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1 Pourquoi la Montagne d’Ali est très réputée ? Elle est connue pour      . 

le lever du soleil  son gâteau 

son tourisme de luxe  ses temples 

2 L’île verte se situe       de Taitung. 

à l’Est à l’Ouest au Sud au Nord 

3 A Taïwan, 7-Eleven est ouvert       jours sur sept. 

quatre cinq six sept 

4 Qui a fait cette tarte       pommes ? Elle est très sucrée. 

aux de en pour 

5 Les toilettes sont fermées, elles sont      . 

dans le service de service en service hors service 

6 - Pardon, monsieur, je cherche le rayon des saucisses.  

- Alors,      , c’est au fond à droite. 

la boulangerie la charcuterie la  pâtisserie la fromagerie  

7 Que représente le logo vert « AB » qui figure sur certains produits agricoles français ? 

Accès biométrique  Agence bibliothèque 

Agriculture biologique Assez bien 

8 Lequel des noms composés suivants ne désigne pas un végétal ? 

La pomme d’Adam  La pomme d’eau 

La pomme de pin  La pomme de terre 

9 Jean est allé dans une agence       et a rencontré Jeanne. Ils se sont mariés un an plus tard.  

maternelle  martiale  matriarcale  matrimoniale  

10 Jacques a la cinquantaine. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Jacques a une cinquantaine d’employés Jacques a à peu près cinquante ans 

Jacques a cinquante euros dans sa poche Jacques est le numéro cinquante sur la liste 
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11 A Taïwan, on conduit      . 

à droite  à gauche  au milieu derrière 

12 Pour vous déplacer à Taipei, vous pouvez       le métro. 

faire voir prendre aller 

13 Est-ce que tu as déjà visité les gorges de Taroko? Oui,      . 

je les ai visités  je l’ai visité 

je les ai visitées  je l’ai visitée 

14 Si tu étais millionnaire, qu’est-ce que tu       ?  

changes changeras as changé changerais 

15 - S’il vous plaît, vous n’avez pas vu mes livres ?  

-      . Ils sont sur la table.  

Oui Non Si Mais 

16 Lequel des aliments suivants n’est pas une spécialité connue de Taïwan ? 

Les gâteaux à l’ananas Le fromage de chèvre 

Le thé Oolong  Les nouilles au boeuf 

17 - Pardon, Monsieur, où est-ce que je peux louer une voiture, s’il vous plaît ? 

- Alors, pour       d’une voiture, renseignez-vous au guichet, c’est près de la sortie. 

la localisation  la location 

la louation  la louange 

18 J’ai une lampe frontale, des crampons et un piolet. Personne n’est       bien équipé que moi! 

aussi autant plus très 

19       est de plus en plus préoccupante. Alors, quand je sors, je porte toujours un masque pour me 

protéger. 

L’alcoolisme  La hausse des impôts 

La pollution de l’air  La qualité de l’eau 

20 Regarde : tu n’as qu’à entrer ton adresse et celle de ta destination, et ce site te proposera 

plusieurs       possibles, à toi de choisir celui qui te convient le mieux. C’est pratique, non ? 

histoires identités itinéraires solutions 
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21 Mes amis français       hier à l’aéroport de Taoyuan. 

ont allés  ont eu venu 

sont été cherchés  sont arrivés 

22 Le temple de Longshan, construit en 1738, est le plus vieux temple de Taipei       l’on peut 

admirer des statues en bronze, des sculptures sur bois et des sculptures sur pierre d’une finition 

exceptionnelle. 

où que quel qui 

23 A Taïwan, lors de la fête      , on déguste des boulettes de riz glutineux. 

des Mères  des Lanternes 

de la Lune  des Bateaux-dragons 

24 A Taïwan, le Musée national du palais est fermé      . 

le lundi le mardi le mercredi le jeudi 

25 Le temps       vite, il nous faut vivre dans le présent. 

fait coule marche passe 

26 Vous connaissez le zodiaque chinois ? Chaque année est représentée par un animal. Il       12 

en tout. 

y en a y a en a en y en y a 

27 Allez, promenez-vous à pied, ou louez un YouBike pour faire un petit tour      . 

en avion en bateau à vélo à cheval 

28 - Où est-ce qu’on se voit ?  

- À la station Gongguan. Ce n’est pas loin, c’est       deux stations de chez vous. 

à au aux en 

29 - Chéri, j’ai envie d’aller découvrir les sources chaudes près de Taipei.  

- Oui, allons à      , il paraît que c’est très bien. 

