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1 Voilà un musée qui se trouve à la bonne adresse : 25, rue du Premier film ! En effet,

il raconte l’histoire des inventions des frères Lumière. On dit qu’ils ont inventé le

cinéma. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont tourné leur premier film dans rue !

 ce  ces  cet  cette

2 Le vin est une spécialité . Première productrice mondiale, juste devant l’Italie,

la France est la terre des vignobles les plus prestigieux de la planète.

 France  français  française  françaises

3 Les vins plus réputés sont ceux de Bordeaux, de Bourgogne, d’Alsace, de la

vallée du Rhône et de Champagne.

 de  le  la  les

4 A : Je cherche le Jardin du Luxembourg.

B : C’est là !

 à  de  par  sur

5 La ville n’a plus aucun secret pour moi : je connais très bien.

 elle  la  le  lui

6 Louis XIV est en 1638 du couple Anne d’Autriche et Louis XIII.

 naître  naissant  né  née

7 Le drapeau français comporte trois couleurs : , blanc et rouge.

 bleu  jaune  noir  vert

8 56 % des Français en vacances (dont 50 % en hébergement familial ou

gratuit). 79 % des vacanciers sont restés en France (dont 44 % à la mer).

 partent  pratiquent  prennent  rendent

9 Les initiales TGV signifient « train à grande ».

 vent  ventre  vitesse  vol

10 Nous sommes serrés comme des aux heures de pointe dans le métro.

 carpes  sardines  soles  thons

11 On ne voit jamais Gérard : il est toujours en train de lire et d’étudier. C’est un

de bibliothèque.

 chat  chien  oiseau  rat

12 est le premier plat d’un repas.

 L’apéritif  Le dessert  Le digestif  L’entrée
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13 On boit avec modération après un repas.

 l’apéritif  le dessert  le digestif  l’entrée

14 Antoine a rendez-vous à deux heures moins le quart. Il arrive à 13h50. Il est .

 en avance  en retard  à l’heure  ponctuel

15 Les d’ouverture du musée sont indiqués à l’entrée : de 9h30 à 17h.

 emplois du temps  horaires

 menus  passages

16 le chanteur était malade, il a dû annuler son concert.

 Ainsi  Alors que  Comme  Donc

17 La grève des transports parisiens a provoqué d’énormes embouteillages aux portes de

Paris. Les ont atteint plusieurs dizaines de kilomètres.

 bouches  bouchées  bouchons  bouffées

18 L’histoire de Jeanne d’Arc s’insère dans un long conflit appelé la Guerre de Cent Ans.

son nom, cette guerre entre la France et l’Angleterre dure 138 ans (1337-1475).

 A cause de  Faute de  Grâce à Malgré

19 Viens chez moi après le déjeuner : avant de manger, il faut que chez le

dentiste.

 j’aille  j’allai  j’allais  j’irai

20 Sophie demande à Suzanne d’acheter du pain. Sophie demande d’acheter

aussi du lait.

 elle  la  le  lui

21 Depuis 1951, le troisième jeudi de novembre, on fête l’arrivée du Beaujolais nouveau.

Cette opération de marketing permet de vendre plus du tiers de la production dans les

deux mois suivent les vendanges.

 où  quand  que  qui

22 La France exporte beaucoup de ses productions. Elle exporte son métro (à Mexico, à

Montréal, etc.), ses produits de luxe (parfums, mode, champagnes, bijoux) et ses

produits culturels (cinéma). C’est aussi une des destinations touristiques du

monde.

 premier  première  premiers  premières

23 la politique centralisatrice de la France et de l’enseignement laïc, cette langue

n’a pas pu se développer : à certaines périodes de l’histoire, il était même interdit de

parler breton !

 A cause de  Grâce à  Parce que  Tandis que

24 Le beurre demi-sel breton est particulièrement réputé. Tartiné sur une belle de

pain de campagne, c’est un régal !

 trame  tranche  troc  tronc
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25 (Dans un avion.) Veuillez attacher vos ceintures et relever votre .

 tableau  tablette  tablier  tabouret

26 On est libre de donner un au café, au restaurant, à l’hôtel. Ce n’est pas

obligatoire mais en général, on donne quelque chose (à peu près 10 % du prix).

 addition  note  pourboire  taxe

27 Depuis longtemps, les servent surtout à acheter des vêtements, des

chaussures. C’est le moment des bonnes affaires : 30 %, 40 %, 50 % moins cher et

dans les derniers jours, une nouvelle réduction est faite.

 sauts  sautés  soldes  sorties

28 est l’image des Français dans votre pays ?

