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Quiz Concorso Docenti MIUR - Dicembre 2012 

*** LINGUA STRANIERA: FRANCESE *** 

1 - 2807 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :.... les enfants s'exposent trop au 
soleil, leur peau rougira très vite. A

A. Pour peu que 
B. De sorte que 
C. Sous prétexte que 
D. Afin que 

1 - 2840 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase:Le prochain cours aura lieu dans .... n°3. C

A. la place 
B. la chambre 
C. la salle 
D. le bureau 

1 - 7205 Selon Christophe, on mange .... à la cafétéria qu'au restaurant! B

A. Le meilleur 
B. Mieux 
C. Le mieux 
D. Meilleur 

1 - 7294 Ma femme et moi, nous .... bureau .... voiture. D

A. Allons à le / en 
B. Allons en / avec la 
C. Allons en / dans la 
D. Allons au / en 

1 - 7312 Naître au Futur antérieur: B

A. Je fus né 
B. Je serai né 
C. Je naîtrai 
D. J'étais né 

1 - 7407 Il fait la sourde oreille. B

A. Non sente bene da un orecchio. 
B. Fa orecchie da mercante. 
C. Sta diventando sordo. 
D. Ama solo la musica classica. 

1 - 7469 Elle a (acquérir) ce terrain pour une bouchée de pain. D

A. acquiéris 
B. acquéris 
C. acquéri 
D. acquis 

2 - 3061 Il se peut que vous ayez encore affaire à moi dans quelques jours.Cet énoncé signifie que .... . A

A. les deux interlocuteurs se reverront sans doute 
B. les deux interlocuteurs se reverront sans aucun doute 
C. les deux interlocuteurs se reverront sûrement 
D. les deux interlocuteurs se reverront certainement 

2 - 7322 Les amis chez .... je vais passer le week-end sont des gens charmants! B

A. Laquelle 
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B. Lesquels 
C. Lequel 
D. Lesquelles 

2 - 7324 Le cadre .... au mur par mon père. D

A. Etè accroché 
B. S'est accroché 
C. Est été accroché 
D. A été accroché 

2 - 7357 Il marchait toujours à pas lents comme s'il .... A

A. Etait fatigué 
B. Avait fatiguée 
C. Etait fatiguée 
D. Avait fatigué 

2 - 7396 ......... son âge ......... niveau ......... lui permettent de concourir. D

A. ne - ne - ni 
B. ni - ne - ne 
C. ni - ni - ni 
D. ni - ni - ne 

2 - 7597 Pamela Martinez, ivre morte à l'heure du crime, ne se souvenait même pas d'être entrée dans le 
garage de ce pavillon du comté d'Orange, près de Los Angeles. Il lui a fallu aussi, de longues 
minutes pour ce rendre compte qu'un juge venait de la condamner à la prison à perpétuité, assortie 
d'une peine de sûreté de vint-cinq ans, pour le vol d'une boîte à outils ! Son cas est presque banal. 
Depuis la promulgation, en 1994, de la loi dite des « three strikes » (trois coups), plus de 7 000 
condamnés purgent une peine de prison à vie pour avoir été seulement reconnus coupables d'un 
troisième crime ou délit. La moitié de ces récidivistes n'ont jamais commis la moindre violence et 
10% d'entre eux sont emmurés vivants pour des broutilles. Comme ce clochard arrêté après avoir 
fracturé la porte de la cuisine d'un presbytère ; cet ivrogne, voleur d'une part de pizza ; ce 
toxicomane, Daniel Ponce, frappé d'une peine de sûreté pour avoir dérobé un appareil photo jetable 
; ou Ricky Fontenot, passager, en 1994, d'une voiture contenant une arme prohibée et dont les 
méfaits antérieurs se limitaient à un vol et une bagarre en 1979. Pamela a recouvré la liberté au 
bout de sept ans, grâce aux efforts d'un juge en fin de carrière, indifférent aux pressions de 
l'opinion. Aucun homme politique, en revanche, n'a cru bon de s'opposer à une loi née directement 
de la volonté populaire : en 1993, les parents de Polly Klass, une fillette assassinée par un 
délinquant multirécidiviste, avaient fait circuler une pétition exigeant la perpétuité pour les coupables 
d'un troisième crime. En quelques semaines, ils avaient recueilli assez de signatures pour justifier 
un référendum, voté à une écrasante majorité. Aujourd'hui, les juridictions de 15 Etats, y compris les 
tribunaux fédéraux, appliquent leur version de la loi « des trois coups » contre les crimes violents ou 
liés au trafic de drogue. Seule la Californie rechigne à en limiter le champ. Joe Klass, grand-père de 
Polly, a rappelé lui-même, récemment, que cette loi ne visait pas les petits délinquants. Personne, 
cette fois, ne l'a écouté. Qui l'application de cette peine touche-t-elle ? A

A. Près de sept mille personnes. 
B. Dix pour cent de la population en prison. 
C. La moitié des récidivistes. 
D. On n'a pas de chiffres précis. 

2 - 7609 [...](1) ...... par l'urbanisation, par le feu et par l'extension des zones agricoles, la forêt recule devant 
le béton ou bien elle se consume dans les incendies. La pollution atmosphérique causée par les 
voitures, les usines, les avions et l'utilisation inconsidérée de produits chimiques, tels que les 
pesticides et les engrais, (2) ...... une autre menace sérieuse pour la forêt, les rejets (3) ...... des 
industries et des (4)...... des voitures se transforment en acides (sulfurique et nitrique) et retombent 
au sol mélangés à la pluie (pluie acide), à la neige et au brouillard. Les pluies acides font dépérir les 
forêts et risquent de toucher une grande partie de notre patrimoine végétal. Le réchauffement de la 
planète représente une autre menace pour les forêts, car une augmentation trop rapide de la 
température ne permet pas aux arbres de s'adapter aux nouvelles conditions. Une grande partie 
des forêts détruites chaque année se retrouve dans nos boîtes aux lettres et puis dans nos (5)...... . 
Les prospectus sont la plaie des forêts. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement A
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la phrase (1) ? 