Alishan  Gorges de Taroko 

Kenting  Wulai 

30 Je ne mange ni de viande, ni de poisson, ni d’oeufs, ni de produits laitiers. Je suis      . 

végétable végétarien végétaux végétation 

31 Un       de magnitude 5,7 a secoué la capitale peu avant 14h. 

incendie orage typhon séisme 
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32 - Ah... la terre tremble ! Au secours !  

-      , abritons-nous sous cette table, elle a l’air solide. 

Pas de calme  Pas de courage 

Pas d’espoir  Pas de panique 

33 Calmez-vous, ne criez pas au téléphone, je vous entends mal. Dites-moi simplement       vous 

avez besoin, je vais voir comment je pourrais vous aider. 

ce que  ce qui ce dont ce à quoi 

34 Regardez. À Taipei, vous pouvez prendre cette carte : elle peut vous servir       carte de métro, 

de bus, mais vous pouvez aussi l’utiliser dans certains magasins comme moyen de paiement. Elle 

est bien pratique. 

à de du sur 

35 Maintenant, vous pouvez choisir votre chambre. Vous préférez       donne sur la mer, ou 

l’autre, du côté de la montagne ? 

ceux qui celui où celle que celle qui 

36 L’eau est très       ici. Il est recommandé de filtrer l’eau avant de l’utiliser. 

claire propre calcaire transparente 

37 Aïe! J’ai une       au pied. Ça me fait très mal ! 

blessures ampoule problème bouton 

38 Notre voiture est en panne. Heureusement, mes parents nous prêtent      . 

la leur la leure le leur les leurs 

39       vent, sa perruque a été décoiffée et cela l’a énormément embarrassée. 

À cause du Grâce au Parce que le Comme le 

40 Chers amis, il faut que je vous       la vérité. Cela va coûter plus cher que ce qui a été prévu 

dans le programme. Je suis désolé. 

dis  dit  dîtes  dise  

41 - Je peux boire l’eau du robinet ?  

- Oui, si tu veux, elle est      . 

portable potable pitoyable imbuvable 
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42 On va faire du camping ce week-end. Pour dormir sous une tente, il nous faudra des      . 

sacs à dos  sacs à main 

sacs de couchage  sacs de frappe 

43 Oh, mais c’est incroyable,       des chasses d’eau ne marche ici ! 

aucune chacune personne jamais 

44 « Merci beaucoup, Madame. » Laquelle des répliques suivantes n’est pas appropriée ? 

Je vous en prie, Monsieur. À votre service !  

De rien.  Mais ça ne te regarde pas ! 

45 Ce monument date       18ème siècle. 

du en à partir de depuis 

46       quelle couleur est ce sac à dos ? 

De Par Avec Pour 

47 - Où sont les filles ? 

- Elles jouent avec       de mes voisins. 

celui celle ceux celles 

48       est la deuxième plus grande tour du monde. 

Le Mémorial de Tchang Kaï-chek Alishan 

Sun Moon Lake  Taipei 101 

49 Dans quelle ville se situe Alishan (« Montagne d’Ali ») ? 

Taipei Hualien Chiayi Kaohsiung 

50 Selon la réglementation douanière, chaque voyageur ne peut importer en franchise à Taïwan que 

jusqu’à       d’alcool. 

un kilo un litre une gramme un livre 

51 La légende du serpent       est liée à la fête des Bateaux-dragons. 

rouge jaune noir blanc 

52 A Taïwan, la fête des Amoureux a lieu le septième jour du septième mois       de chaque année. 

solaire lunaire romain grec 

53 Tu as reçu des nouvelles de Paul ? Non, je n’ai       nouvelle de lui. 

aucune personne chacun rien 
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54 Tu fais du tennis ? Oui,       tous les jours.  

j’y fais je fais je le fais j’en fais 

55 Dans le métro de Taipei, il est       de fumer, manger et boire. 

intéressant interdit possible permis 

56 L’omelette aux huîtres (O-a-chian) est       de Taiwan.  

un plat un dessert une boisson une légume 

57       ! Il est neuf heures, tu vas être en retard.  

Assieds-toi  Dépêche-toi 

Détends-toi  Couche-toi 

58 A Taïwan, dans quelle ville se trouve la rivière Amour ? 

Taipei Taoyun Tainan Kaohsiung 

59 Ma soeur, mon frère et moi,       en Afrique.  

nous sommes vous êtes ils sont elles sont 

60 « Ça n’a rien à voir avec toi. » Que veut dire cette phrase ?  

Ça ne te dérange pas.  Ça ne te plaît pas. 

Ça ne te concerne pas.  Ça ne t’écoute pas. 

