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1 A : Il paraît que des pickpockets agissent dans la station ? 
B :       
Il faut aider des gens dans les lieux publics.  
Ils agissent pour ton bien. 
Fais attention à tes affaires personnelles.  
Comme la station est belle ! 

2 A : S’il vous plaît, passez-moi Monsieur Bernard.   
B :       
N’ayez pas peur, s’il vous plaît. Ne partez pas, s’il vous plaît. 
Restez chez vous, s’il vous plaît. Ne quittez pas, s’il vous plaît. 

3 A : Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Quel plaisir de vous rencontrer ici ! 
B :       
Moi aussi. Que je suis heureux de vous voir après une si longue absence ! 
Oui, le monde est petit.  
Pas mal. Comme ci, comme ça. 
Très heureux de vous connaître. 

4 A : Permettez-moi de vous présenter Monsieur Dupont, journaliste de Figaro. 
B :       
Je le connais à peine.  
Enchanté. Ravi de faire votre connaissance. 
Je ne le connais que de nom.  
Avec un grand plaisir. 

5 Une hirondelle ne fait pas      . 
le printemps l’été l’automne l’hiver 

6 Aujourd’hui un kilo de raisins se vend 4 euros, donc une livre coûte       euros. 
1 2 3 5 
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7 A : Julie, tu es Parisienne. Tu es pour ou contre  le Vélib’ (vélos en libre-service à  
Paris) ? 

B :       
Pour, parce que c’est la pagaille partout. 
Pour, parce que j’aime être servie à Paris. 
Pour, parce que c’est économique, écologique et très sympa. 
Pour, parce que c’est très dangereux de circuler ensemble, les voitures, les vélos, 

les piétons. 
8 Si vous êtes déjà en possession de votre carte d’embarquement, mobile, en ligne ou 

papier, vous pouvez       vous-même vos bagages à un comptoir dépose-bagages 
automatique. 
afficher poser enregistrer livrer 

9 Le vol Air France 128 à destination de Paris est retardé pour des raisons 
techniques. Nous invitons       à prendre contact avec nos hôtesses pour de 
plus amples informations. 
les coureurs les spectateurs les passagers les candidats 

10 Est-ce que vous avez bien pesé votre valise ? Attention ! Tout dépassement de 
la       autorisée sera considéré comme un excédent de bagages et fera 
l’objet d’un supplément à payer. 
mesure quantité franchise qualité 

11 Nous vous rappelons qu’il est interdit de transporter des produits de beauté de plus 
de 100 ml dans vos bagages à main. Nous vous recommandons      . 
d’annuler le voyage 
de les placer dans les valises qui iront dans les soutes de l’avion 
de les donner à la police 
de vous adresser au commandant de bord 

12 A : Bonjour, Madame. Qu’est-ce que vous voulez prendre pour le déjeuner ? Du    
porc ou du bœuf ? 

B :       
Je veux une valise en porc.  
Il est fort comme un bœuf. 
Vous avez du poulet ?   
J’aime bien manger avec mon ami aujourd’hui.  

13 Mademoiselle, j’ai déjà mis mon sac sous le siège avant. Vous pouviez m’aider à 
placer ma valse dans les       à bagages ? 
coffres  places réduits tiroirs 
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14 Monsieur, s’il vous plaît, j’ai mal au ventre, avez-vous quelque chose pour       la 
diarrhée ? 
améliorer aménager soigner augmenter 

15 Monsieur, votre passeport est      , nous ne pouvons pas vous laisser entrer ! 
amoral dépassé périmé  dévalable 

16 Je voudrais convertir 250 dollars américains contre euros. Est-ce que vous pouviez 
me montrer d’abord       d’aujourd’hui ? 
les taux d’intérêt  les taux de change  
les taux d’escompte les taux de l’impôt 

17 À votre arrivée en France et à votre départ de France, les capitaux d’un montant égal 
ou supérieur à 10 000 € (ou son équivalent en devises) que vous transportez doivent 
être       à la douane. 
appelés interpellés transférés déclarés 