A. menacée 
B. menacés 
C. menacées 
D. menacé 

3 - 2857 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :.... nous avons obtenu un avis 
favorable. A

A. Contrairement à ses prévisions, 
B. Quitte à ses prévisions, 
C. Dans l'intention de ses prévisions, 
D. Au lieu de ses prévisions, 

3 - 2888 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase :Quiconque .... remplir ce questionnaire 
pourrait le faire. D

A. voudra 
B. veut 
C. veuille 
D. voudrait 

3 - 2968 Choisissez l'expression qui ne convient pas pour compléter la phrase:Dans ce texte, il y a de 
nombreux mots que j'ignore. Ah! .... j'avais mon dictionnaire! D

A. Si au moins 
B. Si encore 
C. Si seulement 
D. Si jamais 

3 - 3114 [Comme il n'a pas de travail], il s'est inscrit à l'ANPE (agence nationale pour l'emploi).Sélectionnez 
la transformation des mots entre crochets qui n'est pas correcte. A

A. Alors qu'il n'a pas de travail 
B. N'ayant pas de travail 
C. Puisqu'il n'a pas de travail 
D. Vu qu'il n'a pas de travail 

3 - 7234 Ces vestes et ces pantalons sont .... A

A. Bleus 
B. Bleu 
C. Bleue 
D. Bleues 

3 - 7276 Mettez à la forme passive: les enfants feront les décorations. B

A. Les décorations sont faites par les enfants 
B. Les décorations seront faites par les enfants 
C. Les décorations sont faite par les enfants 
D. Les décorations sera faite par les enfants 

3 - 7301 On se retrouvera à 8 heures .... on s'est rencontrés hier soir! D

A. Quand 
B. Partout où 
C. Par où 
D. Là où 

4 - 3010 Sélectionnez le début de la phrase :.... si vous aviez voulu nous informer dans les plus brefs délais 
de vos intentions. A

A. Vous nous auriez obligés 
B. Vous nous avez obligés 
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C. Vous nous obligerez 
D. Vous nous aviez obligés 

4 - 7300 J'attends une lettre .... ma s?ur m'a envoyée B

A. Dont 
B. Que 
C. Quoi 
D. Qui 

4 - 7352 Ils ont acheté une voiture .... aller voir leurs parents le dimanche. A

A. pour 
B. afin 
C. en 
D. à 

4 - 7438 Racontez-moi ......... vous vous souvenez. B

A. ce duquel 
B. ce dont 
C. ce que 
D. ce qui 

4 - 7461 Il faut bien que l'on s'occupe l'un de l'autre vu que vous n'êtes pas là. A

A. Dobbiamo pure prenderci cura l'uno dell'altro dato che non ci siete. 
B. Ci diamo da fare l'uno e l'altro visto che non ci siete. 
C. Dobbiamo pure prenderci cura l'uno dell'altro quando non siete qui. 
D. Quando non ci siete, ci preoccupiamo l'uno dell'altro. 

4 - 7595 Pamela Martinez, ivre morte à l'heure du crime, ne se souvenait même pas d'être entrée dans le 
garage de ce pavillon du comté d'Orange, près de Los Angeles. Il lui a fallu aussi, de longues 
minutes pour ce rendre compte qu'un juge venait de la condamner à la prison à perpétuité, assortie 
d'une peine de sûreté de vint-cinq ans, pour le vol d'une boîte à outils ! Son cas est presque banal. 
Depuis la promulgation, en 1994, de la loi dite des « three strikes » (trois coups), plus de 7 000 
condamnés purgent une peine de prison à vie pour avoir été seulement reconnus coupables d'un 
troisième crime ou délit. La moitié de ces récidivistes n'ont jamais commis la moindre violence et 
10% d'entre eux sont emmurés vivants pour des broutilles. Comme ce clochard arrêté après avoir 
fracturé la porte de la cuisine d'un presbytère ; cet ivrogne, voleur d'une part de pizza ; ce 
toxicomane, Daniel Ponce, frappé d'une peine de sûreté pour avoir dérobé un appareil photo jetable 
; ou Ricky Fontenot, passager, en 1994, d'une voiture contenant une arme prohibée et dont les 
méfaits antérieurs se limitaient à un vol et une bagarre en 1979. Pamela a recouvré la liberté au 
bout de sept ans, grâce aux efforts d'un juge en fin de carrière, indifférent aux pressions de 
l'opinion. Aucun homme politique, en revanche, n'a cru bon de s'opposer à une loi née directement 
de la volonté populaire : en 1993, les parents de Polly Klass, une fillette assassinée par un 
délinquant multirécidiviste, avaient fait circuler une pétition exigeant la perpétuité pour les coupables 
d'un troisième crime. En quelques semaines, ils avaient recueilli assez de signatures pour justifier 
un référendum, voté à une écrasante majorité. Aujourd'hui, les juridictions de 15 Etats, y compris les 
tribunaux fédéraux, appliquent leur version de la loi « des trois coups » contre les crimes violents ou 
liés au trafic de drogue. Seule la Californie rechigne à en limiter le champ. Joe Klass, grand-père de 
Polly, a rappelé lui-même, récemment, que cette loi ne visait pas les petits délinquants. Personne, 
cette fois, ne l'a écouté. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pamela Martinez ? B

A. Elle est toujours en prison. 
B. Elle a été libérée après 7 ans de prison. 
C. Son cas est en suspens devant les tribunaux fédéraux. 
D. Sa peine a été commuée en peine de prison de sept ans. 

4 - 7598 Un cheval fou a erré environ une heure dans les rues de Paris, samedi à la mi-journée, avant d'être 
maîtrisé, a-t-on appris de source policière. Le cheval appartenant à la Garde républicaine a 
désarçonné sans la blesser sa cavalière, pour une raison inconnue, lors d'un exercice dans le bois 
de Boulogne, au carrefour des cascades. Il est parti au grand galop et n'a pas "su retrouver son 
écurie toute proche", a expliqué à l'AFP le lieutenant colonel Hamon de la Garde républicaine. D
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Habituellement affecté à la caserne des Célestins, bd Henry IV (4ème arr.), Delin 2, homonyme d'un 
célèbre cheval de course, n'était dans cette écurie du bois "que depuis une dizaine de jours", ajoute 
l'officier. Apeuré, le fugitif a ensuite erré dans les rues à l'ouest et au sud de la capitale, avant d'être 
maîtrisé dans le parc Georges-Brassens, rue de Brancion (15ème arrondissement), selon la police. 
L'animal n'a apparemment blessé personne ni provoqué de dégâts, d'après la police, qui a 
cependant perdu sa trace au début de son périple. Après sa fuite du bois de Boulogne, le cheval a 
été repéré sur le Pont d'Iéna. Il a ensuite emprunté notamment l'avenue de Suffren, les rues de 
Grenelle, Cambronne, la place de Catalogne et enfin la rue de Brancion où des policiers en VTT 
l'ont incité à rentrer dans le parc Georges Brassens. L'équidé a été dirigé de la même manière vers 
un local technique où il a pu être maîtrisé. Delin 2 devrait être "mis au vert quelques temps" avant 
de reprendre ses activités, selon M. Hamon. Pourquoi le cheval s'est-il enfui ? 

