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1 ________ heure êtes-vous rentré hier soir ? 
Quel Quelle De quelle À quelle 

2 Évidemment, tous les arbres ne sont pas _________. 
pareil pareille pareils pareilles 

3 Il est muet comme _________. 
un âne une carpe un lapin une puce 

4 La Loire se jette dans ________. 
la mer du Nord la Manche l’océan Atlantique la Méditérranée 

5 Le monument est situé ________ de la ville. 
dans le cœur au cœur près du cœur en cœur 

6 Nous habitons dans _________ immeuble. 
ce ces cet cette 

7 Je n’aime pas danser, et lui ? – Lui, ________. 
aussi non plus plus jamais pas encore 

8 C’est un ________ immeuble. 
vieil vieille vieilles vieux 

9 Le festival d’Avignon est un festival de _________. 
danse musique classique théâtre cinéma 

10 Le territoire français s’inscrit dans un ________. 
rond triangle rectangle hexagone 

11 Les garçons ________ les clients au bar. 
prennent organisent servent  surveillent 

12 (Dans une conversation téléphonique) - Je voudrais parler au docteur Martin, s’il vous plaît. - Ne ________ pas, 
je vous le passe. 
coupez parlez partez quittez 

13 Le nombre des demandeurs d’emploi a augmenté de 5 % _________ l’an dernier. 
ainsi que aussi bien que par rapport à tel que 

14 Le diamant et l’émeraude sont deux pierres précieuses _________ coûtent très cher. 
où que qui quoi 

15 Quel adjectif s’applique au degré de cuisson d’une viande ? 
Bleu Rouge Blanc Vert 

16 (Proverbe sur l’argent) L’argent n’a pas _________. 
de bonheur de couleur d’odeur de valeur 

17 Ma voiture est en panne, tu me prêtes _________ ? 
le mien la mienne le tien la tienne 

18 Elle s’est évanouie __________ la chaleur. 
grâce à à cause de à l’origine de en fonction de 

19 C’est un élève souvent distrait. 
Il est attentif  Il est intelligent 
Il est toujours en retard  Il est toujours dans les nuages 

20 David, je le trouve très vulgaire. 
Il est courtois Il est grossier Il est poli Il est bien élevé 

21 Il est vraiment tout petit ! On dirait un _________ ! 
géant nain ogre roi 
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22 Les espoirs de le retrouver vivant diminuent _________ les heures passent. 
à mesure que aussitôt que dès que en même temps que 

23 L’enfant posa la poupée doucement à terre avec une sorte de vénération mêlée de désespoir et éclata en sanglots. 
rires pleurs cris bruits 

24 Le lac n’est pas assez gelé pour qu’on _________ patiner aujourd’hui. 
aller va allé aille 

25 J’ai un ordinateur portable. Et vous, __________ avez-vous un ? 
y en le lui 

26 J’ai écouté avec plaisir ce pianiste __________ on m’avait beaucoup parlé. 
dont où que qui 

27 Ne __________ pas se bronzer, elle reste à l’ombre. 
vouloir veut voulant voulu 

28 Garçon : Désirez-vous prendre un __________ ? Client : Oui, je prends un Kir. 
apéritif dessert menu plat chaud 

29 Un __________, c’est une armoire épaisse et résistante destinée à garder en sûreté de l’argent, des objets précieux. 
bureau coffre-fort divan écrin 

30 Gérard Depardieu est un __________. 
acteur français  architecte français 
homme politique français  scientifique français 

31 Le 21 juin on fête le début de l’été. C’est __________ ! 
la fête des mères la Fête de la Musique la fête du Travail le Festival de Cannes 

32 Le léopard est __________ plus rapide des animaux. 
le la les de 

33 Je voudrais envoyer cette lettre. Savez-vous où se trouve _______ poste ? 
cette une la le 

34 Sophie voudrait que nous ________ le Maroc cette année. 
visitons visiterons visitions visiterions 

35 Ce tableau de Monet appartient _______ une collection particulière. 
pour de en à 

36 Cette bague lui vient de sa grand-mère et elle ________ tient énormément. 
y en la dont 

37 _______________ ? C’est la lampe qui est tombée. 
Qui est-ce qui est tombé  Qui est-ce qui est tombée  
Qu’est-ce qui est tombé  Qu’est-ce qui est tombée  

38 Si vous êtes ________, nous pouvons concevoir un menu diététique. 
malade gourmand en voyage au régime 

39 J’étais parti ________ la journée et finalement, je suis resté cinq jours. 
dans pendant pour à 

40 Il est chargé de conseiller les vins dans un grand restaurant. Il s’agit ________. 
du sommelier du vigneron du barman du maître d’hôtel 

