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 باللغة الفرنسية لدكتوراهاللقيد في درجة  االختبار المعيارينموذج 
                                                                        

       

A. Compréhension écrite 

 
Lisez les deux  textes suivants et répondez en choisissant la bonne réponse.                Questions 1 – 21 

 

 

                                                                                                                                    Le 10 août 2010 

 Cher Alain, Chère Elisabeth, 

Je vous envoie ce petit mot d'Italie, où je continue mon voyage. Je suis passée par Milan et Bologne et 

aujourd'hui, je fais étape à Florence. Le paysage est magnifique mais il fait très chaud, j'ai quand même 

visité tous les monuments et tous les musées et j'ai vu pratiquement tout ce qu'il y a à voir ici. 

J'espère que vous allez avoir l'occasion de faire ce voyage un de ces jours. 

J'ai écrit à maman pour lui donner des nouvelles. J'espère que tout va bien de votre côté. Au fait, l'autre 

jour, à Milan, j'ai rencontré Emmanuel qui était de passage  avec sa femme. Nous avons évoqué quelques 

souvenirs, il veut passer vous voir à la fin des vacances, avant de rentrer à Paris. Il travaille maintenant 

pour une fabrique de réfrigérateurs et il est très bien payé. 

      Voilà les nouvelles. Je serai à Venise mardi prochain et j'y resterai une quinzaine de jours. Je ne vous 

donne pas mon adresse parce que je sais que vous ne m'écrirez pas. 

 

                                                                                           À bientôt, je vous embrasse 

                                                                                                        Antoinette   

 

 

 

                                                                                                                         Questions 1 - 7  (14 points/2) 

 

1. Antoinette écrit à sa mère après avoir terminé le voyage. 

a. Vrai     b. Faux   c. On ne sait pas  

2. La mère d'Antoinette est en bonne santé. 

a. Vrai     b. Faux   c. On ne sait pas  

3. Antoinette va rendre visite à ses amis quand elle retourne chez elle. 

a. Vrai     b. Faux   c. On ne sait pas 

4. Antoinette donne un souvenir à Emmanuel. 

a. Vrai   b. Faux   c. On ne sait pas   

5. Antoinette écrit cette lettre de. 
a. Milan   b. Florence   c. Bologne   

6. Antoinette écrit cette lettre pour. 

a. Inviter ses amis à la rejoindre en Italie   

b. b. donner de ses nouvelles  

c.  avoir des nouvelles de sa mère 

7. Après avoir visité Florence, elle : 

a. Visitera Venise   

b. b. Elle retournera chez elle  

c. c. Elle va visiter Milan et Bologne 
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                                                                                                                 Questions 8 - 10  (1.5 points/0.5) 

 

 

8. Elle est allée en Italie pourquoi ? 

a. Pour son travail  b. Pour passer des vacances    c. Pour rencontrer Emmanuel 

9. Elle dit que : 

a. il fait chaud, mais elle a aimé ce voyage    

b. la forte chaleur ne lui permet pas de voir tout ce qu'il y a à voir en Italie 

c. elle n'a rien visité à cause de la chaleur  

10. Le paysage à Florence est : 

a. merveilleux   b. moche   c. terrible   

 

 

À Visan, les touristes vont à la ferme 

Pas un villageois n’y échappe. « La ferme » de TF1 est aujourd’hui le principal sujet de discussion à 

Visan. C’est dans ce village de 1638 habitants que sont implantés les locaux de la nouvelle émission de 

téléréalité. Une vingtaine de célébrités sont enfermées dans une ferme pour y travailler. 

Au village, il y a les pour et les contre. Mais les enthousiastes sont les plus nombreux. Au café, le patron 

allume la télé à l’heure de l’émission : « les clients la regardent, chacun y va de son commentaire. 

Souvent, des passants nous demandent où est située la ferme. » 

Certains bénéficient déjà de retombées économiques, comme la boulangère : « on fournit de 30 à 80 

baguettes par jour à la production, c’est rentable. » D’autres sont plus critiques. Raphaël espérait que « la 

ferme donnerait une meilleure image de Visan. Mais les journalistes nous snobent et nous étiquettent 

‘‘paysans’’. Vivement que tout soit fini et que le village redevienne ce qu’il était ». 