A. Pour retourner au vert. 
B. Pour retrouver sa cavalière. 
C. Pour retourner à l'écurie. 
D. Sans raison connue. 

5 - 2825 [Il affecte de croire] que cette affaire est réglée définitivement.Quel est le sens des mots entre 
crochets ? D

A. Il croit 
B. Il se refuse de croire. 
C. Il se défend de croire 
D. Il fait semblant de croire. 

5 - 2835 Choisissez le(s) mot(s) approprié(s) pour compléter la phrase :«OptionConsommateurs» est une 
association qui essaie de défendre les droits des consommateurs et de faire .... leurs intérêts. D

A. accepter 
B. compenser 
C. consentir 
D. valoir 

5 - 7330 Elle .... à penser. C

A. Est mise 
B. S'est mis 
C. C'est mis 
D. S'est mise 

5 - 7339 Dino, Marie et moi, nous sommes: B

A. Blonds 
B. Blond 
C. Blonde 
D. Blondes 

5 - 7399 Ils ......... le 2 juillet en avion et ils ......... huit jours plus tard. C

A. ont parti / ont rentré 
B. partaient / rentrèrent. 
C. partirent / rentrèrent 
D. partirent / rentraient. 

5 - 7440 Avant de monter ...... le train, laissez descendre les voyageurs ! D

A. sur 
B. en 
C. à l'intérieur 
D. dans 

5 - 7605 Le corps sans vie du poisson-chat géant qui avait avalé un chien et terrorisé les visiteurs d'un lac 
allemand pendant des années a été retrouvé la semaine dernière, mais la légende de "Kuno le 
tueur" devrait lui survivre. Un jardinier a découvert cette semaine la carcasse du poisson, longue A
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d'un mètre cinquante et pesant 35 kilos, a annoncé vendredi un porte-parole de la ville de 
Moenchengladbach, dans l'ouest de l'Allemagne. Kuno était devenu célèbre en 2001 lorsqu'il avait 
sauté hors de l'eau pour avaler un teckel. Il avait échappé à plusieurs tentatives pour le capturer. 
"C'était notre monstre du Loch Ness", a expliqué Uwe Heil, membre du groupe de musique local 
"Les amis de Kuno", baptisé en référence au poisson-chat. Des pêcheurs ont identifié la carcasse, 
mais le doute demeure."Ce n'est pas notre Kuno", a estimé Cornelius, un autre membre du groupe 
de musique. Il affirme avoir vu plusieurs poissons-chats dans le lac, dont un mesurant 1,80m avec 
une tache blanche sur le haut de la tête. La faible profondeur du lac du parc Volksgarten en cette 
saison et la vague de chaleur ont probablement provoqué la mort du poisson-chat, l'un des plus 
grands jamais découverts en Allemagne. La ville de Brême prévoit d'empailler le monstre pour 
l'exposer dans un musée. Pourquoi le doute demeure-il ? 

A. Parce qu'il y a d'autres poissons-chats dans le lac. 
B. Parce que le poisson pêché est assez petit. 
C. Parce que les pêcheurs n'ont pas pu l'identifier. 
D. Parce que le cadavre n'est pas entier. 

6 - 7212 Il a fait un cadeau à .... de ses petits-enfants B

A. Aucuns 
B. Chacun 
C. Aucun 
D. Chacuns 

6 - 7224 .... que j'habite à Gênes je mange des pâtes. D

A. Au cours que 
B. Pendant 
C. Parce que 
D. Depuis 

6 - 7252 Elle ne sait pas comment .... à l'aéroport. B

A. J'irais 
B. J'irai 
C. J'aille 
D. J'ailles 

6 - 7275 Passez du discours direct au discours indirect: Je reçois beaucoup de visites. Il a dit qu'il .... 
beaucoup de visites. D

A. Receva 
B. Reçoit 
C. Recevrai 
D. Recevait 

6 - 7377 Ils travaillent avec un nouveau directeur .... ils se plaignent beaucoup. C

A. Du quel 
B. A' lequel 
C. Dont 
D. Duquel 

6 - 7384 Le pluriel de « il a connu un merveilleux amour » est: B

A. il a connu des merveilleuses amours. 
B. il a connu de merveilleuses amours. 
C. il a connu de merveilleux amours. 
D. il a connu des merveilleux amours. 

6 - 7398 Tous les quinze jours, quelque temps qu'il fît, il ......... pour Angoulême. B

A. part 
B. partait 
C. parte 
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D. partit 

7 - 3055 Choisissez le mot convenable pour compléter la phrase :.... d'entre vous m'ont posé la même 
question. C

A. Chacun 
B. Tout 
C. Plusieurs 
D. Certain 

7 - 3109 Vous ici? Comment est-ce possible ?Cet énoncé exprime.... . C

A. un regret 
B. un souci 
C. une surprise 
D. une joie 

7 - 7278 Si .... qui elle était, je me serais méfié d'elle! A

A. J'avais su 
B. J'eus su 
C. J'aurai su 
D. J'ai su 

7 - 7309 Elle aime aller au cinéma, lui, ...., aime recevoir des amis chez-lui. C

A. En contraire 
B. contraire 
C. au contraire 
D. au contrairement 

7 - 7386 Quel est le pronom impersonnel? A

A. On 
B. Il 
C. Je 
D. Elle 

7 - 7465 Je (arriver) à l'heure à moins qu'il (y avoir) des embouteillages. A

A. arriverai / y ait 
B. arrive / y a 
C. arriverais / y aie 
D. suis arrivé / y avait 

7 - 7483 Votre femme aime les fleurs ; ... offrez-vous souvent ? D

A. la en 
B. les lui 
C. lui les 
D. lui en 

8 - 2950 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase :Ce pays pratique le .... : tous les moyens 
de production y sont entre les mains de l'Etat. D

A. social 
B. collectif 
C. système 
D. collectivisme 

8 - 3063 Le mot composé:Un coffre-forta été mis au pluriel. Choisissez la bonne orthographe. A

A. Des coffres-forts 
B. Des coffres-fort 
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C. Des coffre-forts 
D. Des coffre-fort 

8 - 7315 Participe présent du verbe pâlir: D

A. Palisant 
B. Palissant 
C. Paliant 
D. Pâlissant 

8 - 7378 Ils y a .... personnes qui travaillent dans cette société. B

A. Trois cents deus 
B. Trois cent deux 
C. Trois-cents deux 
D. Trois-cents-deus 

8 - 7393 -"Est-ce que tu connais Pierre et Danièle?" - "Oui, je ...parle souvent." D

A. les 
B. lui 
C. leurs 
D. leur 

8 - 7418 S'il était là .... les jours .... , il vous recevrait volontiers. B

A. Dans / qui viendront 
B. Dans / qui viennent 
C. Quand / qui viendraient 
D. Il y a / qui viennent 

8 - 7474 Il (falloir) qu'on (se mettre) rapidement au travail. B

A. faudra / se met 
B. faudrait / se mette 
C. fallait / se mettrait 
D. faut / se mettent 

9 - 2952 Sélectionnez l'expression appropriée pour compléter la phrase :A quoi bon faire des projets? Vivons 
.... et nous verrons bien ce qui arrivera! A

