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1 Pour bien parler français, vous       pratiquer régulièrement. 

pouvez savez voulez devez 

2 Je vais faire des courses.       tu veux manger? 

Qui est-ce qui Qu’est-ce que Qu’est-ce qui Qui est-ce que 

3 - J’ai encore faim! Est-ce que je peux reprendre des pâtes? 

- Oui, bien sûr! Reprends-      . 

en  y  les  leur  

4 Sa famille est tellement nombreuse qu’il ne connaît pas       ses neveux et nièces. 

tous toute tout toutes 

5 Après avoir payé l’addition, il est normal en France de laisser un       au serveur. 

salaire pourboire profit solde 

6 Elle fait un régime, elle ne mange pas       beurre. 

de du de la des 

7 - C’est le chat de nos voisines? 

- Oui, il est à      . 

elles nous elle eux 

8 Pour prendre le métro, je peux acheter une carte orange ou      . 

des monuments des tickets des musées  des parcs 

9 Nous allons au Canada l’année      . 

prochain prochaine géniale principal 

10 Quel est l’animal qui symbolise la France? 

le lion la grenouille l’escargot le coq 

11 < Il parle d’une petite chose comme d’une grande chose > signifie : 

Il est impossible !  Il exagère ! 

Il n’en peut plus !  C’est pire ! 

12 On dit que les Français       romantiques. 

soient seraient sont sois 
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13 Ma fille aînée est très sportive       ma fille cadette déteste le sport. 

même si tandis que malgré car 

14 Chers visiteurs,       la passerelle, s’il vous plaît. 

franchissez franchissent franchire franchis 

15 Complétez le dialogue suivant (Question 15-21) en choisissant la réponse appropriée. 

< Dans un magasin de vêtements > 

Vendeur : Bonjour, je peux vous aider? 

Vous :      . 

Oui, je voudrais me rendre à Paris 

Oui, je voudrais réserver une chambre double 

Oui, je voudrais acheter un tee-shirt pour un ami 

Oui, je voudrais partir 

16 Vendeur : C’est pour un homme ou une femme? < en montrant une chemise > 

Vous :      . 

Un petit garçon Masculin Un homme Un bébé 

17 Vendeur : Quelle est sa taille? 

Vous :      . 

Il est né en 1976 Il mesure 1,80 m Il pèse 65 kilos Il est jeune 

18 Vendeur : Je vous propose de prendre une taille M. 

Vous :      . 

D’accord. Je vous fais confiance Non, je n’aime pas cette couleurs 

Ok, ce n’est pas important Non, je n’aime pas 

19 Vendeur : Quelle couleur préférez-vous? 

Vous :      . 

Je voudrais quelque chose de bleu Je veux deux places pour adulte 

Je voudrais quelque chose de petit Je voudrais un sac 

20 Vendeur : Et au niveau du prix, quel est votre budget? 

Vous :      . 

Environ 2 kilos Environ 30 euros Environ 23 ans Environ 50 mètres 

21 Vendeur : Alors, je peux vous proposer ce modèle en M qui existe en bleu. 

Vous :      ? 

Quelle est la taille  Il est de quelle couleur 

Quel est son prix  Combien pèse-t-il 
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22 Prends un parapluie,       il pleuvrait. 

à condition qu’ à moins d’ au cas où en supposant qu’ 

23 < Ah bon, ce sont les siennes? Tu es sûr? >, On parle de quoi? 

Les livres Les enfants Les photos Le copain 

24 < Vous vous êtes bien amusés? >, On parle à qui? 

Un garçon Deux garçons Une fille Deux filles 

25 < J’en ai assez! > correspond à l’expression : 

C’est très bien comme ça, ça suffit. J’en voudrais un peu plus mais pas beaucoup. 

Je n’en peux plus, stop! Je suis bien. 

26 Nous y avons passé deux semaines. 

les vacances du travail sur la Côte d’Azur des voisins 

27 Les cerises ... 

C’est cher C’est chère C’est chères C’est chers 

28 - Tu as entendu la nouvelle ce matin? 

- Oui bien sûr!       je l’ai apprise, j’ai téléphoné à mon frère pour savoir comment il allait. 

À condition que Aussitôt que Quoique  À moins que  

29 Moi,       j’aimerais faire, c’est un stage dans une entreprise de tourisme. 

qui que ce que  ce qui 

30 Voici nos circuits touristiques,       marqués d’une étoile sont pour les familles. 

celui celle ceux celles 

31 Une hôtesse de l’air s’occupe      . 

de vendre des voyages des clients de l’hôtel 

des passagers de l’avion d’organiser des congrès 

32 L’équivalence en français de surbooking est       : 

surcharge surplus surclassement surréservation 

33 Parmi ces entreprises, laquelle est une compagnie ferroviaire? 

SNCF Club Med Air France Europ Assistance 

34 Je travaille dans une agence de voyage. Je m’occupe des clients. Je vends des titres de transport et 

des forfaits touristiques. Je suis      . 

billettiste steward agent de comptoir guide 

35 Un voucher est      . 

une preuve de paiement un titre de transport 

un mode d’emploi  une condition de vente 
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36 Si vous prenez un      , les billets vous reviendront moins chers. 

