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Il était président du Front national(FN) de sa création, en 1972. Il a créé la surprise, le 21 avril 2002, en accédant au
second tour des élections présidentielles face à Jacques Chirac. Il s’agit
.
 d’Alain Juppé
 de Lionel Jospin
 de Gilbert Collard
 de Jean-Marie Le Pen
Paris est la capitale de la mode, des arts et de la
.
 poésie
 droit de l’homme
 cinéma
 parfum
Je crois que vous
chercher à comprendre ses raisons.
 devriez
 penseriez
 lanceriez
 pourrions
lettres est juste devant l’arrêt de bus.
La boîte
 sur
 aux
 du
 au
.
J’ai refusé le travail, car les conditions étaient vraiment
 imprévisible
 inacceptables
 invariable
 valables
Ton travail n’est pas
au mien. Il est moins stressant.
 réalisable
 acceptables
 comparable
 remboursable
Les parents de Simon vont en
.
 Iran
 Mexique
 Pays-Bas
 Cambodge
Ce supermarché ne vend pas
saucisses.
 de
 du
 de la
 des
Ils partiront en vacances
trois jours.
 en
 depuis
 dans
 il y a
Si je veux voyager en voiture en location, je me renseigne auprès
.
 d’un local
 d’un loure
 d’un loueur
 d’un locataire
Les gens se
pour accéder au wagon du métro.
 précipitent
 introduise
 passent
 vont
La source de cette montagne donne
eau très pure.
 l’
 d’
 de l’
 une
Christina s’habille comme si elle
encore jeune.
 est
 a été
 était
 avait été
Il est gai comme
.
 un pinson
 un singe
 une carpe
 une baleine
S'ils connaissaient ma situation personnelle, ils ne me
pas de faire ça.
 demandent
 demanderont
 demanderaient
 demandaient
Les écoliers jouent
football.
 de
 du
à
 au
J’ai besoin de quelqu’un pour aller prendre ma fille à la crèche. Est-ce que tu peux me donner un coup
?
 d’oeil
 de main
 de poing
 de fil
Julie est contente aujourd’hui : ses parents lui ont offert un portable
elle avait très envie depuis longtemps.
 qui
 que
 dont
 lequel
Je préfère la mer
la montagne.
à
 que
 plutôt
 plutôt que
Elle est revenue
.
 du Japon
 de la Corée
 de Mexique
 d’Etats-Unis
La Belgique est connue pour ses
.
 fromages
 cinémas
 crèmes glacées
 chocolats
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Combien de lignes de métro y a-t-il à Paris?
 14
 15
 16
 17
L’essuie-glace est un dispositif conçu pour
.
 la cuisine
 le bureau
 le véhicule
 la salle de bains
Nous faisons des crêpes
.
 à la Chandeleur
 à l’Assomption
 à la Toussaint
 à Pâques
Le Panthéon se situe dans le quartier
.
 rive gauche
 du Marais
 latin
 rive droite
Le document proposé par les tour-opérateurs pour présenter l’ensemble de leurs produits est
.
 la brochure
 l’affiche
 le dépliant
 l’ encart
La Pyramide du Louvre a été construite par
.
 Alvar Alto
 Jean Nouvel
 Frank Ghery
 I. M. Pei
Le festival de Cannes a lieu normalement au mois de
.
 janvier
 mai
 juillet
 septembre
Avignon est
.
 la capitale des Gaules
 la cité des Papes
 la cité des Doges
 la ville sainte
La sauce à base de beurre et de jaunes d’oeufs s’appelle
.
 la sauce anglaise
 la sauce allemande
 la sauce espagnole
 la sauce hollandaise
" Excusez-moi, madame, puis-je
notre rendez-vous au lendemain? " Parmi les quatre réponses suivantes,
laquelle ne convient pas à la situation?
 rejeter
 remettre
 repousser
 reporter
est un des Châteaux de la Loire. Il est connu par son jardin potager. L'ensemble des jardins comprend un
labyrinthe planté de charmilles.
 Le château d’Amboise
 Le château de Cheverny
 Le château de Villandry
 Le château d’Azay-le-Rideau
Combien de chemins convergent vers l’Arc de triomphe de l’Etoile?
 14
 12
 10
8
Parmi les quatre films suivants, lequel n’est pas une oeuvre de Truffaut?
 Hiroshima mon amour.
 Les quatre cents coups.
 Le dernier métro.
 Jules et Jim.
Parmi les moyens de transport, lequel n’est pas exploité par la RATP?
