
Lisez le texte suivant et dites si les propos suivants sont  

vrais (   ) ou faux (   ) : 

 
   La langue arabe présente plusieurs points d’intérêt pour le linguistique. Il s’agit en particulier 

d’une langue sémitique, où la morphologie joue un rôle important dans l’interprétation. C’est 

aussi une langue qui, à la différence des langues comme le français et l’anglais, observe un ordre 

de mots qui est verbe-sujet-objet, avec une certaine liberté d’antéposition et de postposition due à 
l’existence d’un système de cas morphologiques. 

   Les linguistes modernes espèrent pouvoir contribuer à la construction d’un fragment de la 

grammaire de l’arabe moderne, à un moment où les travaux conduits sur cette langue dans des 
cadres théoriques précis se font très rares, voire inexistants. A la richesse de la réflexion 

linguistique dans la tradition correspond une quasi-stérilité de ce qui se produit de nos jours sur 

l’arabe actuel. 

 
  
 VRAI FAUX 

1) L’arabe est une langue intéressante pour les linguistes.   

2) L’arabe fait partie de la famille des langues sémitiques.   

3) Il n’y a pas en arabe de rapport entre la morphologie et le sens.   

4) Le français ressemble à l’arabe quant à l’ordre des mots dans la phrase.   

5) L’arabe n’a pas un système de cas morphologiques.   

6) L’ordre des mots n’y est pas obligatoirement verbe-sujet-objet.   

7) Les linguistes modernent ne souhaitent pas travailler sur la grammaire de 

l’arabe. 

  

8) La réflexion linguistique traditionnelle sur l’arabe était très riche.   

9) Les recherches modernes sur l’arabes sont rares.   

10) Les études modernes sur la grammaire de l’arabe sont riches et 

nombreuses. 

 

  

 
 

Choisir la bonne réponse : 

11. Ils étaient........ 

     a-méchants         b-antipatique     c-gaies        d-blondes 

 12.Votre portable est......... 

     a-neuve        b-marié           c-neuf        d-fiancé 

 13.   -Vous voulez une cigarette?   -Non, je ne.......pas. 

     a-bois      b-parle      c-fume     d-tousse. 

 14. Marie ..........en Syrie. 

     a-habite       b-née        c-vient        d-admire 

 15. Le boulanger vend ......... 

     a- de la viande      b-des légumes       c-du riz      d- du pain 

16.  Le libraire vend …… 

     a. des livres      b. des allumettes      c. des gâteaux       d. des films 

 17. Vous aimez la montagne? 

     a- D’accord.      b- Pas du tout.       c- Volontiers.        d- Oui, merci.  

18.  .........est venu te voir cet après-midi. 

     a- Personne       b- Quelqu’un       c- Quelque chose      d- Aucun 



 19.  Dans les Alpes, on fait …… sky. 

     a. le        b. la         c. de      d. du 

 20. Ce matin, j’ai........du thé au lait. 

     a- pu        b- vu         c- bu      d- fut 

 21. Cet.........., je rentre chez moi. 

    a- semaine     b- nuit      c- après midi           d- année 

 22. Moi, je ne vais pas vite, je conduis....... 

     a- dangereusement     b- prudemment       c- gentiment       d- difficilemen 

 23. Quelle heure est-il? -Il est.........10H 30. 

     a- clairement       b- exactement       c- complètement          d- justement 

 24. Elle a consulté ........bons médecins. 

     a- aux       b- de        c-les           d- des 

 25. J’adore..........grand artiste? 

     a-ce    b- cet       c- cette      b- le 

 26. Je voudrais un thé…… citron. 

     a- avec         b- la        c-le        d- au 

 27. Il...........Jean-Paul. 

     a- s’appèle        b- s’appelle      c- appelle          d- appel  

 28. ......... -vous du sucre? 

