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ОБРАЗЕЦ
I. Choisissez une bonne réponse:
1. La terre _______________________ sur elle-même et autour du soleil.
A) tournes
B) tournait
C) tourne
D) tournent
2. Je ____
______________________
dans une heure.
A) vait revenir
B) reviendrais
C) vais revenir
D) revient
3. …

II. Lisez le texte et choisissez une bonne réponse:
Tutoiement et vouvoiement
Connaissez-vous le vouvoiement et le tutoiement? Le vouvoiement, c’est utiliser la deuxième personne du
pluriel, c’est dire « vous ». Par exemple, vous devez prendre ce train. Que prenez-vous ?
Le tutoiement signifie utiliser la deuxième personne du singulier, c’est-à-dire « tu». Par exemple, tu dois
prendre ce train. Tu es étudiant. Où habites-tu?
Quand on apprend le français, on pense que la forme de politesse est compliquée. Vous devez penser au
contraire que c’est très pratique: en utilisant seulement le vouvoiement, vous respectez votre interlocuteur.
L’interlocuteur, c’est la personne qui parle avec vous. Si vous n’utilisez pas le vouvoiement, vous pouvez
choquer votre interlocuteur, ça peut le déranger. ….
31. Qu’est-ce-que le vouvoiement signifie?
A) C’est utiliser la deuxième personne du pluriel.
B) C’est utiliser la deuxième personne du singulier.
C) C’est utiliser la deuxième personne du singulier et du pluriel.
D) C’est utiliser la première personne du pluriel.
32. ….
III. Lisez le texte suivant et décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses:
La ville de Lyon
Je voudrais vous présenter aujourd’hui une ville qui a deux mille ans d’histoire. Lyon est une ville unique
en France. Son riche patrimoine montre les différentes époques et raconte l’histoire de la ville. Grâce à
son patrimoine architectural très riche, Lyon a été inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité.
La ville de Lyon est située dans la vallée du Rhône. Au nord, il y a le Beaujolais célèbre pour son vin rouge
appelé Beaujolais Nouveau. A l’Ouest il y a les Monts du Lyonnais, et à l’Est et au Nord il y a la plaine de
la Dombes et l’Isère. …

41. La ville de Lyon a plus de deux cent ans d’histoire.
A) Vrai B) Faux
42. …
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I. Choisissez une bonne réponse:
1. Je ne ______________ ce que vous dites. Parlez plus haut.
A) entends
B) écoute
C) vois
D) suspecte
2. Il est lˈheure de sortir, tu __________ _____________ en retard au bureau.
A) es
B) est
C) serais
D) vas être
3. Dès que tu lˈ__________ ________ à Paris, tu mˈécriras, nˈest-ce pas ? -demanda-t-il
A) aurais retrouvé B) auras retrouvé
C) avait retrouvé
D) as retrouvé
4. Ils _____
____________ au dernier étage de la maison.
A ) sont montés
B) ont monté
C) avons monté
D) avaient monté
5. Tout le premier étage _________ ______________ par la famille du médecin.
A) est occupée
B) était occupé C) vient dˈêtre occuper
D) va être occuper
6. Je nˈai pas _________ cravate bleue.
A) la
B) le
C) de
D) de la
7. Nice se trouve __________ le Midi de la France.
A) dans B) au C) sur D )aux
8. La clinique se trouve non loin ____________ métro.
A)
de la
B) du
C) des
D) de
9. Le soleil __________ _______________ très haut, lorsque jˈouvris les yeux.
A) était monté B) a monté
C) est monté
D) monta
10) La vieille maison ____________________ abandonnée.
A) sembla
B) semblait C) semblaient
D) a semblé
11. Il se reprocha sa colère. Il se rendait compte quˈ ______ __________
_________ lˈhomme auquel
il venait de parler.
A) a mal jugé B) avaient mal jugé C) il avait mal jugé D) était mal jugé
12. Elle __________ _______________ tard.
A) est arrivé
B) est arrivée
C) a arrivé
D) vient dˈarriver
13. Ce matin, jˈ _____ ________ d'aller voir mon ami Robert à l'hôpital.
A) décide B) ai décidé
C) avais décidé
D) déciderais
14. Je ____ ___________ à un arrêt tout proche de l'hôpital.
A) descendrais B) suis descendu C) ai descendu D) descendais
15. Écoute, dit-il, il nˈy a pas _____ _________ faire un drame.
A) à quoi
B) avec quoi
C) de quoi
D) sur quoi
16. À la campagne, les gens _______ _____________ tôt.