18 Madame, pour faire suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous 
confirme       d’une chambre pour deux personnes, grand lit, vue mer pour les 
nuits des 10 et 11 février prochain. 
la garde l’enregistrement la réservation l’annonce 

19 L’Hôtel Excelsior Latin vous remercie par avance de bien vouloir       les 
chambres au plus tard pour 11h00. 
délibérer libérer déposer délivrer 

20 Nous saurons vous régaler de plateau de fruits de mer suivant les arrivages sur place 
ou       uniquement si vous les commandez la veille. 
à apporter à emporter à emmener à amener 

21       est une boisson devenue synonyme de fête ou de célébration. 
Le cognac Le porto Le champagne Le vermouth 

22 En France, on prend souvent un       à la fin d’un repas. 
plat de résistance appétit digestif apéritif 

23       tu as besoin, c’est un bon lit pour soulager ton dos. 
Ce dont Ce  que Ce  qui Ce  pour quoi 

24 Dans la gare, Sylvie demande son       à une jeune femme. 
rue route chemin boulevard 

25 Ne sachant pas quel jour partir en train, elle a pris un billet       avant le départ. 
rentrant réversible remboursable renversable 
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26 Nous faisons tout ce que nous pouvons pour faciliter votre voyage : retenir l’aller et 
retour, réserver la chambre, et surtout un guide-intreprète vous accompagne, il 
arrange tout pour vous et donne des explications dans toutes vos visites en France. 
Pour ce voyage organisé,       est de 2,000 euros. 
l’argent complet  le tarif forfaitaire  
la grosse somme  la rançon demandée 

27 Salut, c’est Olivier. Claire, j’ai réservé ta place pour Luxembourg pour le samedi 10 
octobre. Ton avion c’est le AF 308 d’Air France. Il part d’Orly-Ouest à 9h15 et il 
arrivera à 11h05. Le billet aller fait 191 €. Tu as       de 25 % parce que tu as 
moins de 26 ans. N’oublie pas de prendre ta carte d’identité. Voilà ! Envoie-moi une 
carte et bonnes vacances.  
une réduction une braderie un solde une solde 

28 La distance de politesse que l’on s’impose plus ou moins consciemment lorsque l’on 
discute avec une personne de façon cordiale :       
on peut la toucher souvent.  
on peut se coller à elle. 
on ne lui parle pas sous le nez. 
une distance de trois mètres doit être respectée. 

29 Mon chéri, peux-tu chercher un petit cadeau de Londres pour moi ? J’ai très envie 
d’un pull en cachemire bleu-marine. Je fais du 42 en       française et si c’est 
possible, avec une paire de chaussures noires       24 en plus. Merci de tout mon 
cœur. 
mètre, point mesure, pointe taille, pointure volume, pointillé 

30 Monsieur, comment souhaitez-vous payer ? En espèces, par chèque ou avec une 
carte de crédit ? Je vais préparer un relevé de vos achats et       pour vous tout de 
suite. 
un dossier un papier un document une facture 

31 Je voudrais acheter ce costume et ces deux chemises, est-ce que vous pouviez me 
faire       ? 
un débit une descente une remise un restant 

32 A : S’il vous plaît, Madame. Comment téléphoner à l’étranger de ma chambre ? 
B : Composez le 0, puis composez 00 suivi de       du pays et de la ville ou de la 

zone puis le n° de votre correspondant. 
l’indicatif l’indication l’instruction l’indice 

33 A : Bonjour Monsieur, un homme m’a injurié et frappé du poing quand j’ai essayé 
d’ouvrir la porte d’un restarant, qu’est-ce que je dois faire ? 