                                                                                

20Minutes, jeudi 29 avril 2012 

 

 

                                                                                                                Questions 11 - 13  (1.5 points/0.5) 

 

11. Le texte vient d’…… : 

a. un journal    b. une brochure touristique c. un livre  d. un site Internet 

12. On peut le trouver dans la rubrique : 

a. Éditorial  b. Critique     c. Économie  d. Faits divers  

13. Les touristes sont attirés à Visan par : 

a. son architecture     c. ses produits fermiers  

b. une émission de télévision     d. ses châteaux 

                                                                                                                     Questions 14 - 21  (16 points/2) 

14. La ferme est un documentaire sur la vie des paysans. 

a. Vrai   b. Faux   c. On ne sait pas   

15. Visan est un grand village. 

a. Vrai   b. Faux   c. On ne sait pas   

16. Les habitants de Visan sont tous contents de la présence de TF1. 

a. Vrai   b. Faux   c. On ne sait pas   

17. La boulangère est heureuse de vendre davantage de pain. 

a. Vrai   b. Faux   c. On ne sait pas 
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18. Les journalistes contribuent à donner une bonne image de Visan. 

a. Vrai   b. Faux   c. On ne sait pas   

19. « patron » (ligne 4) veut dire : 

a. licencié  b. employé   c. employeur   d. a + b 

20. « retombées » (ligne 7) veut dire : 

a. Le mouvement de ce qui retombe.   c. les conséquences. 

b. Les choses qui retombent.    d. Les défauts 

21. Le contraire de « bénéficient» (ligne 7) est : 

a. perdrent.      c. profitent. 

b. obtiennent      d. gagnent 

 

B.Structures de la langue 

 
Choisissez la bonne réponse :                                                                  Questions 22 - 37  (32 points/2) 

 

22. …… été, les gens aiment partir en vacances. 

a. À   b. Au   c. En    d. Dans 

23. …… homme est très respectueux. 

a. Ce   b. Cette  c. Cet   d. Ces 

24. J’ai oublié…… faire mes exercices. 

a. à    b. de   c. en   d. pour 

25. Que penses- tu …… ce livre ? 

a. de   b. à    c. sur   d. que 

26. Es-tu proche de ces …… cousins ? 

a. quatre           b. quatres                  c. catres                        d. catre 

27. Beaucoup…… gens se promènent dans les jardins du château de Versailles. 

a. du   b. des   c. les   d. de  

28. Je mets …… sel et …… ail dans ce plat. 

a. de /d’  b. de/ de l’  c. du/ de l’  d. de la/ d’            

29. Elle n’a pas …… une seule lettre depuis longtemps. 

a. écri  b. écris   c. écrie   d. écrit 

30. Ils se …… disputés toute la nuit. 

a. sont               b. ont                  c. vont                 d. font 

31. Ce sont vos lunettes ? – Non, …… sont ici. 

a. la vôtre  b. les miennes  c. les vôtres  d. la mienne 

32. Est-ce que tu joues …… tennis chaque jour ? 

a. du   b. de le   c. au   d. à 

33. À Lyon, il y a …… très jolies maisons. 

a. des  b. de   c. de   d. de la 

34. Je veux que tu … au japon. 

a. pars  b. part   c. partiras  d. partes 

35. Katia vit …… Moscou, …… Russie. 

a. en / de  b. à / en  c. en / à  d. de / en 

36. Ce train est en service …… 1928. 

a. il y a   b. en    c. pendant   d. depuis 
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37. Votre prof est malade, …… il n’y a pas de cours aujourd’hui.  

a. à cause de  b. donc   c. parce que   d. puisque 

 

 

                                                                                                             Questions 38 - 47 (5 points /0.5) 

38. II ne mange pas de viande …… il est végétarien. 

a. à cause de  b. grâce à  c. parce qu'  d. vue 

39. Elle viendra …… que Simon ne soit pas là. 

a. à condition que b. sauf si  c. au cas où  d. à moins de 

40. Mon ami avait acheté cette bague.    Cette bague…… par mon ami. 

a. était achetée   b. est achetée        c. avait été achetée d. a été achetée 

41. –Je suis très fatigué, je ne vais pas au ciné ce soir. 