 Quel  Quelle  Quels  Quelles

29 Le mauvais temps durera jusqu’à vendredi. Mais un peu de patience ! Il fera plus

chaud ce week-end et le soleil à partir de dimanche.

 revenir  revenira  revienda  reviendra

30 « Partir, c’est mourir un peu. » =

 Voyager est dangereux.

 Voyager est indispensable.

 En partant, on laisse un peu de soi-même derrière soi.

 La mort est semblable à un voyage.

31 A : Avez-vous l’heure, s’il vous plaît ?

B :

 Désolé, je ne suis pas libre.

 Il est dix heures.

 J’ai un empêchement au dernier moment.

 Je suis disponible maintenant.

32 Je vous donne rendez-vous demain matin à neuf heures dans le hall. à l’heure,

s’il vous plaît.

 Être  Êtes  Ayez  Soyez

33 A : Il y a un bureau de poste près d’ici ?

B : Oui, vous la rue de la République.

 allez  faites  marchez  prenez

34 Le réceptionniste est la personne qui .

 accompagne des groupes en visites  accueille le client de l’hôtel

 nettoie les chambres d’hôtel  met en place des circuits touristiques

35 Bonjour, Monsieur. Je vous téléphone pour l’itinéraire de la visite en Alsace.

 renseigner  renseigner sur

 me renseigner  me renseigner sur
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36 A : Pour le week-end du 14 juillet, avez-vous des activités sportives à proposer ?

B : Bien sûr, il y aura dans le village d’à côté.

 un marché couvert  une randonnée organisée

 un vide-greniers  une visite guidée

37 Après avoir bu, il est fort recommandé de pour éviter des drames.

 porter un masque  respecter la distance sociale

 se faire conduire  prendre le volant

38 Choisissez la réponse inexacte :

A Taïwan, il y a dans les bus toujours des sièges réservés aux .

 personnes âgées  personnes bien portantes

 personnes à mobilité réduite  femmes enceintes

39 En France, avant de monter dans le train, il faut le billet.

 composer  composter  décomposer  jeter

40 Il vaut mieux arriver deux heures l’heure du décollage pour enregistrer les

bagages.

 après  d’après  avant  devant

41 Il est interdit prendre des photos dans le musée.

 à  de  pour  en

42 « Payer en espèces » signifie « payer des achats en utilisant ».

 des billets de banque  une carte bancaire

 un chèque  des pièces de monnaie virtuelles

43 A : Pour aller au musée du Louvre, je peux prendre la ligne 12 ?

B : Oui, mais il faut faire à Concorde.

 la correspondance  l’escale

 le transfert  le transport

44 « La ligne entre Paris et Marseille est suspendue » signifie que la ligne est .

 arrêtée  construite  innovée  reprise

45 Demain matin, je ne suis pas libre. J’ai un client à à l’aéroport. Il vient de la

Corée.

 arriver  partir  chercher  trouver

46 Je te donne la clé pour que tu entrer dans la chambre.

 pourras  peux  puisses  pouvais

47 J’aime .

 une bière  de la bière  du champagne  le champagne

48 A : Y a-t-il des serviettes propres dans la salle de bains ?

B :

 Non, il n’y a pas.  Non, il n’y a en pas.

 Non, il n’en y a pas.  Non, il n’y en a pas.
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49 A : Avez-vous encore de l’argent liquide sur vous ?

B :

 Oui, j’ai encore un peu.  Oui, j’en ai encore un peu.

 Non, je n’ai pas.  Non, il n’ai plus beaucoup.