41 Le TGV est un train rapide, si bien que vous _______ à Tours avant midi, et que nous ______ déjeuner ensemble. 
êtes, pouvons soyez, puissions serez, pourrons seriez, pourrions 

42 Le métro parisien est un train urbain qui comporte _________ lignes. 
24 14 10 4 

43 Il a assez neigé ________ l’on puisse ouvrir toutes les pistes. 
autant que malgré que pour que bien que 

44 Combien de cinémas y a-t-il dans ce quartier ? Il n’y en a _________. 
aucun un nulle part personne 

45 ________ a été élu Président de la Ve République française en mai 2007. 
Jacques Chirac Nicolas Sarkozy François Mitterrand Bertrand Delanoë 

46 La soirée d’inauguration d’une exposition de peinture s’appelle ________. 
un cocktail une exhibition un vernissage un salon 

47 En février, le ________ est le dernier jour du carnaval précédant la carême. 
Lundi Gras Mardi Gras Jeudi Gras Samedi Gras 
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48 Pour un troisième âge, la compagnie aérienne applique un tarif ________. 

week-end préférentiel senior plein 
49 Si vous êtes salarié en France, pour les repas, vous pouvez bénéficier de « ____________ ». 

tickets restaurant tickets repas tickets buffet tickets cantine 
50 Appelez ________, le SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) pour tout accident de santé. 

le 12 le 15 le 17 le 18 
51 Vous êtes à l’étranger et vous voulez appeler un numéro en France : sachez que l’indicatif de la France est le 

________. 
01 06 33 35 

52 Il était roi en 1789 et fut guillotiné en 1793. Qui est-ce ? C’est ________. 
Napoléon 1er  Louis 13 Louis 16 Charlemagne 

53 La cuisine provençale est composée essentiellement des fruits et des légumes cultivés dans le _________ de la 
France. 
Sud-Est Sud-Ouest Nord-Est centre 

54 Pour la Chandeleur, le 2 février, la tradition est de manger ________. 
des fruits de mer  des gâteaux en forme de cœur 
des crêpes  des galettes des rois 

55 Le ___________ est le jour anniversaire de la victoire de 1945 et de la fin de la 2ème guerre mondiale. 
jour de l’an 1er mai 8 mai 1er novembre 

56 La France a conservé de son empire colonial un certain nombre de territoires dispersés aux quatre coins du 
monde : ce sont les ________. 
DOM-TOM DICTON TIN-TIN TAM-TAM 

57 Identifiez l’auteur de la citation suivante : « La France a perdu une bataille, mais la France n’a pas perdu la 
guerre. » 
Jacques Chirac François Mitterrand Le général de Gaulle Le maréchal Pétain 

58 As-tu entendu parler du __________ ? Il est composé de viande et de haricots blancs. On le déguste dans le 
Languedoc. 
bouillabaisse cassoulet choucroute ratatouille 

59 Ils nous prêtent leur maison en Bretagne au mois d’août, et, __________, ils prennent notre camping-car pour 
faire un voyage en Italie. 
à défaut du moins en échange par contre 

60 Poil de Carotte ne s’est endormi qu’au petit jour, et il fait la __________ matinée, quand madame Lepic pousse 
la porte et grimace, comme si elle reniflait de travers. 
grande grasse grise grosse 

61 La première « vraie » course a été Paris-Brest-Paris en 1891 (1200 kilomètres) et elle a été gagnée par un certain 
Terront en soixante-douze heures. Depuis, les vélos sont __________ plus légers, plus rapides, plus confortables. 
devenir deviennent devenant devenus 

62 On compte plus de quatre-vingts sortes de pains, mais la France reste le pays de la __________! Avec la même 
pâte, les boulangers proposent des pains de poids et de formes différentes... 
baguette bâtard flan sübrot 

63 Le théâtre dresse sous nos yeux un univers magique, un univers __________ tout est possible. Mais ce qu’il met 
en scène, c’est aussi, toujours, notre propre univers. 
où quand que qui 

64 À Montmartre, on peut rencontrer des statues vivantes : ces artistes sont capables de __________ leur position 
pendant une heure ! 
changer maintenir modifier perdre 

65 Le tourisme a, dès le XIXe siècle, modifié le paysage français. La Côte d’Azur en sera le plus bel exemple. 
Après 1945, avec __________, un tourisme de masse apparaît. 
la guerre d’Algérie  la réforme des 35 heures 
le premier choc pétrolier  les congés payés 