 Le bus.
 Le RER.
 Le train.
 Le tramway.
Pierre travaille dans un café. Il sert les clients. Il est
.
 serveur
 servant
 servage
 serviteur
A : Julie, je te _________ de sortir ce soir.
B : Merci papa, je te ________ que je rentrerai avant minuit.
 permets, permets
 promets, promets
 permets, promets
 promets, permets
Pourriez-vous me raconter
ce qui s’est passé tout à l’heure?
 précisment
 précisement
 précisément
 préciséement
Le
vérifie que les voyageurs sont possesseurs de titres de transport réguliers.
 guichetier
 contrôleur
 conducteur
 mécanicien
Les croisières sont les voyages
.
 en VTT
 en bateau
 en camion
 en camping-car
Si tu
en vacances, tu devrais débrancher toutes les prises d’électricité.
 irais
 partais
 iras
 partiras
Je voudrais aller à la gare de Lyon, quel métro
-je prendre?
 peut
 prendrais
 devraient
 devrais
Le café est souvent servi
le repas.
 avant
 après
 pendant
 à côté de
Comment voulez-vous que votre viande soit cuite?
 Bleue.
 Verte.
 Blanche.
 Noire.
vous êtes venu?
 A quelle ville
 De quel marque
 De quelle heure
 De quelle ville
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La tour Eiffel de Paris a été construite pour
.
 une simple réalisation
 l’Exposition nationale
 l’Exposition d’art contemporain
 l’Exposition universelle
Quelles sont les professions dans
on trouve le plus de femmes?
 ce qui
 ce que
 quelles
 lesquelles
Le Scrabble est un jeu qui
la connaissance du vocabulaire.
 parle
 développe
 manque
 adore
Ce ne sont pas les diplômes qui lui
. Pourtant, il reste toujours sans emploi.
 manquent
 marquent
 a manqué
 pratiquent
Il a sauté le mur d’enceinte. Il
.
 a chanté
 a rebondi
 a dansé
 s’est évadé
Pour connaître les dernières nouvelles sur
de l’avion, cherchez les renseignements sur notre site web.
 le chemin
 l’horaire
 l’accès
 l’horloge
Le créancier est venu
le paiement des dettes.
 payer
 rembourser
 livrer
 exiger
Le château de
est la résidence où le roi de France a vécu jusqu’à la Révolution.
 Vincennes
 Versailles
 Chambord
 Fontainebleau
(à la fin d’une lettre) Veuillez recevoir, Monsieur,
 l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
 la salutation de mes sentiments les meilleurs.
 à l’assurance de mes sincères salutations.
 à l’expression de mes sincères salutations.
En arrivant devant chez lui, Rémi
sa clef.
 pense
 cherche
 chante
 lit
A : Bonjour monsieur, que désirez-vous? B : Je voudrais un croque-monsieur. A : Pour manger sur place ou
?
 à amener
 à emmener
 à apporter
 à emporter
votre chapeau avant de sortir. Il fait si froid dehors.
 Otez
 Partez
 Installez
 Mettez
Il faut que Pierre
son travail avant ce soir.
 finit
 finira
 finisse
 finirait
ce que vous voulez, moi, ça m’est égal.
 Choisissiez
 Choisirez
 Choisissez
 Choisiriez
Il
de prendre sa retraite quand sa femme a eu un accident de voiture.
 est venu
 venait
 va
 viendrait
Quel est ton
préféré?
 assiette
 cuisine
 plat
 pâte
Les restaurants qui dépendent d’un même groupe, portent le même nom et pratiquent les mêmes formules constituent
.
 une suite
 un réseau
 un circuit
 une chaîne
J’ai vendu l’appareil photo
je ne me servais plus.
 qui
 que
 dont
 où
La petite aimait aller regarder la mer... mais elle
toute seule et on ne l’a plus vue revenir (Loti).
 allait
 va
 ira
 irait
En France, avec quoi ne peut-on pas téléphoner d’une cabine?
 une télécarte.
 une carte bancaire de retrait.
 une carte bancaire internationale.
 une carte bancaire de paiement nationale.
Si Monsieur Dugros était riche, il
une belle villa près de la mer pour sa retraite.
 achèterait
 achètera
 achetait
 achète
Après le décollage, nous vous prions de rester à votre place, jusqu’à ce que le capitaine
éteint le signal de
ceinture.
 aurais
 ait
 aura
 avait
La personne que vous voulez contacter n’est pas disponible.
laisser un message, s’il vous plaît.