B :       
Payez une amende. Demandez un renseignement. 
Déclenchez l’alarme. Portez plainte. 
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34 A : J’ai mal à la gorge et j’ai eu des quintes de toux violentes dans la nuit. 
B : Vous avez une inflammation à la gorge. Déboutonnez le vêtement, je vais vous     . 
occuper auditionner occulter ausculter 

35 Vous êtes tout rouge et votre pouls bat à toute vitesse. Je vous conseille de vous soumettre 
à       pour une analyse chimique. 
un texte de sang  une prise de sang 
une levée de sang  une cueillette de sang 

36 « Votre attention, s’il vous plaît. Le trafic est perturbé sur la ligne 4      . Veuillez 
emprunter un autre itinéraire. » Choisissez la réponse incorrecte : 
à cause d’un mouvement de grève en raison d’un incident technique 
grâce à un accident grave de personne suite à une panne mécanique 

37 La chambre est équipée d’un lit double. Si vous avez besoin d’une autre couette, 
n’hésitez pas à nous       demander à l’accueil. 
en lui les y 

38 A : Prenons le car place de l’Étoile pour aller à l’aéroport. 
B : Ah ? Le car ? On ne prend pas plutôt le RER ? 
A : Non, je préfère y aller       car. 
à avec en sur 

39 Nous avons eu un hôtel magnifique à Nice. Par contre,       de Toulouse a été 
beaucoup moins bien. 
celui celle ceux celles 

40 C’est un voyage       beaucoup de gens s’intéressent, alors il faut absolument que 
nous       la réservation maintenant, sinon ce sera trop tard ! 
où ; faisons à qui ; fassions que ; faisions auquel ; fassions 

41 Il y a       vols que la dernière fois, et tous les avions sont pleins. 
au tant de autant autant de en tant que 

42 A : Ça ne m’intéresse pas. 
B : D’accord, je sais seulement maintenant que tu ne       pas, mais on est venus 

pour ça ! 
t’en intéresses t’y intéresses te l’intéresses m’intéresses 

43 J’essaie d’écouter le guide, mais cette salle résonne terriblement. Et avec son 
accent       ! 
personne ne comprend pas une personne ne le comprend 
rien ne comprend plus personne ne comprend rien 
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44 Il y avait une femme enceinte avec sa fillette de quatre ans. Comme la femme avait 
du mal à monter dans les escaliers, je       vers l’ascenseur quand cela était 
possible. 
leur ai toujours emmené les ai toujours emmenées 
les toujours emmène s’ai toujours emmenées 

45 Je suis accompagnateur de voyage       2014. 
depuis depuis que il y a  dans 

46 Il marchait sur le carrelage mouillé       très attention. 
en faitant en fassant en fairant en faisant 

47 A : Oh, il pleut ! 
B :       c’est comme ça, on ira pique-niquer un autre jour, quand il fera plus 

beau. 
Puisque Parce que Bien que Malgré que 

48 A : Oh non ! Je me suis fait voler mon porte-feuille ! 
B : Ne paniquez pas, allez d’abord       pour porter plainte. 
à la banque  au commissariat 
à l’hôtel de ville  au ministère de la justice 

49 Il ne faut pas laisser cet emballage en plastique à la       des enfants. 
porte portée porter portail 

50 Voilà votre chambre. Vous pouvez mettre vos habits et ranger votre valise dans 
cette      .  
armoire miroir fenêtre porte 

51 « A : Vous avez une pièce d’identité, s’il vous plaît ?  
B : Oui, voilà      . » 

Choisissez la mauvaise réponse : 
ma carte d’identité  mon passeport   
mon permis  mon ticket 

52 Ah mince ! C’est une voie      . On ne peut pas sortir par là. Il faut faire 
demi-tour. 
avec issue sans issue réussie en continu 

53 Pour faire      , vous pouvez venir dans cette pièce pour utiliser une machine à 
laver. 
la cuisine la lessive le ménage la vaisselle 

54 En France, où puis-je faire des retraits d’espèces ? 
à la caisse d’une épicerie au comptoir d’un bar 
à un distributeur automatique de billets à un guichet de la gare 
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55 « A : On achète les billets d’entrée ? 
B : Mais non ! Regarde, c’est marqué ici : c’est gratuit le premier dimanche de 

chaque mois. 
A : Super ! Alors on y va ! » 

Cette conversation a lieu probablement où ? 
Devant la billetterie du Musée d’Orsay. 
Devant l’entrée principale de la Sorbonne. 
Devant le Cinéma du Panthéon. 
Devant le parking du Zénith à Paris. 