66 La Normandie est le pays des pommes : on les cultive en grande quantité. __________ est une boisson obtenue 
par la fermentation alcoolique du jus de pommes. 
Le cassis Le champagne Le cidre Le rosé 
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67 __________ est la résidence officielle du Président de la République depuis 1873. Le peuple français élit le 
Président tous les cinq ans au suffrage universel. 
Le Palais Bourbon  Le Palais de l’Élysée 
Le Palais du Luxembourg L’Hôtel Matignon 

68 La France est un pays __________. La religion est une chose privée. Il n’y a pas de signes religieux dans les 
lieux publics (écoles, mairies, tribunaux). 
communiste laïque répressif totalitaire 

69 J’ai fait quinze gâteaux. C’est trop, il n’en fallait que dix. J’en ai fait ________. 
cinq de moins cinq de trop cinq fois de moins cinq fois de plus 

70 Vous connaissez vos voisins d’immeuble? – Non, pas ________. 
tout toute toutes tous 

Entre 1680 et 1748, il existait en France un régime carcéral assez particulier : les galères. Les prisonniers, coupables de 
crimes souvent dérisoires, étaient condamnés à être enchaînés à l’aviron et à ramer sans cesse. Ils n’avaient le droit de 
quitter leur place ni pour manger ni pour dormir. Héritage de la Rome antique, les galères sont réintroduites sous 
l’Ancien Régime par Louis XIV pour deux raisons : punir les condamnés et fournir aux navires les rameurs. Avec 
l’apparition des canons, Louis XV juge les galères inefficaces et il les supprime en 1748. On envoie alors les criminels 
dans les bagnes. Le bagne de Toulon, construit en 1748, était l’établissement pénitentiaire le plus grand de France : en 
effet, il pouvait accueillir plus de 4000 forçats ! Il n’a été fermé qu’en 1873. 
71 Les galères sont des __________. 

bateaux de pêche  canoës 
navires à voiles et à rames sous-marins 

72 Les galères sont supprimées par __________ en 1748. 
Louis XIV  Louis XV 
les Romains  les habitants de Toulon 

73 Le bagne est __________. 
un commissariat une préfecture une prison un tribunal 

74 Ces prisonniers, coupables de crimes souvent dérisoires, étaient condamnés à perpétuité. 
atroces cruels importants minimes 

75 Dans Les Misérables, __________ a volé un pain pour nourrir les sept enfants de sa sœur. Il est arrêté et 
condamé à cinq ans de galère. Il est envoyé au bagne de Toulon. Comme il essaie de s’évader à plusieurs 
reprises, les juges augmentent sa peine : entré au bagne en 1796, il n’en sort finalement qu’en octobre 1815. 
Fauchelevent Javert Marius Pontmercy Jean Valjean 

Quand le valet de chambre arriva avec les deux verres, les citrons pressés, la glace, les whiskies et la bouteille de 
Perrier, il me dit que la pharmacie était fermée et qu’il n’avait pas pu se procurer de thermomètre. Il avait emprunté un 
peu d’aspirine. Je lui demandai de chercher à emprunter un thermomètre. Scott ouvrit les yeux et lança au garçon un 
douloureux regard irlandais. 
« Lui avez-vous dit combien c’était grave ? demanda-t-il. 
- Je pense qu’il comprend. 
- Je vous en prie, essayez de l’en convaincre. » 
Je tâchai de convaincre le valet de chambre et il dit : « J’apporterai ce que je pourrai. » 
« Lui avez-vous donné un pourboire suffisant pour que ça lui fasse de l’effet ? Ils ne travaillent qu’aux pourboires.  
- Je ne savais pas, dis-je. Je croyais que l’hôtel leur versait aussi un salaire. » 
76 Le valet de chambre travaille le plus souvent dans ________. 

un restaurant un hôtel une école un hôpital 
77 Perrier est ________. 

un jus de fruit une eau minérale une bière un champagne 
78 Qu’est-ce qu’on ne peut pas trouver dans une pharmacie ? 

Des médicaments  Des thermomètres  
Des produits d’hygiène  Des produits alimentaires 

79 Scott est ________. 
en forme malade de mauvaise humeur furieux 

80 D’après Scott, qu’est-ce qu’il faut donner au valet de chambre pour qu’il fasse des efforts ? 
Une boisson De l’argent Un cadeau Un grand sourire 
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