ticket abonnement supplément rabais 

37 Un forfait dégriffé est :      . 

une prestation vendue à prix réduit un produit mal connu 

une prestation haut de gamme un ensemble de produits de grande marque 

38 Lors de la réservation, vous devez préciser à votre client : « Les       ne sont pas remboursables 

en cas d’annulation de votre part. » 

forfaits commissions taxes arrhes 

39 Comment fait-on pour avoir une table dans un restaurant français? 

On attend que le maître d’hôtel s’adresse à vous 

On entre et on s’installe à une table libre 

On donne un pourboire au garçon 

On achète un ticket à l’entrée 

40 Que signifie l’expression « restriction tarifaire », lorsqu’elle est employée pour un billet d’avion ? 

Le tarif est restreint en fonction de la personne qui l’achète. 

La modification du billet dépend du tarif payé. 

Il faut baisser le prix du billet, sinon on ne le vend pas. 

Le prix n’est pas modifiable. 

41 Sur la route des vins, vous pouvez visiter les plus grandes       viticoles de la region. 

caves grottes boutiques gouffres 

42 Vous informez un client mécontent que, s’il n’est pas satisfait de la qualité des services et qu’il 

souhaite porter plainte, il doit adresser ses       au service des ventes. 

justifications indications convocations réclamations 

43 Dans l’avion, il faut mettre ses bagages à main dans le       supérieur. 

compartiment siège comptoir consigne 

44 Pour le mois de novembre, le(la/l’)       culturel de la ville est très riche, avec de nombreux 

concerts et spectacles. 

affiche programme horaire plan 

45 Je ne comprends pas ce que le client me demande, je lui dis : 

Un instant, s’il vous plaît! Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît? 

Excusez-moi!  Qu’est-ce que vous voulez? 

46 Le Chambord est un château      . 

de la Rhône de la Loire du Danube de l’Isère 
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47 La région Champagne est connue pour ses vins      . 

rouges pétillants rouges tranquilles blancs pétillants blancs tranquilles 
48 La cathédrale Notre-Dame de Paris est située sur l’      . 

île Saint-Louis île de Ré île de Corse île de la Cité 
49 En France, on sert un plateau de fromage avant      . 

le digestif le dessert le plat principal l’entrée 
50 Le Ramadan est un évènement religieux      . 

catholique musulman protestant juif 
51 Lors d’un concert, on pourrait laisser son manteau       afin d’apprécier la musique au mieux. 

au guichet à la billetterie à la caisse au vestiaire 
52 Le musée Guimet à Paris possède une belle collection d’arts      . 

africains européens asiatiques d’Océanie 
53 La capitale officielle et politique du pays Suisse est      . 

Berne Genève Zurich Lausanne 
54 Le Dôme des Invalides, qui abrite le tombeau de       est un monument incontournable dans 

l’espace parisien. 

Louis XIV Henri IV Louis XVI Napoléon 1er 
55 Si vous faites Paris-Londres-Paris en TGV, il vous faut un      . 

aller-retour aller simple tarif réduit tarif senior 
56 Le       hôtel est fermé. 

vieille vieux vieilles vieil 
57 N’allez pas dans ce restaurant, c’est       bon de la liste. 

le plus le moins la moin le moin 
58 J’       (aimer) vous donner rapidement quelques détails sur mon parcours professionnel. 

aimerais aimant aimé aimer 
59 L’église       nous nous trouvons est la plus ancienne de la ville. 

dont qui où que 
60 Vous avez une explicaiton? Non, désolé, je n’ai       explication. 

aucune rien quelque jamais 
61 Vous avez consulté nos propositions sur notre site d’internet? Oui, je les ai      . 

consulté consultés consultée consultées 
62 Le restaurateur aurait les       prix que la dernière fois. 

certains mêmes quelques divers 
63 Nous disposons d’un restaurant étoilé       nous sommes très fiers. 

que qui où dont 
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64 Inscrivez-vous       réception de l’hôtel pour participer       ateliers créatifs. 

à la - aux au - aux la - les à la - au 

65 Tu as proposé l’assurance de voyage à Mme Dupont? Oui, je       ai proposée. 

le lui la lui lui l’ lui la 

66       vous avez comme boissons? 

Quelles Est-ce que Que Qu’est-ce que 

SNCF : Un robot humanoïde pour renseigner les voyageurs en Pays de la Loire 

Il mesure 1,20 m, a une mine sympathique, emploie volontiers le tutoiement, mais n’est pas humain. 

Depuis mercredi, un robot humanoïde nommé Pepper renseigne les voyageurs en gare de Nort-sur-Erde, 

près de Nantes. 

Présentez-vous face à lui et il vous aidera à choisir votre trajet de TER ou de car, vous donnera les 

horaires, vous indiquera la direction des toilettes ou du centre-ville. Le tout en répondant à votre voix dans 

un français très correct et un vocabulaire plutôt familier : 《Ok》, 《Nickel》, 《Pas de souci》, 《Merci 

pour ce moment sympa》. Quand il ne comprend pas la question ou ignore la réponse, il s’excuse : 

《Pardon, je suis un peu tête en l’air》ou 《Même les robots peuvent se tromper》. 