56 « Le billet acheté en ligne est horodaté et nominatif, un document d’identité peut 
être demandé. » Cela veut dire que sur le billet ne peut-on pas trouver quel genre 
d’information ? 
L’heure de la visite. La date de la visite. 
Le nom du visiteur . La profession du visiteur. 

57 Le Centre national d’art et de culture Georges Pompidou est      . 
la maison du Président Georges Pompidou  
un musée d’art moderne 
une simple bibliothèque dans le centre-ville de Paris 
un institut de recherche médicale 

58 Ce voyageur avec une jambe dans le plâtre a besoin d’un       à son arrivée à 
l’aéroport. Choisissez la meilleure réponse. 
appareil dentaire chaise à roulettes  fauteuil roulant  tapis volant 

59 Quand on fait sa toilette, qu’est-ce qu’on ne risque pas d’utiliser en général ? 
Du dentifrice.  Du savon. 
Du shampooing.  Une brosse de toilettes. 

60 A : Tu vas mieux maintenant ?  
B : Ah,       ! 
de bien en bien  de mieux en mieux  
de bien à mieux  de bien en mal 

61 A : Cette mission est vraiment difficile. 
B : Allez,       ! Ne t’inquiète pas, je suis sûr que tu vas y arriver. 
bon courage tant pis au secours bien fait 
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62 A :       ?  
B : Je voudrais bien une glace à la vanille. 
Qu’est-ce que vous prenez comme plat  
Quelle est votre boisson 
Qu’est-ce que vous désirez comme dessert  
Combien mesurez-vous 

63 A :       ?  
B : Il est 17h30. 
Comment allez-vous Tu as l’heure, s’il te plaît 
Le train part à quelle heure Tu viens avec moi au cinéma 

64 A :       ?  
B : Il fait bien froid. 
Tu as faim  Ça fait combien 
On prend les billets Il fait quel temps aujourd’hui 

65 « A : Regarde ! J’ai gagné au loto !  
B : ______ ! »  

Choisissez la réponse incorrecte : 
Ah bon Quelle chance Mes condoléances La veine 

66 Lequel des aliments suivants ne peut pas constituer l’entrée d’un repas en France ? 
Du pâté de campagne. De la profiterole à la crème. 
De la salade de tomate. Du saucission sec. 

67 A : En France, on       à 20h00.  
B : Ah bon ! C’est si tard ? Nous, à Taïwan, ça se fait à 18h00 ! 
déjeune dîne  dort se lève 

68 A : Pardon Madame, vous auriez un plat sans oeuf ? Je suis allergique. 
B : Oui, Monsieur, nous vous proposons      , il n’y a pas d’oeuf dedans. 
un blanc de poulet aux oignons  un croque-madame 
une omelette  une quiche lorraine traditionnelle 

69 « Le Festival lance un concours ouvert à tous les créateurs de bande dessinée, âgés 
de 18 ans au moins. » Il s’agit de quel festival ? 
Le Festival d’Avignon. Le Festival d’Angoulême.  
Le Festival de Cannes.  Le Festival de Nîmes. 

70 « Le trafic est fluide sur l’A6 entre Mâcon et Lyon. » Qu’est-ce que la lettre « A » 
représente dans « l’A6 » ? 
aéroport aire de repos arrêt  autoroute  
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Chers clients,   
Depuis plusieurs semaines, la qualité de notre offre de transport n’est pas à la hauteur 

de vos attentes. La SNCF vous présente ses excuses pour les difficultés que vous 
rencontrez. Nous avons été confrontés à une accumulation d’événements qui ont dégradé 
la circulation et la régularité des trains. Outre les mouvements sociaux nationaux et 
locaux, nous avons subi d’autres éléments perturbateurs (chutes d’arbres sur les rails lors 
de la tempête).  