A. au jour le jour 
B. à jour 
C. par jour 
D. à la journée 

9 - 2957 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :Votre exposé est excellent .... 
l'introduction soit un peu longue. C

A. sauf que 
B. quoi que 
C. encore que 
D. même si 

9 - 3000 Vous êtes dans quelle BRANCHE ? Quel est le synonyme du mot en lettres capitales ? C

A. juridiction 
B. entreprise 
C. domaine 
D. affaire 

9 - 7244 Nathalie a fait la connaissance d'Aurélio .... dix ans! D

A. Pendant 
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B. En 
C. Dans 
D. Il y a 

9 - 7341 Le contraire de l'enthousiasme: A

A. L'abattement 
B. Le dégoût 
C. Le désespoir 
D. L'apathie 

9 - 7362 Quels livres veux-tu? A

A. N'importe lesquels 
B. N'importe lequel 
C. N'importe qui 
D. N'importe quoi 

9 - 7451 Quand je (être interrogé) par la maître d'école, je (rougir) toujours. B

A. suis interrogé / rougeais 
B. étais interrogé / rougissais 
C. ai été interrogé / rougais 
D. ai été interrogé / roussais 

10 - 7254 Nous .... dans cinq minutes. C

A. Est sorti 
B. Irons sortir 
C. Allons sortir 
D. Allons à sortir 

10 - 7318 Des mesures de sécurité .... par le premier ministre. B

A. A été prise 
B. Ont été prises 
C. A' été prises 
D. Ont étés prises 

10 - 7468 Quand je mange trop de chocolat, j'ai mal au ...... . D

A. fois. 
B. foix. 
C. foi. 
D. foie. 

10 - 7606 Le corps sans vie du poisson-chat géant qui avait avalé un chien et terrorisé les visiteurs d'un lac 
allemand pendant des années a été retrouvé la semaine dernière, mais la légende de "Kuno le 
tueur" devrait lui survivre. Un jardinier a découvert cette semaine la carcasse du poisson, longue 
d'un mètre cinquante et pesant 35 kilos, a annoncé vendredi un porte-parole de la ville de 
Moenchengladbach, dans l'ouest de l'Allemagne. Kuno était devenu célèbre en 2001 lorsqu'il avait 
sauté hors de l'eau pour avaler un teckel. Il avait échappé à plusieurs tentatives pour le capturer. 
"C'était notre monstre du Loch Ness", a expliqué Uwe Heil, membre du groupe de musique local 
"Les amis de Kuno", baptisé en référence au poisson-chat. Des pêcheurs ont identifié la carcasse, 
mais le doute demeure."Ce n'est pas notre Kuno", a estimé Cornelius, un autre membre du groupe 
de musique. Il affirme avoir vu plusieurs poissons-chats dans le lac, dont un mesurant 1,80m avec 
une tache blanche sur le haut de la tête. La faible profondeur du lac du parc Volksgarten en cette 
saison et la vague de chaleur ont probablement provoqué la mort du poisson-chat, l'un des plus 
grands jamais découverts en Allemagne. La ville de Brême prévoit d'empailler le monstre pour 
l'exposer dans un musée. Comment est mort le poisson-chat ? D

A. Il est mort pour avoir mangé un chien. 
B. Il a été tué par un chien. 
C. Il a été pêché. 
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D. Il est mort de la sécheresse. 

10 - 7613 Il y a quatre ans, il était sans-abri. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise employant 39 
personnes et espère s'implanter aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Afrique et même en Asie. 
Pour ce chômeur (1) ...... qui n'a pas voulu révéler son identité, l'aventure a débuté le 19 novembre 
1991. A la rue à l'âge de 31 ans, il devient ouvrier-plombier alors qu'il ne connaissait rien à la (2) 
...... . Après une réparation à domicile, un vieil homme, chimiste à ses heures, lui propose de se 
laver les mains avec un produit de sa (3) ...... . Le produit est tellement efficace que l'ancien SDF 
décide de le commercialiser début 1993. Les (4) ...... spécialisées n'hésitent pas à parler de « 
révolution dans le monde du détergent » [...]. Aujourd'hui, l'entreprise compte parmi ses clients la 
première compagnie belge d'aviation, de grandes firmes automobiles et de (5) ...... . Quel mot, 
choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (1) ? B

A. fortuné 
B. chanceux 
C. gâté 
D. chançard 

10 - 7621 Un cheval fou a erré environ une heure dans les rues de Paris, samedi à la mi-journée, avant d'être 
maîtrisé, a-t-on appris de source policière. Le cheval appartenant à la Garde républicaine a 
désarçonné sans la blesser sa cavalière, pour une raison inconnue, lors d'un exercice dans le bois 
de Boulogne, au carrefour des cascades. Il est parti au grand galop et n'a pas "su retrouver son 
écurie toute proche", a expliqué à l'AFP le lieutenant colonel Hamon de la Garde républicaine. 
Habituellement affecté à la caserne des Célestins, bd Henry IV (4ème arr.), Delin 2, homonyme d'un 
célèbre cheval de course, n'était dans cette écurie du bois "que depuis une dizaine de jours", ajoute 
l'officier. Apeuré, le fugitif a ensuite erré dans les rues à l'ouest et au sud de la capitale, avant d'être 
maîtrisé dans le parc Georges-Brassens, rue de Brancion (15ème arrondissement), selon la police. 
L'animal n'a apparemment blessé personne ni provoqué de dégâts, d'après la police, qui a 
cependant perdu sa trace au début de son périple. Après sa fuite du bois de Boulogne, le cheval a 
été repéré sur le Pont d'Iéna. Il a ensuite emprunté notamment l'avenue de Suffren, les rues de 
Grenelle, Cambronne, la place de Catalogne et enfin la rue de Brancion où des policiers en VTT 
l'ont incité à rentrer dans le parc Georges Brassens. L'équidé a été dirigé de la même manière vers 
un local technique où il a pu être maîtrisé. Delin 2 devrait être "mis au vert quelques temps" avant 
de reprendre ses activités, selon M. Hamon. Dans sa fuite, quels dégâts a causé l'animal ? C

A. Il a endommagé des biens. 
B. Il a tué sa cavalière. 
C. Aucun dommage. 
D. Il a blessé plusieurs personnes. 

10 - 7629 La prison est-elle la panacée contre le crime ? S'interroge aujourd'hui l'Amérique. Malgré les 2 
millions de détenus du pays - record absolu du monde occidental - la criminalité remonte. Alors 
qu'en neuf ans il avait chuté de 25%, le nombre d'homicides a, cette année, doublé à Boston et 
grimpé de 30% à Los Angeles. Du coup, la prison ne paraît plus l'arme anti-délinquance absolue. 
D'autant moins qu'au Texas, où le nombre de détenus a augmenté de 144% entre 1991 et 1998, la 
criminalité n'a baissé que de 30%. Un rapport de l'association Sentencing Project, un centre de 
recherche en matière pénale, avance d'autres explications à cette baisse momentanée : le niveau 
de l'emploi favorable aux Américains les moins qualifiés ; la désaffection des jeunes pour le crack, 
après les ravages dans les années 1980 ; le recul de la natalité à la fin des années 1970 (5% de 
jeunes hommes en moins dans les années 1990). Il reconnaît, enfin, que la révolution policière de 
New York, qui n'a pas fait augmenter la population carcérale de plus de 20%, a fait chuter sa 
criminalité des deux tiers et réduit du coup la moyenne nationale. La réduction des chiffres est due 
... B

A. à la politique répressive du Texas. 
B. aux bons résultats de New York. 
C. à l'intervention de Sentencing Project. 
D. aux chiffres de Boston. 