A) se lève
B) se lèvent C) s’est levé D) se sont levés
17. Il ______ _____________ très beau ce matin.
A) a fait
B) fit
C) avait fait
D) va faire
18. Dans l'Étranger, Camus nous présente un homme qui _______ ______________ étranger à luimême et aux autres.
A) se sent
B) se sentent
C) sˈest sentie D) vais sentir
19. Je préfère _________ ne pas lui demander de conseil.
A) du
B)
de
C) à
D) 20. Ce matin, l'avion _____
_______________ avec trente cinq minutes de retard.
A) a décollé
B) vient de décoller
C) venait de décoller D) décollait
21. Descendez ___________ mes parents.

A) chez
B) avec
C) à
D) à côté de
22. Philippe la ________ ____________ tout de suite, mais il a hésité à lui parler.
A) venait de reconnaître B) a reconnue
C) a reconnu
D) reconnaît
23. Notre mère lui _______
________________ de venir nous voir.
A) demande
B) a demandé
C) venait de demander
D) avaient demandé
24.C ˈest _______ ______________ ! Tout le monde la déteste !
A) un ange
B) une peste
C) un amour D) un ennemi
25. Je nˈai pas pu venir, j ˈ____________ la grippe.
A) avais B) avaient C) avais eu D) ai eu
26. Je lui ai _____________________ ce matin dans le métro.
A) vue
B)
parlé
C) rencontré
D) venue
27. Elle achète sa première voiture. Elle _____ _____ ________ son permis de conduire.
A) a passé
B) vient de passer C) venaient de passer
D) avait passé
28. Le public du stade crie : un joueur ______ ______ ______ un but.
vient de marque B) a marqué
C ) marqua
D) marquait
29.Il y a _______________ que je nˈai pas pris de vacances.
A) des années
B) des mois
C) des siècles
D) une éternité
30. Tu savais donc que _______ __________la ville? Mˈa-t-il demandé.
A) jˈallais quitter B) avait quitté C) serais quitté D) jˈallais quitté
II. Lisez le texte et choisissez une bonne réponse:
Marché de Noël de Strasbourg.
Son sapin, ses illuminations, ses jolis chalets en bois, ses bredle et son vin chaud... La féerie opère
systématiquement. Chaque année, le marché de Noël de Strasbourg ravit le cœur de ses visiteurs. Dans la
capitale européenne mais aussi, depuis 2009, un peu partout dans le monde : Tokyo, Moscou, Pékin ou
encore Taipei ont eu la chance d'accueillir les fameux petits chalets en bois alsaciens. Comment expliquer
un tel succès ? Une telle longévité ? Depuis quatre siècles maintenant, le marché de Noël apporte une
touche de magie aux fêtes de fin d'année. Créé en 1570, il est l'un des plus anciens marchés de Noël
d'Europe et le premier en France.
Le marché a su redonner du sens spirituel et une dimension culturelle à la période de Noël. Les traditions
de Noël sont profondément ancrées chez les Alsaciens et plus encore à la campagne. Dès novembre, on se
retrouve en famille pour préparer les fameux bredle, certains préparent leur propre couronne de l'Avent,
puis il y a le sapin de Noël, la crèche, le pain d'épices, le vin chaud, etc. Chacune de ces traditions rythme
la vie des Alsaciens jusqu'au 24 décembre.
Chaque année, deux millions de personnes viennent visiter le traditionnel marché de Noël de Strasbourg.
Ce marché existe depuis 1570. Il fait partie des plus anciens et des plus grands marchés de Noël d’Europe.
Il débute le premier samedi de l’Avent et s’achève, selon les années, le 24 ou le 31 décembre.
Le marché de Noël de Strasbourg a lieu chaque année sur la place de la Cathédrale et est très apprécié pour
son animation et ses illuminations. C’est d’ailleurs en fin d’après-midi, lorsque la ville s’illumine que le
marché est le plus agréable. Les visiteurs se promènent dans les allées bercés par les chants de Noël et les
odeurs d’épices, de cannelle… On y trouve de petites échoppes dans lesquelles on vend des décorations de
Noël : des guirlandes, des boules de Noël en verre, des étoiles…
Les produits artisanaux proposés sur le marché doivent respecter les traditions alsaciennes. On peut y
déguster la choucroute et la tarte flambée alsacienne, le vin chaud fait au vin blanc d’Alsace, la bière
d’Alsace, les fameux pains d’épices de Mireille Oster ainsi que des gâteaux typiquement alsaciens : les
bredeles.