     a- veuillez        b- vouloir        c- voulons           d- voulez  

 29. Nous .........à huit heures. 

     a- commencons      b- commençons       c- començons      d- començont        

 30. Il est avec ses amies. Il ........parle. 

     a-lui      b-leur     c-les      d- leurs 

 31. Quelqu’un qui pèse 90kg. est…… 

     a. petit     b. grand     c. gros      d. mince 

 32. Elle a mal aux dents ; elle va  ……un dentiste. 

     a. chez      b. au     c. à     d. pour 

 33. Il aime Céline Dione ; il a entendu …….. ses chansons. 

      a. absolument       b. toutes       c. certaines     d. quelques   

 34. Pour ne pas ……… malade, il faut arrêter de fumer. 

      a. être        b. avoir         c. tomber         d. prendre 

 35. Louer un studio à Paris, c’est …... 

      a. grand      b. parfait      c. cher       d. petit 

 36. La taxe sur le tabac, c’est…… pour la santé. 

      a. cher     b. beau      c. dur       d. bon 

 37.  Voyager c’est ………. le monde. 

      a. partir       b. découvrir        c. s’ouvrir        d. aimer 

 38.  Il faut  profiter du ……. temps. 

      a. grand        b. ensoleillé       c. triste         d. beau 

 39.  Le monde traverse actuellement une période de ………..économique. 

      a. problème         b. difficultés           c. crise           d. maladie 

 40.  Il a perdu son travail ; il est  ………. . 

      a. dans le chômage        b. au chômage      c. pour la chômage         d. sur le chômage. 

 41.  (576)   se lit : 

      a.  cinquante sept six         b. cinquante soixante seize        



      c.  soixante seize cinq –cents      d. cinq –cents soixante seize     

42. J’ai beaucoup aimé le livre …….. j’ai acheté hier.          

a.  qui            b. que         c. dont          d. quoi 

 43.   C’est la question …….. je n’ai pas pu répondre. 

         a.  que         b. qui          c. sur laquelle          d. à laquelle 

 44.   C’est la personne ……. je préfère voyager. 

         a. que        b. qui      c. avec laquelle        d. avec lequel 

 45.   Savez-vous ….. habite Farida ? 

         a. quand      b. que       c. pourquoi         d. où 

 46. Votre directeur est......... 

        a- neuf       b-  mariée           c- veuf        d- court 

 47. Tu penses à ton travail? -Oui, .......... . 

        a-j’y pense       b-je pense à lui       c-je le pense        d-je la pense 

 48. Tu viens avec moi acheter un journal? -D’accord, allons ........ . 

        a-en     b- y      c- au         d-nous 

 49. Il n’y a plus de sucre. Je vais .......acheter. 

        a- l’       b-lui     c-en      d-y 

 50. Je travaille plus et je (gagner) très bien ma vie. 

        a- gagne      b- gagnais        c- gagnerais       d- viens de gagner 

 51. .......monument est superbe. 

     a-ce       b- cet        c- cette       d- un 

 52.  Nos voisins ont une fille .........joue très bien au piano. 

     a-elle            b- que         c- dont        d- qui 

 53. J’habite dans une région.........les hivers sont doux. 

     a- que           b- dont           c- qui          d- où 

 54. Il est mon meilleur ami ; je …….fais confiance. 

     a. le       b. lui        c. me         d. se 

 55. Hier, il ……… (pleuvoir). 

     a. est pleu     b. a pleut      c. a plu     d. est plu  

 

56. La famille se réunira  après que tout le monde……………… .  

a. arrivera  b. est arrivé c.  arrive d. sera arrivé  

 

57. Quand le client …………, il posera des questions au secrétariat. 

a. décidera b. aura  décidé c.  décide d.  a décidé  

 

58. Nous avons réservé nos vélos, et vous est-ce vous avez…………… ? 

a. les vos  b. les votres c.  les vôtres  d.  les votre  

 

59. Pose tes gants à côté  …………… (de mes gants). 

a. les miennes  b. des miens c.  des miennes  d.  les miens  

 

60. Tes enfants sont très sages mais pas ………….. 

a. les leurs  b. des leurs c.  les leur  d.  des leur  

 



Dans les textes suivants, les phrases ont été mises dans le désordre. Reconstituez ces 

textes en mettant les phrases dans l'ordre. Cochez la bonne réponse. 
 

61.  
1. Je t'embrasse! 
2. Je suis à Londres pour quelques mois. 
3. J'espère que tu vas bientôt venir me voir. 
4. J'aime cette ville mais je ne parle pas bien 
anglais. 
 
A. 3-1-4-2  
B. 2-4-3-1  
C. 1-3-4-2  
D. 2-4-1-3  
 

62.  
1. Je cherche un ami en Europe. 
2. Salut, je m'appelle Adrienne. 
3. J'aimerais correspondre avec lui. 