11 - 2818 Vous êtes chez un ami et vous avez envie de fumer. Choisissez la question appropriée. B

A. Puis-je fumer ? 
B. Ça ne t'ennuie pas que je fume ? 
C. Pourrais-je fumer ? 
D. Est-il permis de fumer dans votre appartement ?. 
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11 - 2942 Le café est une INSTITUTION dans la SOCIÉTÉ française car les gens ont l'habitude de prendre le 
RÉVEIL à une terrasse de BISTROT. Quel mot en lettres capitales ne passe pas dans ce contexte ? A

A. réveil 
B. bistrot 
C. institution 
D. société 

11 - 3177 Permettez-moi de vous dire à quel point je suis déçu !Cet énoncé exprime .... . A

A. un mécontentement 
B. une crainte 
C. une réprimande 
D. un étonnement 

11 - 7316 Un roman .... trois volumes. A

A. en 
B. de 
C. aux 
D. à 

11 - 7317 Il a dit qu'il .... de l'aéroport. B

A. Téléphonerai 
B. Téléphonerait 
C. Téléphonera 
D. Téléphonerat 

11 - 7617 Il y a quatre ans, il était sans-abri. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise employant 39 
personnes et espère s'implanter aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Afrique et même en Asie. 
Pour ce chômeur (1) ...... qui n'a pas voulu révéler son identité, l'aventure a débuté le 19 novembre 
1991. A la rue à l'âge de 31 ans, il devient ouvrier-plombier alors qu'il ne connaissait rien à la (2) 
...... . Après une réparation à domicile, un vieil homme, chimiste à ses heures, lui propose de se 
laver les mains avec un produit de sa (3) ...... . Le produit est tellement efficace que l'ancien SDF 
décide de le commercialiser début 1993. Les (4) ...... spécialisées n'hésitent pas à parler de « 
révolution dans le monde du détergent » [...]. Aujourd'hui, l'entreprise compte parmi ses clients la 
première compagnie belge d'aviation, de grandes firmes automobiles et de (5) ...... . Quel mot, 
choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (5) ? D

A. détergeage 
B. lavage 
C. lessivage 
D. nettoyage 

11 - 7624 Le premier parc national a été créé en 1872 aux Etats-Unis dans la région de Yellowstone. (1)... 
nombreux autres parcs existent maintenant dans le monde entier. En Europe le pays précurseur a 
été la Suède (2) ..., en 1909, a inauguré neuf parcs nationaux. En 1914, la Suisse a fondé le 
premier parc alpin. Ensuite, d'autres pays comme l'Espagne en 1918, l'IIslande en 1928 et la 
Finlande ont suivi l'exemple de la Suède et de la Suisse. La France a voté en 1960 la loi sur les 
parcs nationaux et (3) ... a ouvert depuis, six en métropole et un aux Antilles, le parc national de la 
Guadeloupe. Les sept parcs nationaux et les 100 réserves naturelles représentent 1,5% du territoire 
national. Aujourd'hui, de l'Atlantique à l' Oural, on compte près de 200 parcs. Gérés pour la plupart 
par les Etats, les parcs nationaux (4) ... à la protection de la nature sous (5) ... ses formes : 
minérale, végétale, animale. Ce sont également des lieux privilégiés pour les activités scientifiques, 
pédagogiques et récréatives. Plusieurs millions de personnes peuvent ainsi, chaque année, mieux 
comprendre la fragilité des équilibres naturels et découvrir les paysages que l'homme a su 
préserver. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (3) ? B

A. y 
B. en 
C. des 
D. les 

12 - 7220 Je travaillerai .... 18 heures. B
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A. Depuis les 
B. Jusqu'à 
C. Jusqu'à les 
D. Depuis 

12 - 7379 Tu te souviens de ce dîner .... on est allés danser? C

A. Lequel 
B. Auquel 
C. A la fin duquel 
D. Que 

12 - 7404 Les deux jeunes garçons ......... comme des chiffonniers, le surveillant les ......... et leur ......... une 
punition. D

A. se sont battus / a séparé / a donné 
B. se sont battus / a séparés / a donnés 
C. se sont battu /a séparé / a donné 
D. se sont battus / a séparés / a donné 

12 - 7423 Avant, vous (payer) toujours en liquide, maintenant vous (utiliser) votre carte de crédit. D

A. payiez/utilisiez 
B. payez/utilisez 
C. payez/utilisiez 
D. payiez/utilisez 

12 - 7481 Il faudra qu'elle choisisse un métier. C

A. Egli desidera che lei scelga un mestiere. 
B. Dovrebbe scegliere un mestiere. 
C. Dovrà scegliere un mestiere. 
D. Occorrerebbe che lei scegliesse un mestiere. 

12 - 7563 Nous sommes en 1552 à Istanbul, capitale de l'Empire Turc. L'ambassadeur d'Allemagne, qui vient 
de rendre visite au sultan Soliman le Magnifique, aperçoit dans les jardins du palais de Topkapi des 
fleurs magnifiques, inconnues en Europe. Ce sont des tulipes. Aussitôt, il veut en acheter mais le 
conseiller du Sultan qui l'accompagne lui répond que ce sont des fleurs très rares et qu'elles ne sont 
pas en vente. L'ambassadeur insiste et finit par obtenir à prix d'or quelques bulbes de la fameuse 
fleur. Revenu dans son pays, l'ambassadeur plante les bulbes dans son jardin et, l'année suivante, 
une vingtaine de tulipes font l'admiration de ses visiteurs. La réputation de cette fleur extraordinaire 
s'étend bientôt à tout le pays. Puis elle dépasse les frontières et arrive en Hollande où la fleur, qui 
s'acclimate bien, devient un véritable phénomène de société. [...] Les Turcs vendent les bulbes en 
petites quantités et à des prix très élevés. Mais les commerçants européens savent que chez eux la 
demande est énorme et que, par snobisme, des aristocrates et des bourgeois sont prêts à acheter à 
n'importe quel prix ces bulbes précieux. Vers 1600, la tulipe a conquis presque tout le marché 
européen et toutes les classes sociales. Car les commerçants ont su varier leurs produits. Ils offrent 
du haut de gamme pour les riches (des fleurs aux coloris rares et mélangés) et du bas de gamme 
pour les moins riches. La tulipe est maintenant cotée à la bourse de Haarlem (Hollande). Un bulbe 
rare se vend jusqu'à 100.000 ? actuels, le prix d'un appartement. Les Turcs commencent à vendre 
la fleur.... A

A. En très petit nombre et très chère. 
B. En très grand nombre et à bon marché. 
C. En très grand nombre et très chère. 
D. En très petit nombre et à bon marché. 