61 « On va reprendre l’avion ce soir. Allez,       ! » Laquelle des répliques suivantes n’est pas 

appropriée ? 

au revoir bonjour ciao grosses bises 

62 En 2018, à partir du 16 février,       le nouvel an lunaire, ce sera l’année du chien selon le 

zodiaque chinois. 

avec qui c’est-à-dire qu’est-ce que à connaître 

63 A qui le temple Hsing Tien de Taipei est consacré ? 

Kuan Kung Confucius Hou Yi Liubei 

64 Vous pouvez       facilement des euros en NT$ à l’aéroport. 

emprunter rendre changer tirer 

65 -       vous plaît le plus dans ce parc d’attraction ? La grande roue ?  

- Non, je préfère la montagne russe. 

S’il Quand êtes Qu’est-ce qui Comment 
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66 - Chéri, pourrais-tu rapporter deux bouteilles pour ce soir ? On a des invités.  

- Pas de problème, je vais      . 

en réfléchir les parler leur boire y penser 

67 Pour ne pas avoir les doigts      , elle se met de la crème sur les mains régulièrement. 

propre congelées gercés joyeux 

68 Jean et Pierre se ressemblent beaucoup. Ils sont      . 

jumeaus  jumeaux  jumelles  jumellex  

69 Qu’est-ce que Simon aimait faire quand il       petit ? 

était est sera aura été 

70       les mains avant les repas est important. 

Laver Se laver Avoir lavé S’être lavé 

Voyage à Taïwan 

Voyager dans l’île en train est pratique.   71  , Taïwan   72   d’un grand réseau ferroviaire d’Ouest 

en Est et du Nord au Sud. Si vous voyagez en train, vous pourrez   73   des paysages aussi 

magnifiques que variés   74   votre voyage. Ainsi, vous vous laisserez   75   plonger dans le décor 

montagneux, champêtre, marin ou agricole qu’offre l’île. 

71 Par conséquent En effet En général D’ailleurs 

72 fait pose dispose parle 

73 admirer lire peindre rencontrer 

74 dans tout au long de par au bord de 

75 franchement rarement simplement facilement 

À Taïwan, l’unité monétaire est le dollar taïwanais, nommé le New Taiwan Dollar (NT$). 

Le change de devise se fait à l’aéroport et dans certains hôtels. Il n’y a aucun problème pour changer des 

euros, ni pour les dollars américains. Les chèques de voyage posent un peu plus de difficultés : on ne les 

change que dans les aéroports internationaux et les grandes banques. Attention : sur la côte Est et dans 

l’intérieur du pays, mieux vaut prévoir du liquide, les distributeurs de billets étant moins fréquents. En 

France, peu de bureaux de change disposent de dollars taïwanais. Il est possible d’en obtenir à l’agence 

Travelex en réservant les devises sur leur site inte 

rnet http://www.travelex.com/fr/. 

Le pourboire n’est pas en vigueur. On laissera cependant 50 NT$ (environ 1,40 €) au bagagiste de 

l’hôtel. Les restaurants ajoutent à la note 5 % de TVA et 10 % pour le service. 
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76 Ce texte vient probablement : 

du site internet http://www.travelex.com/fr/ 

du site internet de la Banque de Taïwan 

d’un site internet destiné à des touristes français voulant visiter Taïwan  

d’un guide touristique destiné à des touristes taïwanais voulant visiter la France 

77 « Il n’y a aucun problème pour changer des euros, ni pour les dollars américains. » Que veut dire 

cette phrase ? 

Il y a plus de problèmes pour changer des euros que des dollars américains. 

L’unité monétaire est le dollar américain. 

Si l’on change des euros, il faut aussi changer des dollars américains. 

C’est très facile de changer des euros mais aussi des dollars américains. 

78 « Les chèques de voyage posent un peu plus de difficultés. » Pourquoi ? 

Parce qu’on les utilise sur la côte Est et dans l’intérieur du pays. 

Parce qu’on ne les change que dans les aéroports internationaux et les grandes banques. 

Parce que peu de bureaux de change disposent de dollars taïwanais. 

Parce que le pourboire n’est pas en vigueur. 

79 « Il est possible d’en obtenir à l’agence Travelex [...]. »En contexte, que représente le pronom 

« en » ? 

des bureaux de change des chèques de voyage 

des dollars taïwanais  des dollars américains 

80 Lequel des énoncés suivants n’est pas correct selon ce texte ? 

Le pourboire n’est pas obligatoire, mais il faut absolument laisser 50 NT$ au serveur du 

restaurant. 

Le change de devise peut se faire dans certains hôtels. 

Sur la côte Est et dans l’intérieur du pays, les distributeurs de billets sont moins fréquents. 

Les restaurants ajoutent à la note 5 % de TVA et 10 % pour le service. 
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