Certaines animations destinées aux enfants sont gratuites. Elles sont proposées au village des Enfants sur
la place Saint-Thomas.
Les heures d’ouverture du marché de Strasbourg varient selon les jours. En semaine, il est ouvert de 10h à
20h. Le samedi, il est ouvert jusqu’à 21 heures. Le 24 décembre, le marché ferme à 18 heures.
Si vous avez l’intention de visiter l’Alsace au mois de décembre, il faut savoir que Strasbourg n’est pas la
seule ville d’Alsace qui propose un marché de Noël. En effet, les marchés de Noël de Mulhouse, Colmar,
Munster ou encore Sélestat sont aussi très appréciés des visiteurs.
31.Où est-ce que le Marché de Noel ouvre chaque année ?
A. dans la capitale de la France

B. dans la capitale de l’Europe Unie
C. dans toutes les capitales du monde
D. dans la région de Strasbourg
32. Quand a-t-on ouvert le premier Marché de Strasbourg ?
A. en 2009
B. en 1644
C. en 1570
D. il y a quatre siècles et demie
33. Quel est l ’un des plus anciens marchés de Noël ?
A. celui de Colmar
B. celui de Mulhouse
C. celui de Strasbourg
D. celui de Taipei
34. Pourquoi le Marché de Noël a-t-il redonné du sens spirituel et une dimension culturelle à la période de
Noël ?
A. Les traditions de Noël sont-elles profondément ancrées chez les Alsaciens.
B. Les traditions de Noël sont profondément ancrées chez les Alsaciens et plus encore à la campagne.
C. Les traditions de Noël sont profondément ancrées chez les Européens.
D. Les traditions de Noël sont profondément ancrées dans les familles françaises.
35. Quand est-ce que le Marché de Noel de Strasbourg débute et s’achève chaque année ?
A. Le marché débute le premier samedi de l’Avent et s’achève, selon les années, le 31 décembre.
B. Le marché débute le premier samedi de l’Avent et s’achève, selon les années, le 24 ou le 31 décembre.
C. Le marché débute le premier samedi de l’Avent et s’achève le 24 décembre.
D. Le marché débute le deuxième samedi de l’Avent et s’achève, selon les années, le 24 ou le 31 décembre.
36. Quand le marché est-il le plus agréable ?
A. C ˈest en fin d’après-midi, lorsque la ville s’illumine que le marché est le plus agréable.
B. . C ˈest en fin d’après-midi, lorsque la ville s’illumine que le marché est le plus agréable.
C. C ˈest en fin d’après-midi, lorsque la ville dort que le marché est le plus agréable
D. C ˈest en fin de la matinée, lorsque la ville s’illumine que le marché est le plus agréable.
37. Q’est-ce qui est apprécié pour ses animations ?
A. La place de la Cathédrale est appréciée pour ses animations
B. La place Saint-Thomas est appréciée pour ses animations.
C. La Cathédrale est appréciée pour ses animations.
D. Les allées du marché sont appréciées pour ses animations.
38. Quelles traditions les produits artisanaux proposés sur le marché doivent-t-elle respecter ?
A. Les produits artisanaux proposés sur le marché doivent respecter les traditions de Noel.
B. Les produits artisanaux proposés sur le marché doivent respecter les traditions religieuses.
C. Les produits artisanaux proposés sur le marché doivent respecter les traditions alsaciennes.
D. Les produits artisanaux proposés sur le marché doivent respecter les traditions à la mode.
39. Où est-ce que certaines animations destinées aux enfants sont proposées ?
A. Certaines animations payées destinées aux enfants sont proposées au village des Enfants sur la place
Saint-Thomas.
B. Certaines animations destinées aux enfants sont proposées au village des petits enfants sur la place
Saint-Denis.
C. Certaines animations destinées aux enfants sont proposées au village des petits enfants sur la place
Saint-Paul.
D. Certaines animations destinées aux enfants sont proposées au village des Enfants sur la place SaintThomas.
40. Les heures d’ouverture du marché de Strasbourg sont-elles fixes?
A. Elles varient selon les jours.
B. Elles varient selon l ’année.
C. Elles varient selon l ’époque.
D. Elles varient selon les saisons.
III. Lisez le texte suivant et décidez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses:
Tours est la capitale de la Touraine. C’est une ville du centre de la France. C’est une ville de près de 300
000 habitants située dans la région Centre. Pour aller à Tours, il y a plusieurs possibilités. Vous

pouvez y aller en voiture en prenant l’autoroute, c’est à trois heures de Paris. Vous pouvez aussi prendre le
train. Il y a deux façons d’aller à Tours en train : d’abord en train Corail. C’est un train quis’arrête dans
beaucoup de gares. Il y a un avantage, on peut visiter des villes comme Orléans, Beaugency, Blois,
Chaumont et Amboise (toutes ces villes sont très touristiques, très belles) . On peut aussi prendre le TGV.