12 - 7592 Vous avez enfin trouvé l'appartement de vos rêves. Mais le loyer qu'on vous demande est cher pour 
le quartier : 1000 ? par mois hors (1) ......, alors que vous connaissez quelqu'un qui loue, aux 
alentours, un logement semblable pour 800 ?. Vous avez tenté de (2) ...... avec le propriétaire, mais 
rien n'y fait. Un conseil : n'insistez pas et signez le bail aux conditions proposées. Ce serait 
dommage de passer à côté d'une bonne affaire... surtout quand la loi vous permet, le contrat signé, 
de contester un loyer surévalué. Il faudra alors, (3) ...... les deux mois suivant la signature, prouver à 
la Commission Départementale de Conciliation que le loyer proposé est trop cher. Pour cela, C
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adressez-vous à l'Observatoire des Loyers, s'il en existe un près de chez vous. Il vous fournira des 
références de loyers moins chers pour des logements comparables au (4) ...... dans le quartier. S'il 
n'y a pas d'observatoire à (5)......, demandez à vos voisins qui paient moins de vous fournir la 
photocopie de leur bail. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (5) ? 

A. alentours 
B. voisinage 
C. proximité 
D. environs 

13 - 2828 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase :J'accepterais très .... votre invitation mais 
j'ai une réunion importante ce jour-là. A

A. volontiers 
B. favorablement 
C. sûrement 
D. exactement 

13 - 7210 .... étaient pour, .... étaient contre ! A

A. Certains / certains autres 
B. Certains / quelqu'un 
C. Personne / certains 
D. Quelqu'un / certains autres 

13 - 7232 Nous aimons les fruits. Nous en avons .... beaucoup cet été. B

A. Mangés 
B. Mangé 
C. Manger 
D. Mangées 

13 - 7331 C'est un livre .... la vie du XIIè siècle en Europe. A

A. Dépeignant 
B. Dépèignent 
C. Dépèignit 
D. Dépeigna 

13 - 7335 Il part .... elle ! D

A. Sent 
B. Cent 
C. Sang 
D. Sans 

13 - 7351 Denis parle avec Simon: il parle avec .... pendant des heures! A

A. Lui 
B. Celui 
C. Il 
D. Le 

13 - 7424 ......... deux jours ......... il est parti. B

A. Depuis / qu' 
B. Ça fait / qu' 
C. Dès / qu' 
D. Pendant / qu' 

14 - 2880 On oppose généralement les dépenses aux .... ? D

A. dettes 
B. sorties 
C. frais 
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D. recettes 

14 - 7273 Plus-que-parfait de battre: A

A. Nous avions battu 
B. Nous aurons battu 
C. Nous aurions battu 
D. Nous avons battu 

14 - 7361 Transformez la phrase: Donne-nous tes conseils. C

A. Donne-nous-les 
B. Donnes-les-nous 
C. Donne-les-nous 
D. Donnes-nous-les 

14 - 7370 Employez le gérondif: Dans l'entreprise de cette affaire sois prudent; tu prends des risques. A

A. En entreprenant cette affaire .... 
B. Ayant entrepris cette affaire .... 
C. En ayant entrepris cette affaire .... 
D. Entreprenant cette affaire .... 

14 - 7371 Conjuguez au plus-que-parfait: Quand vous avez commencé le cours de français, .... déjà .... un 
test? C

A. Avez-vous / passé 
B. Aviez-vous / passés 
C. Aviez-vous / passé 
D. Avez-vous / passés 

14 - 7383 Elles se sont ......... la main. D

A. serrées 
B. serrée 
C. serrés 
D. serré 

14 - 7490 ... deux jours ... il est parti. D

A. Depuis / que 
B. Pendant / que 
C. Dès / que 
D. Ça fait / que 

15 - 2855 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :.... nous ne voulons plus vous voir 
ici. C

A. Quoique vous fassiez, 
B. Contrairement à ce que vous faites, 
C. Quoi que vous fassiez, 
D. Pour tout ce que vous feriez, 

15 - 3032 Choisissez le(s) mot(s) approprié(s) pour compléter la phrase :.... consommateur vous répondrait 
que vous avez tort. C

A. D'autres 
B. Quelconque 
C. N'importe quel 
D. Aucun 

15 - 7263 Il vient .... pour le Maroc. D

A. partir 
B. parti 
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C. à partir 
D. de partir 

15 - 7348 .... que j'habite à Paris je suis toujours malade! B

A. Pendant 
B. Depuis 
C. Parce que 
D. Au cours que 

15 - 7365 Les toiles que tu as .... A

A. Créées 
B. Crés 
C. Crées 
D. Créer 

15 - 7447 Imagine (faire nuit) quand tu décideras de sortir. Que feras-tu ? D

A. qu'il fera nuit 
B. qu'il fît nuit 
C. qu'il fait nuit 
D. qu'il fasse nuit 

15 - 7619 Un cheval fou a erré environ une heure dans les rues de Paris, samedi à la mi-journée, avant d'être 
maîtrisé, a-t-on appris de source policière. Le cheval appartenant à la Garde républicaine a 
désarçonné sans la blesser sa cavalière, pour une raison inconnue, lors d'un exercice dans le bois 
de Boulogne, au carrefour des cascades. Il est parti au grand galop et n'a pas "su retrouver son 
écurie toute proche", a expliqué à l'AFP le lieutenant colonel Hamon de la Garde républicaine. 
Habituellement affecté à la caserne des Célestins, bd Henry IV (4ème arr.), Delin 2, homonyme d'un 
célèbre cheval de course, n'était dans cette écurie du bois "que depuis une dizaine de jours", ajoute 
l'officier. Apeuré, le fugitif a ensuite erré dans les rues à l'ouest et au sud de la capitale, avant d'être 
maîtrisé dans le parc Georges-Brassens, rue de Brancion (15ème arrondissement), selon la police. 
L'animal n'a apparemment blessé personne ni provoqué de dégâts, d'après la police, qui a 
cependant perdu sa trace au début de son périple. Après sa fuite du bois de Boulogne, le cheval a 
été repéré sur le Pont d'Iéna. Il a ensuite emprunté notamment l'avenue de Suffren, les rues de 
Grenelle, Cambronne, la place de Catalogne et enfin la rue de Brancion où des policiers en VTT 
l'ont incité à rentrer dans le parc Georges Brassens. L'équidé a été dirigé de la même manière vers 
un local technique où il a pu être maîtrisé. Delin 2 devrait être "mis au vert quelques temps" avant 
de reprendre ses activités, selon M. Hamon. Où le cheval a-t-il été bloqué ? D

A. Dans le bois de Boulogne. 
B. Dans la caserne des Célestins. 
C. Sur le pont d'Iéna. 
D. Dans le parc Georges Brassens. 

