
 
58. Il faudrait que je ______ des cours de français.  

A. prends 

B. prenne  

C. fais 

D. fasse 
 
59. ______ me dérange, c’est de ne pas pouvoir choisir 
mon horaire.  

A. c’est qui 

B. ce qui 



C. c’est que 

D. ce que 
 
60. Décidément, mes enfants sont bien bizarres. François 
mange ______, …  

A. n’importe quel 

B. n’importe quand 

C. n’importe que 

D. n’importe 
 
61. … il avale ______ ce qu’il trouve dans le frigo et 
toujours en dehors des repas…  

A. chaque 

B. tous 

C. tout 

D. n’importe 
 
62. …Quant à Elodie, qui a 5 ans, elle a demandé la 
semaine dernière ______ elle pouvait avoir un portable…  

A. qu’  

B. si 

C. est-ce qu’  

D. s’ 
 
63. …J’espère qu’ils ______ plus raisonnables en 
grandissant.  

A. soient 

B. sont 

C. seront 

D. seraient 
 
64. L’accident a eu lieu ________ un cycliste qui a 
brusquement changé de file. 

A. grâce à  

B. à cause d’ 



C. pour qu’ 

D. pourtant 
 
65. Que signifie « casser les pieds » ?  

A. faire du charme 

B. danser 

C. blesser 

D. énerver 
 
66. Que signifient en français familier les mots soulignés ? 
Hier, j’étais crevé…  

A. en forme 

B. épuisé 

C. percé 

D. décédé 
 
67. …mais je n’avais pas envie de ruminer tout seul chez 
moi, alors je suis allé chez Didier.  

A. manger de l’herbe 

B. mâcher du chewing-gum 

C. réfléchir à mes problèmes 

D. regarder la télé 
 
68. Je veux lui en parler 

A. Je veux parler à mes collègues d’un autre collègue  

B. Je veux parler à mes collègues de ce problème  

C. Je veux parler à ma collègue d’un autre collègue 

D. Je veux parler à ma collègue de ce problème 
 
69. Quelle joie que ce test _____ presque terminé.  

A. a 

B. soit  

C. est 

D. ait 
 



70. J’aime beaucoup les fêtes d’anniversaire. Et toi ?  

A. moi non 

B. moi si 

C. moi aussi 

D. je aussi 
 
71. Julie et Isabelle habitent à Evian ?  

A. Non, elles ne pas habitent à Evian. 

B. Non, elles n’habitent pas à Evian.  

C. Non, ils ne pas habitent à Evian. 

D. Non, ils n’habitent pas à Evian. 
 
72. Qu’est-ce que vous achetez au supermarché ?  

A. une bouteille de fromage 

B. un pot de salade 

C. un paquet de bonbon 

D. une douzaine de lait 
 
73. TRAIN POUR LYON. DEPART 12H45.  

A. Le train part à midi et quart 

B. Le train part à midi moins le quart 

C. Le train part à une heure quarante-cinq 

D. Le train part à une heure moins le quart 
 
74. Zoé et Louis sont allés manger au restaurant avec 
_____ voisins.  

A. leurs 

B. leur 

C. ses 

D. son 
 
75. L’infirmière, la sage-femme, l’aide-soignante sont des 
professions du secteur ________ .  

A. agricole 

B. médicale 



C. éducatif 

D. bancaire 
 
76. VOITURE A, prix : 20 000 Euros. VOITURE B, prix 20 
000 Euros. La voiture A est ________ la voiture B. 

A. si chère que 

B. aussi chère comme 

C. aussi chère que 

D. autant chère que 
 
77. Il a dû _____ sa réservation .  

A. chanceler 

B. affirmer 

C. arrêter 

D. annuler 
 
78. Excusez-moi, je suis _____ de vous déranger .  

A. enchantée 

B. sincère 

C. désolée 

D. honorée 
 
79. Je dois m’arrêter à la pharmacie pour acheter _____ .  

A. une drogue 

B. un médicament 

C. une médecine 

D. un médecin 
 
80. Il y a beaucoup de monde, nous devons faire _____ .  

A. la queue 

B. la file 

C. l’attente 

D. la ligne 
 



81. Il _____ de nombreuses fois au Japon.  

A. allait 

B. va  

C. a allé 

D. est allé 
 
82. Quand il ____ à Londres...  

A. est arrivé  

B. arrivait 

C. arriverait 

D. arrive 
 
83. … _____ froid .  

A. il faisait 

B. il y avait 

C. il a fait 

D. il ferait 
 
84. Il faut qu’il_____ son rôle parfaitement.  

A. sait 

B. savait 

C. sache 

D. saura 
 
85. J’espère que tu _____ là.  

A. seras 

B. sois 

C. aies 

D. serais 
 
86. Les chiens sont _____ fidèles que les chats.  

A. autant  

B. plus 



C. également 

D. plus de 
 
87. Les chiens font _____ bruit que les chats.  

A. mieux le 

B. plus du  

C. plus de 

D. aussi de 
 
88. Les chiens dorment ___ les chats.  

A. aussi comme  

B. moins que 

C. autant de 

D. moins comme 
 
89. J’attendais son appel et quand le téléphone a sonné, 
j’ai aussitôt _____ .  

A. décroché 

B. accroché 

C. dérapé 

D. activé 
 
90. Excusez-moi, j’ai un train à prendre _____ 30 minutes 
...  

A. après 

B. pour 

C. dans 

D. il y a 
 
91. … je suis très _____ .  

A. empêché 

B. pressé 

C. poussé 

D. dépêché 
 



92. Dans de nombreux pays, le port de la _____ est 
obligatoire.  

A. peinture 

B. senteur 

C. teinture 

D. ceinture 
 
93. Qui est-ce ?_____ Paula…  

A. elle est  

B. il est  

C. c’est 

D. il y a 
 
94. … _____ anglaise.  

A. elle est 

B. il est 

C. c’est 

D. il y a 
 
95. Quel est le pluriel de cette phrase : « C’est un journal 
très intéressant » ?  

A. C’est des journals très intéressants 

B. Ce sont journaux très intéressants 

C. C’est des journaux très intéressants 

D. Ce sont des journaux très intéressants 
 
96. Quel est le pluriel de cette phrase : « Mangez de ce 
gâteau, il est excellent »  

A. Mangez de ces gâteaux, il est excellent 

B. Mangez de ces gâteaus, ils sont excellents 

C. Mangez de ces gâteaux, ils sont excellents 

D. Mangez de ces gâteaux, ils sont excellent 
 
97. « J’aimerais que le monde sois meilleur. » Cette 
phrase est :  



A. un souhait 

B. une volonté 

C. un doute 

D. une affirmation 
 
98. J’ai invité des amis à dîner. Ils ne sont pas ponctuels.  

A. Je ne pense pas qu’ils arrivent à l’heure 

B. Je ne pense pas être à l’heure 

C. Je pense avoir du retard 

D. Je pense qu’ils arriveront en avance 
 
99. Elle travaille en ce moment ?  

A. Non, elle vient de déjeuner 

B. Non, elle est en train de déjeuner 

C. Oui, vient de partir déjeuner 

D. Oui, elle est en train de faire une pause 
100. Quelle est la phrase correcte ?  

A. Je déteste le théâtre, je préfère le cinema 

B. Je détèste le théatre, je préfère le cinéma 

C. Je déteste le théâtre, je préfère le cinéma 

D. Je détèste le théâtre, je préfere le cinéma 
 
 