 - ……, je n’ai pas le temps. 

a.  Moi aussi  b. Moi si  c. Moi non plus d. Moi non 

42. …… personnes préfèrent faire du sport le dimanche. 

a. Tous   b. Toutes  c. Certains  d. Certaines 

43. Les Dupont …… il y a trois jours. 

a. déménageront b. vont déménager c. ont déménagé d. déménagent 

44. Ces copies sont corrigées, …… ne le sont pas . 

a. ceux-ci   b. celles-là   c. celui-ci   d. celle-là 

45. Tu as rencontré quelqu’un chez ta tante ? 

a. Non, je n’ai personne rencontré.  c. Non, personne je n’ai rencontré. 

b. Non, je n’ai rencontré personne.  d. Non, je n’ai rencontré quelqu’un. 

46. Anne et ……, nous déjeunons souvent ensemble. 

a. moi  b. lui   c. toi    d. elle 

47. Cet enfant reste très maigre …….. il mange suffisamment. 

a. à condition qu’ b. bien qu’  c. malgré  d. sous prétexte 

 

Questions 48 - 53 (12 points/2) 

 

48. Cette femme est…… réceptionniste de notre firme. 

a. la plus  b. la meilleur  c. la meilleure  d. la mieux 

49. Le guide …… je vous ai parlé la dernière fois sera absent. 

a. où   b. que   c. qui   d. dont 

50. M. Dubois est la personne …… dirige le service informatique de la banque. 

a. où   b. que   c. qui   d. dont 

51. …… les États ont mis en place, ce sont des lois qui protègent leurs citoyens. 

a. Ce que  b. Ce dont  c. C’est  d. Ce qui 

52. « Est-ce que tu viens ? » Ÿ il me demande …… je viens. 

a. que   b. de   c. si    d. ce que 

53. Nous n’avons …… villa au bord de la mer …… chalet à la montagne. 

a. pas/ ni  b. ni/ pas  c. ni/ ni  d. pas/ pas 
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C. Écriture guidée 

 
Choisissez la bonne réponse :                                                   Questions 54 – 57  (8 points/2) 

 

54. Dans la liste suivante, quel mot n’appartient pas au domaine bancaire : 

a. une carte SIM b. un chéquier    c. un distributeur de billets   d. une carte de crédit 

55. Mes amis qui étudient déjà en France m’aideront pour que je …… trouver un appartement. 

a. peux  b. puisse  c. pourrais   d. pouvais 

56. Une fois que tu …… les chansons, il …… que tu les répètes six ou sept fois par jour. 

a. auras choisi/ faudra   c. choisi/faut 

b. choisirait/faudrait    d. choisissais/fallait 

57. Je vous serais …… de prendre en compte ma demande. 

a. heureux  b. aimable  c. reconnaissant  d. confiant 

 

Complétez les phrases suivantes en choisissant la bonne réponse          Questions 58 – 61( 8 points/2) 

 

58. ……, appelez le 911. 

a. En cas d’urgence     b. En cas de prudence   

c. Si vous êtes amoureux     d. Si vous voulez bavarder  

59. Toi, tu penses qu'il n'y a que l'argent qui compte, alors que…… 

a. moi, je pense autrement.           c. moi, je suis content. 

b. moi, je ne compte pas.          d. moi, je trouve qu’il y a de l’argent partout. 

60. Il ne pleut pas depuis des mois, …… 

a. Parce que les agriculteurs sont inquiets  b. d'où l’inquiétude des agriculteurs   

c.   à la suite de cette  réussite   d. pour que les agriculteurs soient inquiets 

61. Je ne trouve pas que le livrel soit une vraie révolution technologique, et toi ? 

a. - Moi aussi, je préfère plutôt feuilleter les romans et les magazines. 

b. - Moi oui, je préfère plutôt feuilleter les romans et les magazines. 

c. - Moi si, je préfère plutôt feuilleter les romans et les magazines. 

d. - Moi non plus, je préfère plutôt feuilleter les romans et les magazines 

 

Dans les phrases suivantes, choisissez le mot INCORRECT:             Questions 62 – 65  (2 points/0.5) 

 

62. Veux-tu aller au marché couvert ? Il y a tellement des choses à voir là-bas. 

                               A       B             C        D 

63. Nous avons arrivés à un consensus après de longs échanges fatigants. 

                     A            B         C         D 

64. Quelle que soit ton opinion, save que la décision lui reviendra ! 

            A  B           C         D 

65. Ce sont des questions que se posent les chercheurs dans cette domaine. 

                                              A   B             C          D 

 