4. Je suis québécoise et j'ai 14 ans. 

 
A. 1-4-2-3  
B. 2-4-1-3  
C. 4-1-3-2  
D.2-1-3-4  
 

63. 
1. Vous allez d'abord chercher Eric à l'école. 
2. Enfin, la maison, vous lui donnez un bain. 
3. Voilà votre programme pour ce soir. 
4. Puis vous l'emmenez au jardin. 
 
 
 
A. 3-1-4-2  
B. 1-3-2-4  
C. 3-4-2-1  
D. 1-4-3-2  
 

64. 

1. Pelez les gousses d'ail et frottez les tranches 
de pain grillé. 
2. Saupoudrez les toasts de paprika et servez 
chaud. 
3. Coupez le pain en tranches, faites-le griller. 
4. Déposez dessus une cuillerée de brandade 
de morue, et passez-les au four. 

A. 2-4-1 -3  
B. 1-3-2-4  
C. 4-2-3-1  
D. 3-1-4-2  
 

 

Dans les textes suivants, choisissez le mot ou le groupe de mots qui a le 
sens le plus proche du mot ou groupe de mots souligné. 
 
                                                              L'espace partagé 
Avec ces trois musées populaires et sa situation privilégiée (65) au cœur du quartier de Kensington, 
Exhibition Road constitue une rue londonienne largement fréquentée (66) par les piétons et les 

automobilistes. Cette artère a été élue pour y mettre en place (67) un nouveau projet « d'espace 
partagé ». Selon (68) ce projet, les feux de signalisation. et les passages cloutés seront  ôtés (69), 

l'objectif étant d'obliger les automobilistes à prêter davantage attention aux piétons qui pourront 

traverser où ils le souhaitent. 
 
 

65. A. banale       
      B. défavorisée  
      C. riche  
      D. centrale  
 

66. A. habitée  
      B. empruntée  
      C. redoutée  
      D. renommée 
 

67. A. placer  
      B. créer  
      C. utiliser  
      D. fabriquer  
 

68. A. suivant  
      B. favorable à  
      C. dépendant de  
      D. conforme  à  
 

69. A. quittés  
      B. retirés  
      C. soustraits  
      D. placés  

 



 
 

 

70- Education. Cherchez la proposition qui ne va pas dans la liste du thème donné. 

   a- Faire un sage     b- Passer un entretien d'embauche     c- Suivre une formation     d- Faire des études 

 

71- Ne rien faire. Cherchez la proposition qui ne va pas dans la liste du thème donné. 
   a- Roupiller     b- Bricoler     c- Se reposer     d- Faire la sieste 

 

72- Le cinéma. Cherchez la proposition qui ne va pas dans la liste du thème donné. 

   a- un réalisateur     b- un metteur en scène     c- un tableau     d- une palme d'or 

 

73- Que fait-on pour protéger l'environnement ? 

   a- on gaspille     b- on fait du covoiturage     c- on jette nos déchets     d- on consomme l'eau 

 

74- Un voyage. Cherchez la proposition qui ne va pas dans la liste du thème donné. 

   a- un circuit     b- un hébergement     c- une serrure     d- un vol direct 

 

75- Internet. Cherchez la proposition qui ne va pas dans la liste du thème donné. 

   a- Surfer sur internet     b- Naviguer sur internet     c- Nager sur internet     d- Chatter sur internet 

 

76- Dans la liste suivante, quel mot n'appartient pas au domaine bancaire ? 

   a- Une carte de crédit     b- Une carte SIM     c- Un chéquier     d- Un distributeur de billets 

 

77- Pour rouler. Cherchez la proposition qui ne va pas dans la liste du thème donné. 

   a- La carte grise     b- Le permis de conduire     c- L'assurance     d- La paperasse   

 

 
78. « Eric, tu viens toujours me chercher demain ? mon train arrive à 11h » . Que doit faire 

Eric ? 

a. Acheter un billet. 

b. Aller à la gare. 

c. Prendre le train. 
d. Réserver une place. 

79.  « dépêche-toi, le film commence dans 5 minutes ! je suis au premier rang ».Où est l’auteur 

de ce message ? 

a. au bureau                  b. au café     c. au ciné         d. au supermarché 

 
80. « Amis promeneurs, merci de ne pas nourrir les animaux ».  

A qui s’adresse cet affichage ?  
a. Aux employés d’un zoo. 

b. Aux participants d’une course. 

       c. Aux serveurs d’un restaurant. 
      d. Aux visiteurs d’un parc. 