16 - 3095 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :Il a .... soucis ... moi. C

A. moins .... de 
B. moins des .... que 
C. moins de .... que 
D. moins .... que 

16 - 7304 Je ne sais .... de cette affaire. D

A. Pas rien 
B. Plus 
C. Pas 
D. Rien 

16 - 7310 Hier .... dans les bois.  D

A. Je ne suis pas promené 
B. Je n'ai pas promené 
C. J'ai promené 
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D. Je me suis promené 

16 - 7437 Un homme de cinquante ans est un ... B

A. quinquième. 
B. quinquagénaire. 
C. cinquantième. 
D. cinquantenaire. 

16 - 7476 Il m'a dit que j'avais mauvaise mine. C

A. Mi ha detto che le mie battute erano di cattivo gusto. 
B. Mi ha detto che ero vestito male. 
C. Mi ha detto che avevo una brutta cera. 
D. Mi ha detto che avevo un brutto modo di lavorare. 

16 - 7489 Il (faire) très froid si bien que le lac (être) gelé. B

A. faisait / soit 
B. a fait / était 
C. fit / fusse 
D. faisait / fût 

16 - 7584 Les Français (1)...... tard. Le premier mariage est à 27 ans pour les femmes et à 29 ans (2) ...... 
pour les hommes. Et ils divorcent beaucoup ; mais la famille est la première valeur pour 94% (3) 
...... La majorité des couples a (4) ...... deux enfants, ce qui n'est pas suffisant pour renouveler les 
générations. Déjà, un quart de français a plus de 65 ans ! Beaucoup de femmes travaillent et 
apportent de l'argent au ménage. Le mari et la femme (5) ...... les décisions importantes ensemble. 
Mais l'égalité n'existe pas encore pour les travaux domestiques. Quel mot, choisi parmi les suivants, 
complète parfaitement la phrase (4) ? C

A. mineur de 
B. moins 
C. moins de 
D. minimum de 

17 - 2851 Par suite d'encombrements, nous ne pouvons donner suite à votre appel.Cet énoncé signifie que .... 
. B

A. votre téléphone est en panne 
B. les lignes sont occupées 
C. vous devez attendre en ligne 
D. le bureau appelé est fermé 

17 - 3096 Choisissez le mot qui convient pour compléter la question:.... période historique vous fascine 
particulièrement? A

A. Quelle 
B. Lequel 
C. Laquelle 
D. Quel 

17 - 3277 Je ne saurais pas quoi répondre, et vous? Choisissez la réponse. C

A. Moi oui 
B. Moi non 
C. Moi si 
D. Moi aussi 

17 - 7250 Paule est repartie .... elle. Un jour, j'irai lui rendre visite car son pays est vraiment beau! C

A. Sans 
B. Avec 
C. Chez 
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D. Pour 

17 - 7347 Les robes que j' .... sont très jolies. B

A. Ais achetées 
B. Ai achetées 
C. Aie achetés 
D. Achetées 

17 - 7439 Je vous en prie, ne soyez pas fâché après moi, ne .......... B

A. m'en voulais pas. 
B. m'en veuillez pas. 
C. m'en vouliez pas. 
D. m'en voulez pas. 

17 - 7485 Molière (mourir- passé simple) le 17 février 1673 en scène. A

A. mourut 
B. mourait 
C. moura 
D. mourit 

18 - 2805 Choisissez l'expression qui convient pour compléter la phrase:Il se sent mieux .... il s'est arrêté de 
fumer. B

A. avant qu' 
B. depuis qu' 
C. alors qu' 
D. pendant qu' 

18 - 2861 Quelle solution est inacceptable pour compléter la phrase ?.... arrêter l'inflation, le gouvernement 
réduira le taux de T.V.A.. C

A. Afin d' 
B. Dans le but d' 
C. En raison d' 
D. Pour 

18 - 3139 Choisissez l'expression appropriée pour compléter la phrase:Racontez-moi tout mais .... asseyez-
vous! B

A. soudain 
B. auparavant 
C. tout à coup 
D. désormais 

18 - 7311 Nous vînmes est le passé simple du verbe: D

A. Aller 
B. Vaincre 
C. Voir 
D. Venir 

18 - 7411 Elle aimerait que tu lui rendes visite plus souvent. A

A. Le piacerebbe che tu venissi a trovarla più spesso. 
B. Le piacerebbe farti visita più spesso. 
C. Le piacerebbe venire spesso da te. 
D. Le piacerà se tu verrai a trovarla più spesso. 

18 - 7428 Au Brésil, il y a .... pétrole, .... or et .... pierres précieuses. C

A. Du / de le / du 
B. Du / du / des 
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C. Du / de l' / des 
D. De le / de l' / de 

18 - 7466 Si vous (sortir) ce soir-là, vous (voir) la foudre tomber sur l'arbre. A

A. étiez sorti / auriez vu 
B. seriez sorti / eûtes vu 
C. soyez sorti / aviez vu 
D. fûtes sorti / auriez vu 

19 - 2833 Sélectionnez les mots appropriés pour compléter la phrase :Les mesures gouvernementales ont de 
quoi .... l'économie puisqu'elles sont de nature à favoriser la .... et à encourager l'investissement. A

A. tonifier... relance 
B. stimuler ... régression 
C. renforcer ... répression 
D. aggraver ... reprise 

19 - 2860 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase :Tu as fait de gros progrès en expression 
orale, maintenant tu t'exprimes beaucoup .... . C

A. bon 
B. bien 
C. mieux 
D. meilleur 

19 - 3156 L' Article écrit par le rédacteur en chef d'un journal ou qui émane de sa directions'appelle .... . B

A. le chapeau 
B. l'éditorial 
C. la une 
D. la chronique 

19 - 7222 Futur antérieur .... C

A. J'avais ri 
B. J'ai ri 
C. J'aurai ri 
D. J'eus ri 

19 - 7285 Remplacez le C.O.D par le pronom correct. La France importe du gaz d'Algérie. Elle .... importe 
d'Algérie. C