50 A : Vous _____ bien Taïwan ?

B : Oui, j’y suis allé plusieurs fois.

 connaissez  comprenez  entendez  savez

51 Vous avez réservé ? ?

 A quel nom  Avec quel nom

 Comment vous vous appelez  Quel est votre nom

52 Avez-vous des médicaments _____ la fièvre ?

 contre  pour  réduisent  soignent

53 Il fait chaud. Peut-on le climatiseur ?

 allumer  faire  fonctionner  ouvrir

54 Le train va partir. Attention du portier.

 au contrôle  à la fermeture  à la réservation  à l’opération

55 votre masque dans l’autocar.

Merci de n’enlever pas Merci de ne pas enlever

Merci que vous n’enlevez pas Merci pour vous n’enlevez pas

56 Choisissez la phrase incorrecte :

 Que proposez-vous à notre groupe ?

 Qu’est-ce qu’il propose à notre groupe ?

 Combien de musées notre groupe peut visiter ?

 Combien de musées notre groupe peut-elle visiter ?

57 Je voudrais connaître la date limite de l’inscription. « La date limite » est .

 la date où l’inscription commence

 le dernier délai pour s’inscrire

 la période de pointe où l’on peut s’inscrire

 la période où l’inscription est suspendue

58 Pendant la pandémie, il faut respecter les règles sanitaires. Qu’est-ce qui ne fait pas

partie de ces règles ?

 Adopter les gestes barrières.  Attacher la ceinture.

 Respecter la distance sociale.  Se saluer sans se serrer la main.

59 Le rappel vaccinal est nécessaire, car une seule injection n’est pas suffisante pour se

protéger du virus. « Injection » signifie .

 dose de vaccin  maladie contagieuse

 test de dépistage  système immunitaire
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60 « Malgré les restrictions, les Français ont toujours fêté le réveillon » signifie « ».

 sans aucune restriction, les Français ont toujours fêté le réveillon

 sans aucune contrainte imposée, les Français ont toujours fêté le réveillon

 bien qu’il y ait des contraintes, les Français ont toujours fêté le réveillon

 en raison de restrictions, les Français ont toujours fêté le réveillon

61 Voici les tarifs pour une heure de location :

Voilier 50 euros ; Planche à voile 20 euros ; Matériel de plongée 20 euros.

Choisissez la réponse inexacte :

 Le voilier est moins cher que la planche à voile.

 Le voilier coûte plus cher que la planche à voile.

 La planche à voile a le même prix que le matériel de plongée.

 Le matériel de plongée coûte moins cher que le voilier.

62 Notre autocar est tombé en panne. C’est-à-dire que notre autocar .

 a eu un accident  est tombé sur le côté

 ne marche plus  n’a plus d’essence

63 « Il est passé me voir ce matin sans m’avoir prévu » signifie qu’« ».

 Il m’a annoncé sa visite. Après, il est venu me voir.

 il ne m’a pas annoncé sa visite et il est venu me voir

 il a annulé sa visite donc il n’est pas venu me voir

 il n’a pas annulé sa visite mais il est toujours venu me voir

64 Quel geste protège l’environnement ?

 Imprimer plus de catalogues.  Consommer plus de sacs plastiques.

 Préserver plus les espèces menacées.  Utiliser plus de gobelets.

65 « J’ai fait des courses » signifie que « ».

 j’ai couru  j’ai cours

 j’ai fait des achats  j’ai voulu changer de l’argent

66 A cause de la grève, un TGV sur deux circule entre Paris et Strasbourg. C’est-à-dire

que pendant la grève, .

 il n’y a qu’un TGV circule entre Paris et Strasbourg

 il n’y a que deux TGV circulent entre Paris et Strasbourg

 la moitié des TGV entre Paris et Strasbourg sont supprimés

 un tiers des TGV entre Paris et Strasbourg sont supprimés

67 Les raviolis chinois, c’est un plat de la Chine.

 du nord  de l’est  du sud  du centre

68 Qu’est-ce qu’on ne vend pas à la pharmacie ?

 Des antidouleurs.  Des pansements.

 Des piles.  Des vitamines.
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69 Qu’est-ce qui ne correspond pas au climat de Taïwan ?

 Il fait beau au printemps.

 Il fait chaud en été.

 Il fait souvent humide en été et en hiver.

 Il neige souvent en hiver.

70 Manger sain, c’est manger des plats .

 aigres-doux  légers  lourds  traditionnels

Lyon

Lyon est une ville du sud-est de la France. Pour la trouver sur une carte, on peut suivre

le Rhône et la Saône : Lyon se situe à l’endroit où ces deux cours d’eau se rencontrent.