Les informations sont doublées par écrit sur une tablette et un agent est à ses côtés en cas de difficulté. 

L’objectif n’est pas de remplacer les agents. Pepper n’est pas un vendeur et ne sait pas répondre à toutes 

les questions. (20 minutes.fr) 

67 Ce projet .... 

est proposé dans toute la France est présenté dans une seule gare 

n’est pas encore expérimenté est proposé dans toute la Suisse 

68 Qui est Pepper? 

C’est un ordinateur  C’est un humain 

C’est un robot  C’est un homme 

69 Que peut-il faire? 

Contrôler les billets  Donner des informations 

Réserver des places de train Travailler comme un vendeur 

70 《Nickel》: 

《Ce n’est pas bien.》 《Je ne suis pas d’accord.》 

《C’est parfait.》  《C’est mon nom.》 

71 《Je suis un peu tête en l’air》: 

Je regarde le ciel.  J’oublie des choses. 

Je réfléchis beaucoup.  Je suis grand. 
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À: vero.nike@yahoo.fr 

Objet : dîner de classe 

Chère Véronique, 

En feuilletant le yearbook du Lycée, j’ai trouvé ton nom. J’aimerais bien reprendre contact avec toi car 

cette année, nous fêterons - déjà!! – les 10 ans de notre bac. 

À cette occasion, j’organise avec Jean et Pauline un dîner de classe le samedi 20 juin pour nous revoir et 

nous raconter nos vies. 

Essaie de te libérer ce soir-là, car plus nous serons nombreux, plus ce sera amusant. 

Je ne sais pas si tu es mariée ou si tu as un copain, mais nous demandons aux anciens élèves de venir 

sans leur partenaire. 

Réponds-moi s’il te plaît avant le 30 mai. Début juin, je t’enverrai des indications plus précises sur la 

soirée. 

Je compte sur toi! 

Très amicalement, 

Delphine, de Terminale ES. 
72 Ce courriel est :  

scolaire amical administratif affaire 
73 Qui est Delphine? 

Une ancienne camarade de classe de Véronique 

Une amie d’université de Véronique 

Un ancien professeur de Véronique 

Une relation d’affaire de Véronique 
74 Que propose Delphine? 

Une soirée avec Jean et Pauline 

Une rencontre avec les anciens de Terminale ES 

Une sortie au restaurant le samedi 20 juin 

Une fête de la famille 
75 À quelle occasion Delphine voudrait-elle revoir Véronique? 

Pour fêter son marriage Pour fêter la fin du Lycée 

Pour fêter les dix ans de leur bac Pour fêter le nouvel An 
76 Qui peut venir? 

Tous les anciens élèves de Terminale ES 

Les anciens de Terminale ES et leur partenaire 

Les familles des anciens de Terminale ES 

Les anciens de Terminale ES et leur famille 
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Combien de nouveaux trois étoiles pour l'édition 2017? Combien de déçus? Le célèbre guide Michelin 

France dévoile jeudi son palmarès, toujours attendu fébrilement par le monde de la gastronomie, en 

France comme à l'étranger. La sélection du guide rouge, qui reste une référence malgré la concurrence 

d'autres guides, de sites participatifs et de classements internationaux, sera annoncée à 10H00 GMT lors 

d'une conférence de presse en présence des nouveaux promus. Seuls éléments révélés officiellement 

jusqu'à présent, le guide 2017 compte 616 restaurants étoilés (une, deux ou trois étoiles), soit seize de 

plus qu'en 2016. Soixante-dix tables gagnent des étoiles, tandis que cinquante-deux en perdent une ou 

plusieurs. Des pertes d'étoiles qui correspondent soit à une sanction soit à une fermeture d'établissement. 

Qui décrochera le graal, la troisième étoile, distinction suprême synonyme de forte médiatisation et 

d'importantes retombées économiques? La question suscite déjà son lot de rumeurs sur les blogs 

spécialisés. Le prestigieux club des trois étoiles regroupait 26 tables en 2016, dont deux entrants (Alain 

Ducasse au Plaza Athénée, Le Cinq du chef Christian Le Squer à l'hôtel George V, deux établissements 

de la capitale française) et deux sortants (le restaurant d'Alain Ducasse à l'hôtel Le Meurice à Paris, ainsi 

que le Relais Bernard Loiseau à Saulieu dans le centre-est). 

77 D’après le texte, combien de restaurants étoilés en France en 2016? 

590 642 600 632 

78 Qui ne sont pas les concurrents du guide Michelin? 

Les grands chefs 

Les autres guides 

Les classements internationaux 

Les sites gastronomiques 

79 En 2015, le nombre de chefs trois étoiles en France était le      . 

24 25 26 27 

80 Choisissez un bon titre pour ce texte. 

Le guide Michelin France va dévoiler les nouveaux étoilés 

Les meilleurs restaurants étoilés à Paris 

Le suicide d’un grand chef 

Le chef renonce à ses trois étoiles Michelin 
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