 Voir
 Pourrez
 Veuillez
 Prouvez
Quel est l’animal qui chante au lever du soleil et que les Français ont pour emblème?
 L’écureuil.
 Le lion.
 L’ours.
 Le coq.
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Elle veut que son fils
 va

chercher un litre de lait au magasin.
 ira
 aille

 irait

Adopter un enfant a toujours été le rêve le plus cher de Valérie, qui a fini par vaincre les réticences de Julien, son mari. Le
hasard dépose à leur porte un petit garçon de trois ans et demi, abandonné par sa famille chinoise.
Adoptable? Pas adoptable? Après un an de péripéties, de difficultés et d’angoisses, Valérie, grâce à sa ténacité, trouvera la
meilleure solution pour Benjamin.
Ce récit émouvant est une double et belle histoire d’amour : celui d’une jeune femme pour un petit garçon perdu, et celui
d’un couple au grand coeur pour l’enfant qui lui tombe du ciel et qui devient aussi le sien.
Ce livre vrai, qui ne nous cache rien des problèmes et des joies de l’adoption, est un bouleversant message d’espoir.
71 Le petit garçon Benjamin est d’origine
.
 Coréenne
 Chinois
 chinoise
 japonais
72 Que signifie " cher ", dans ce texte?
 coûteux
 précieux
 détestable
 odieux
73 Que signifie " l’angoisse ", dans ce texte?
 l’inquiétude
 le courage
 la confiance
 l’assurance
74 Que signifie " la ténacité ", dans ce texte?
 la liberté
 l’indifférence
 la détermination
 la mollesse
75 Qui a déposé un petit garçon à leur porte?
 un messager
 le vent
 le facteur
 le hasard
Les conséquences du réchauffement climatique sont l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone,
l'élévation des températures (les projections des scientifiques s'échelonnent entre + 1 et + 6 degrés!) et la montée du
niveau des océans et des mers. Il est aujourd'hui difficile de lister avec précision tous les effets à long terme mais on
pense que dans les siècles à venir il y aura un risque accru de déforestation, de tempêtes, de sécheresses ou d'inondations,
une modification de l'écosystème (apparition et disparition d'espèces de la faune et de la flore), et cela selon les régions du
globe et le nombre de degrés d'augmentation de la température globale.
L'un des effets déjà existant est donc la montée des océans. Voici un exemple concret avec Tuvalu, un archipel polynésien
de 9 îles habitées par 11 000 personnes : selon les calculs des scientifiques, ces îlots dont l'altitude ne dépasse pas 3 mètres
au-dessus de la mer devraient être engloutis dans une cinquantaine d'années.
En parallèle, on peut noter que l'activité humaine a multiplié les phénomènes hostiles : pollutions dues à des accidents
industriels, désertification, déforestation… Faudra-t-il créer un jour un statut d'éco-réfugié? En tous cas, le Conseil
intergouvernemental sur les changements climatiques (IPCC) de l'Organisation Météorologique Mondiale estime qu'en
2050, les réfugiés de l'environnement seront 150 millions. Ils fuiront principalement l'érosion des sols et la hausse du
niveau des océans.
76 De quoi parle cet article?
 De la faune et de la flore.
 Des habitants des îles.
 Des réfugiés de l'environnement.
 Des effets du réchauffement climatique.
77 La faune est l’ensemble des
d’une région déterminée.
 plantes
 poissons
 animaux
 êtres inanimés
78 "...ces îlots dont l'altitude ne dépasse pas 3 mètres au-dessus de la mer devraient être engloutis dans une cinquantaine
d'années. " Que signifie cette phrase?
 Ces îlots devraient agrandir.
 Ces îlots devraient disparaître.
 Ces îlots devraient devenir plus petits.
 Ces îlots devraient devenir plus nombreux.
79 D’après cet article, pourquoi y aura-t-il tellement de réfugiés de l'environnement?
 Parce qu’il n’y aura pas assez d’eau pour eux.
 Parce qu’il n’y aura pas assez d’espace pour eux.
 Parce qu’il n’y aura pas assez de nourriture pour eux.
 Parce qu’il n’y aura pas assez de dioxyde pour eux.
80 D’après cet article, qu’est-ce qui ne fait pas partie des conséquences du réchauffement climatique?
 Les accidents industriels.
 La disparition d'êtres vivants.
 Les inondations.
 La montée du niveau des océans et des mers.

