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PARTIE A (20 POINTS)

I. Reliez les éléments des colonnes A et B : (5)
A B
1. Le directeur nous a communiqué a. ses valises.
2. J’ai reconduit les visiteurs b. ses projets.
3. Ce n’est  pas la peine de crier c. en retard.
4. Il est encore arrivé d. jusqu’à la sortie.
5. il n’a pas encore fait e. si fort.

II. Choisissez la bonne réponse. (5)
1. Tu vas parfois au restaurant ?

a. plus aucun. b. pas un seul. c. jamais.
2. Tu as déjà commandé ?

a. pas encore b. sans hésiter c. plus jamais.
3. Qu’est-ce que tu fais ce soir ?

a. personne d’intéressant. b. rien de particulier. c. aucun problème.
4. Il travaille beaucoup ?

a.  nulle part. b. lui, non plus. c. pas vraiment.
5. Vous prenez du café ?

a.  pas un seul b. Non, merci. c. sans thé.

III. Chassez l’intrus : (5)
1. Villes françaises : Lyon – Genève – Lille – Marseille.
2. Langue française : Sénégal – Equateur – Québec – Suisse.
3. Ecrivains : Zola – Pasteur – Flaubert – Rabelais.
4. Peintres : Gauguin – Matisse – Proust – Debussy.
5. Union européenne : Grèce – Portugal – Roumanie – Finlande.

IV. Que répondez-vous aux questions ou remarques suivantes ? (5)
1. Je viens de réussir mon examen.
2. Oh, pardon ! J’ai renversé votre verre.
3. Voulez-vous un autre verre de Champagne ?
4. Je ne vous dérange pas ?
5. Vous permettez que je fume ?

PARTIE B (40 POINTS)

V. Récrivez les phrases en plaçant les adverbes au bon endroit. (5)
Ex. : elle a rêvé de devenir riche. (toujours) Elle a toujours rêvé de devenir riche.

1. Il est venu pour vous voir. (exprès)
2. Elles sont arrivées. (ensemble)
3. J’ai entendu parler de cette marque. (déjà)
4. Elle assiste aux réunions. (rarement)
5. Elle est encore fatiguée. (extrêmement)



VI. Complétez avec Qui est-ce qui / que / qu’est-ce que / qu’est-ce qui / qui est-ce que : (5)
1. _____ tu veux faire comme métier ?
2. _____ dit-il ? Je n’entends pas bien.
3. _____ vient ce soir ?
4. _____ se passe ici ?
5. _____ vous motive dans le travail ?

VII. Récrivez les phrases en utilisant le futur proche (aller + infinitif). (5)
1. Tu le vois à quelle heure ?
2. Ne quitte pas, je l’appelle.
3. Félix arrive dans une heure.
4. Je te téléphone, c’est promis.
5. Qu’est-ce qu’on lui offre pour son anniversaire ?

VIII. Récrivez ces phrases en utilisant le gérondif. (5)
1. Elle parle et elle réfléchit.
2. Elle regarde la télévision et elle mange.
3. Elle prend un dessert et elle boit un café
4. Elle s’est brûlée et elle sert la soupe.
5. Elle téléphone et elle fait la cuisine.

IX. Complétez les phrases suivantes en exprimant la comparaison. (5)
Ex : Félix travaille plus que l’année dernière. (+)

1. Il travaille __________ Corinne. (=)
2. Il a __________ Corinne. (+ ancienneté)
3. Pourtant il gagne ___________ elle. (-)
4. Corinne est __________ Félix. (+ efficace)
5. Ses résultats sont __________ ceux de Félix. (+bons)

X. Complétez les phrases au passé récent (venir de + infinitif) (5)
Arriver, sortir, se terminer, se rappeler, rencontrer

1. La réunion _____, la salle est libre.
2. Désolée, elle _____, Pouvez –vous rappeler dans une heure ?
3. Nous _____ par hasard une personne que tu connais bien.
4. Je _____ que j’ai rendez-vous chez le dentiste.
5. Les clients _____, Pouvez-vous les recevoir tout de suite ?

XI. Complétez avec n’importe comment, n’importe lequel, n’importe quel(le), n’importe qui, n’importe
quoi. (5)

1. Réfléchis un peu au lieu de dire _____
2. Prenez soin de ce client, ce n’est pas _____
3. Ces deux hôtels se valent, tu peux descendre dans _____
4. Dans ce restaurant, on peut manger à _____ heure.
5. Tu as vu le réceptionniste ? il s’habille vraiment _____.

XII. Complétez avec quelqu’un, quelques-un(e)s, quelque part, aucun, quelque chose. ( 5)

1. _____ a laissé un message pour vous.
2. Ce monsieur, je l’ai déjà rencontré _____
3. Il y a _____ que je ne comprends pas.
4. Cet hôtel est vide, je ne vois jamais _____ client.
5. Vous avez encore des chambres libres ?-oui, il en reste _____.



PARTIE C (20 POINTS)

XIII. Répondez à une des questions suivantes (10)
1. Pour un guide touristique destiné à des francophones, écrivez un texte expliquant :

- comment se déroule un repas dans un restaurant de votre pays,
- comment doit se comporter un invité dans une famille traditionnelle.

(ou)
2. Vous travaillez à l’hôtel Tronchet. M. Guillaume le Petit voudrait réserver une chambre dans votre

hôtel. Ecrivez un mail à l’aide des informations suivantes : chambre disponible, parking de l’hôtel
gratuit. Ecrivez un email.

XIV. Faites des phrases avec les mots donnés : (5 au choix) (10)
1. Pendant    2. Il y a    3. Depuis    4. Pour     5. Donc    6. A partir de
7. Dès que    8. Même si

XV. Dans l’entretien téléphonique suivant, la standardiste de la société KM3 manque de
professionnalisme. Remplace les formules qu’elle utilise par des formules plus appropriées.

(10)
Standardiste : Allô ! oui ? 1. Sociéte KM3, Bonjour.
Client : puis-je parler à M. Picard, s’il vous plaît ?
Standardiste : vous êtes qui ? 2. ____________________________
Client : Daniel Ywi.
Standardiste : vous écrivez ça comment ? 3.____________________________
Client : Y-W-I
Standardiste : c’est pourquoi ? 4.____________________________
Client : c’est au sujet de l’affaire Boton.
Standardiste : Quittez pas, je vous le passe. 5.____________________________
Client : merci.
Standardiste : Picard est en ligne. Vous attendez ? 6.____________________________
Client : est-ce que je peux laisser un message ?
Standardiste : si vous voulez. 7. Bien sûr.
Client : voilà, pouvez-vous lui dire de ….

XVI. Lisez la recette suivante, puis répondez aux questions. (10)
ŒUFS DURS

Cuisson : 12 minutes
Mettre les œufs dans l’eau bouillante pendant 10 à 12 minutes. Saler l’eau pour empêcher les coquilles
d’éclater. Si l’on veut obtenir des œufs durs dont le jaune reste au centre du blanc, les retourner constamment
pendant quelques minutes. Plonger les œufs dans l’eau froide pour les éplucher facilement.
Questions :

1. Quel est le nom de ce plat ?
2. Combien de temps dure la cuisson ?
3. Comment empêcher la coquille d’éclater ?
4. Comment faire pour que le jaune reste au centre du blanc ?
5. Une fois cuits, comment éplucher les œufs facilement ?

***********