TGV signifie train à grande vitesse. C’est le train le plus rapide en France. Par exemple, pour aller de Paris
à Tours, il faut seulement 55 minutes en TGV (en train Corail, il faut plus de deux heures).
Tours est une ville universitaire, l’université François Rabelais est très grande. Il y a environ 30 000
étudiants à l’université de Tours. Toute l’année (sauf en été) on peut voir des étudiants aux terrasses des
cafés de la Place Plumereau. Plumereau,PLUMEREAU, c’est le nom de la place principale du Vieux
Tours. Le soir, ce quartier est très animé et si vous passez dans les rues de ce quartier, vous verrez
beaucoup de jeunes dans les bars.
C’est aussi une ville très internationale. Il y a un lycée japonais au nord de la ville et un grand Institut de
langue qui s’appelle l’Institut de Touraine ; vous avez d’autres écoles situées dans le centre de la ville
comme l’école Clé et une autre encore située place Plumereau.
À Tours, vous pourrez vous promener dans les rues, vous pourrez aussi visiter le musée des Beaux Arts qui
est près de la cathédrale Saint Gatien. Une cathédrale, c’est une grande église, c’est un endroit où les
Catholiques vont prier. Cette cathédrale est magnifique le soir. Vous pouvez aussi visiter la basilique Saint
Martin. Saint-Martin est un Saint très important pour les Catholiques.
Si vous aimez le vin, alors vous devez goûter le vin de Vouvray. D’abord parce que ce vin est excellent et
ensuite parce que ce vin n’est pas cher. C’est un vin blanc. Il y a deux sortes de Vouvray : le vin pétillant
(c’est comme du champagne) et le vin tranquille. Tranquille TRANQUILLE, c’est le vin blanc normal. Le
vin tranquille est le meilleur à mon avis. Il peut se garder pendant 50 ans. Les meilleures années sont 1990,
1996, 1997, 2002 et 2003.
Il y a trois sortes à Vouvray : si vous aimez le vin sucré, très sucré, prenez du vin DOUX. Si vous aimez le
vin sucré prenez du vin MOELLEUX et si vous aimez le vin pas très sucré, prenez le SEC.
La ville de Vouvray est située à seulement 5 kilomètres de Tours près de la Loire. Vous pouvez y aller en
bus. Moi, j’achète mon vin chez un producteur (le producteur, PRODUCTEUR, c’est la personne qui
produit, qui fait le vin) Ce producteur donc récolte le raisin à la main. C’est rare maintenant. C’est une
technique traditionnelle et son vin est excellent… Je crois que c’est le meilleur et il a gagné beaucoup de
concours internationaux. Son nom est George Brunet, il travaille avec son fils: je vous donne son adresse
Internet : www.vouvray-brunet.com il y a un lien sur le site Podcast Français Facile. Si vous y allez,
donnez le bonjour à Nicolas de ma part. Nicolas, c’est le fils. Il parle anglais et allemand et bien sûr
français.
41. Tours est la capitale de la Touraine.
A) Vrai B) Faux
42. C’est une ville de l ˈouest de la France.
A) Vrai B) Faux
43. Vous pouvez y aller en voiture, prendre le train ou le TGV.
A) Vrai B) Faux
44. Tours est une ville de Grandes Écoles.
A) Vrai B) Faux
45. Le nom de la place principale du Vieux Tours est Saint Gatien.
A) Vrai B) Faux
46. Si vous aimez le vin, alors vous devez goûter le vin de Vouvray, parce que ce vin est excellent et cher.
A) Vrai B) Faux
47. La ville de Vouvray est située à seulement 5 kilomètres de Tours près de la Loire.
A) Vrai B) Faux
48. Le producteur, c’est la personne qui produit, qui fait le vin
A) Vrai B) Faux
49. Une technique traditionnelle de la récolte du raisin à la main est rare maintenant, mais le vin est
excellent.
A) Vrai B) Faux
50. Vous pouvez aller à la ville de Vouvray à pied.
A) Vrai B) Faux
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