 Nous mettons tout en œuvre pour que la régularité du trafic des trains Corail 
Intercités de votre ligne s’améliore. Nous vous remercions de la confiance que vous 
voudrez bien nous accorder.  
71 Ce texte est      . 

un mode d’emploi  un fait divers  
une lettre d’excuses  un règlement 

72 Dans cette lettre, la SNCF se justifie      . 
aux membres de son personnel aux passagers d’une ligne particulière 
à tous les passagers aux membres d’un comité local 

73 La SNCF expose ici       
les raisons des problèmes. la vitesse des trains. 
la ponctualité des trains. les solutions des problèmes. 

74 Quel élément perturbateur n’est pas évoqué par la SNCF ? 
Les mouvements sociaux nationaux.  
Les mouvements sociaux locaux. 
Le manque de conscience des cheminots.  
Les chutes d’arbres sur les rails. 

75 La promesse de la SNCF concerne      . 
le confort dans les trains la lenteur des trains 
l’interruption du trafic l’exactitude des trains 

Croisières avec escale en Corse 
     Proche et pourtant si dépaysante, la Corse fait partie des plus belles îles du monde, 
à juste titre ! Véritable montagne dans la mer, elle offre à ses visiteurs de sublimes 
panoramas, mêlant mer et montagne, plage et nature sauvage... L’Île de Beauté est un 
véritable joyau de la Méditerranée ! 
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     Découvrez nos offres de croisières en Corse, et embarquez à bord d’un somptueux 
navire. Vous découvrirez les côtes sauvages de la Corse de la plus belle des manières qui 
soit : depuis la mer. Chaque escale sera l’occasion de visites enrichissantes et de belles 
découvertes gastronomiques. Bastia la spectaculaire avec ses maisons accrochées au 
flanc de la montagne, Ajaccio, ville natale de Bonaparte, son vieux port, et ses 
nombreuses plages aux eaux turquoises…  

     Une croisière en Corse ravira les gourmands qui pourront goûter aux nombreuses 
spécialités culinaires de la Corse : le Brocciu et les fromages de brebis et chèvre, les 
coppa, lonzu, Figatelli, et saucissons corses au goût si particulier, sans oublier les 
Canistrelli et le miel corse, produit dans l’île depuis l’antiquité. 

     Tout est réuni sur l’île de Beauté pour rendre votre croisière en Corse inoubliable! 
76 Ce document est      . 

une publicité faite par une agence de voyages 
une propagande émise par le gouvernement français 
une lettre écrite par la famille Bonaparte 
une recette proposée par un restaurant corse 

77 Dans ce document, laquelle des expressions suivantes ne désigne pas la Corse ? 
L’île de Beauté.  Un véritable joyau de la Méditerranée. 
Un somptueux navire. Véritable montagne dans la mer. 

78 D’après ce document, chaque escale en Corse sera l’occasion de / d’      . 
admiration des côtes sauvages de la Corse depuis la mer 
belles découvertes gastronomiques 
pêches des joyaux dans la Méditerranée 
promenades à bord d’un somptueux navire 

79 Lequel des arguments suivants n’est pas utilisé par l’auteur de ce document pour 
susciter l’intérêt de ses lecteurs sur son sujet ? 
La Corse fait partie des plus belles îles du monde. 
La Corse offre à ses visiteurs de sublimes panoramas, mêlant mer et montagne, 

plage et nature sauvage. 
La Corse se trouve tout près de l’Hexagone et possède un paysage et une culture 

très similaires à ceux de la France métropolitaine. 
Une croisière en Corse ravira les gourmands qui pourront goûter aux nombreuses 

spécialités culinaires de la Corse. 
80 Choisissez la réponse qui ne désigne pas une spécialité culinaire de la Corse évoquée 

dans ce document : 
Les fromages de brebis Les saucissons corses 
Les Canistrelli  La confiture corse 
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