Se promener dans Lyon, c’est comme faire un voyage dans le temps… Le voyage

commence en 43 avant Jésus-Christ : c’est l’année de la fondation de Lyon par un Romain,

Lucius Munatius Plancus. Oh, pardon ! Pas de Lyon, mais de Lugdunum, puisqu’à

l’époque, c’est son nom. Aujourd’hui, les ruines des théâtres, des thermes ou encore des

aqueducs sont les derniers témoignages de l’importance de la ville à cette époque.

La partie de la ville qu’on appelle aujourd’hui le Vieux-Lyon devient un centre

religieux renommé. L’industrie de la soie, puis l’imprimerie rendent la ville riche.

Aujourd’hui, une ambiance médiévale est encore présente dans les vieux quartiers, toujours

très vivants et classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est aussi dans le Vieux-

Lyon que se trouvent les fameux restaurants lyonnais (les bouchons), les passages entre les

immeubles qui servent de raccourcis d’une rue à l’autre (les traboules), les immeubles des

canuts (les anciens ouvriers de la soie), sans oublier les musées (comme celui de Guignol)

et les maisons aux murs peints.

71 Le Rhône et la Saône sont deux cours d’eau qui .

 se séparent à Lyon  se rencontrent à Lyon

 ne coulent pas à Lyon  sont derrière Lyon

72 La ville de Lyon a été fondée .

 à l’époque romaine  en 1500

 en 1900  l’année dernière

73 Lugdunum est le .

 maire de la ville  nom romain de la ville

 meilleur footballeur de la ville  fleuve de la ville

74 Une traboule est .

 un fleuve  un musée

 une ouvrière de la soie  un passage entre deux immeubles

75 Le Vieux-Lyon est classé au patrimoine .

 communal de l’UNESCO  départemental de l’UNESCO

 mondial de l’UNESCO  régional de l’UNESCO
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La galette des rois se partage traditionnellement le 6 janvier, le jour de l’épiphanie, i. e.

le deuxième dimanche de Noël. La galette est un appel à la gourmandise, au plaisir des

papilles. Du sucre, des œufs, du beurre et de la poudre d’amande. La galette des rois est

considérée comme le dessert calorique du début d’année. La pâtisserie Maison Plume

propose une variante de la galette, plus légère après les fêtes. Pour alléger un maximum de

calorie et de sucre, Tara Pidoux, pâtissière de Maison Plume, revisite la galette, notamment

en remplaçant le sucre par de la stevia : « On enlève un tiers des calories et ce qui reste, ce

sont les bonnes calories liées aux amandes… J’ai fait des tests sur des amis qui goûtaient

à l’aveugle et qui ne voyaient pas la différence avec une vraie pâtisserie. » Il est possible

d’alléger la galette en remplaçant le beurre par de la compote de pommes ─ proposition 

d’une autre pâtisserie. La galette sera donc plus digeste. La galette allégée a un argument

de poids pour les clients : celui de la santé. Un moyen de se faire plaisir tout en restant

gourmand. « On se fait plaisir, sans avoir un côté mauvais pour le corps et la santé »,

explique une cliente.

76 Choisissez le titre qui correspond mieux à ce texte.

 La fête de l’épiphanie.  Les fêtes françaises traditionnelles.

 La galette dans tous ses états.  La gourmandise française.

77 La galette des rois est un dessert qu’on mange .

 à Noël  pendant les fêtes de fin d’année

 au début de l’année  pendant toute l’année

78 Tara Pidoux .

 fait une vraie pâtisserie

 vend des galettes traditionnelles

 propose des galettes moins grasses

 a testé ses galettes avec des amis aveugles

79 Les galettes faites par Maison Plume ne contiennent pas de .

 beurre  poudre d’amande

 stevia  sucre

80 Selon le texte, .

 les variantes de la galette sont moins allégées

 on peut mettre de la compote de pommes à la place du beurre

 les galettes non-traditionnelles donnent autant de plaisir, mais moins digestes

 les galettes non-traditionnelles donnent moins de plaisir, mais plus digestes
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