A. L' 
B. Le 
C. En 
D. Les 

19 - 7323 .... votre voiture est en panne, je vous raccompagne! A

A. Puisque 
B. Car 
C. Come 
D. Donc 

19 - 7336 .... trop de sport, il s'est fait mal. B

A. Il fera 
B. En faisant 
C. Il faisait 
D. Il a fait 

20 - 2793 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase:L'accusé insatisfait du jugement a décidé 
de .... en cassation. A
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A. se pourvoir 
B. courir 
C. s'adresser 
D. pouvoir 

20 - 2813 Choisissez le mot le plus approprié pour compléter la phrase:Il faut absolument .... une décision 
avant la fin du mois. D

A. réaliser 
B. accomplir 
C. faire 
D. prendre 

20 - 2823 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :Des techniciens .... sont à la 
recherche de tous les facteurs .... ce phénomène. A

A. exigeants ....influant 
B. exigeant .... influant 
C. exigeants .... influents 
D. exigeant .... influents 

20 - 2919 Choisissez la forme verbale appropriée pour compléter la phrase : Plus d'une société .... fait faillite, 
cette année. A

A. a 
B. avons 
C. as 
D. ont 

20 - 3141 «Réaliser» a comme adjectif «Réalisable»Quel verbe n'a pas son adjectif terminé par «-able» ? D

A. Faire 
B. Accepter 
C. Détester 
D. Lire 

20 - 7258 J'ai rencontré Pierre .... dix ans. D

A. Depuis 
B. Pour 
C. En 
D. Il y a 

20 - 7327 Acquérir au présent du subjonctif: A

A. Que j'acquière 
B. J'acquerrai 
C. J'acquis 
D. J'acquiers 

21 - 2838 Choisissez la bonne orthographe du mot «cher» pour compléter la phrase:Ces appareils coûtent .... 
. B

A. chères 
B. cher 
C. chers 
D. chère 

21 - 3003 Quelle est l'abréviation française de «madame» ? B

A. MM 
B. Mme 
C. Mlle 
D. Mad. 
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21 - 7247 .... le métro tu iras plus vite. B

A. Prendra 
B. En prenant 
C. Prenant 
D. En prendre 

21 - 7353 Je ne comprends pas qu'elle .... un tel succès. B

A. Ais 
B. Ait 
C. Aie 
D. Ai 

21 - 7458 Tu aurais dû écouter mes conseils. D

A. Potresti avere ascoltato i miei consigli. 
B. Avresti dovuto ascoltare i consigli. 
C. Dovresti ascoltare il mio consiglio. 
D. Avresti dovuto ascoltare i miei consigli. 

21 - 7589 Vous avez enfin trouvé l'appartement de vos rêves. Mais le loyer qu'on vous demande est cher pour 
le quartier : 1000 ? par mois hors (1) ......, alors que vous connaissez quelqu'un qui loue, aux 
alentours, un logement semblable pour 800 ?. Vous avez tenté de (2) ...... avec le propriétaire, mais 
rien n'y fait. Un conseil : n'insistez pas et signez le bail aux conditions proposées. Ce serait 
dommage de passer à côté d'une bonne affaire... surtout quand la loi vous permet, le contrat signé, 
de contester un loyer surévalué. Il faudra alors, (3) ...... les deux mois suivant la signature, prouver à 
la Commission Départementale de Conciliation que le loyer proposé est trop cher. Pour cela, 
adressez-vous à l'Observatoire des Loyers, s'il en existe un près de chez vous. Il vous fournira des 
références de loyers moins chers pour des logements comparables au (4) ...... dans le quartier. S'il 
n'y a pas d'observatoire à (5)......, demandez à vos voisins qui paient moins de vous fournir la 
photocopie de leur bail. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (2) ? B

A. disputer 
B. négocier 
C. épiloguer 
D. controverser 

21 - 7612 Le premier parc national a été créé en 1872 aux Etats-Unis dans la région de Yellowstone. (1)... 
nombreux autres parcs existent maintenant dans le monde entier. En Europe le pays précurseur a 
été la Suède (2) ..., en 1909, a inauguré neuf parcs nationaux. En 1914, la Suisse a fondé le 
premier parc alpin. Ensuite, d'autres pays comme l'Espagne en 1918, l'IIslande en 1928 et la 
Finlande ont suivi l'exemple de la Suède et de la Suisse. La France a voté en 1960 la loi sur les 
parcs nationaux et (3) ... a ouvert depuis, six en métropole et un aux Antilles, le parc national de la 
Guadeloupe. Les sept parcs nationaux et les 100 réserves naturelles représentent 1,5% du territoire 
national. Aujourd'hui, de l'Atlantique à l' Oural, on compte près de 200 parcs. Gérés pour la plupart 
par les Etats, les parcs nationaux (4) ... à la protection de la nature sous (5) ... ses formes : 
minérale, végétale, animale. Ce sont également des lieux privilégiés pour les activités scientifiques, 
pédagogiques et récréatives. Plusieurs millions de personnes peuvent ainsi, chaque année, mieux 
comprendre la fragilité des équilibres naturels et découvrir les paysages que l'homme a su 
préserver. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (5) ? B

A. tout 
B. toutes 
C. tous 
D. toute 

22 - 2821 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :Comment sont les photos ? .... sont 
réussies, d'autres sont floues. C

A. Quelques 
B. Certains 
C. Quelques-unes 
D. Aucune 
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22 - 3057 La Côte d'Azur [offre] ses nombreuses plages. Les hivers sont [doux], les étés [chauds]. Ne 
[manquer] pas de visiter aussi l'arrière-pays.Quel mot souligné est incorrect ? C

A. offre 
B. doux 
C. manquer 
D. chauds 

22 - 3273 Sélectionnez les mots qui conviennent pour compléter la phrase : J'ai observé cet employé .... il a 
quitté le guichet. C

A. avant qu' 
B. en attendant qu' 
C. jusqu'au moment où 
D. jusqu'à ce qu' 

22 - 7243 Il sort de bonne heure .... matin! D

A. Se 
B. Ces 
C. Cet 
D. Ce 

22 - 7376 Rire à l'Imparfait: C

A. Vous rîtes 
B. Vous riez 
C. Vous riiez 
D. Vous rirez 

22 - 7429 Si vous (envoyer) une lettre aujourd'hui, vous (avoir) une réponse demain. D

A. Enverrais/auriez 
B. Envoyiez/aurez 
C. Enverrez/aurez 
D. Envoyiez/auriez 

22 - 7446 Philippe achète .... vêtements .... sa femme! A

A. Autant de / que 
B. Aussi de / que 
C. Aussi de / comme 
D. Beaucoup / comme 

23 - 2905 Sélectionnez l'expression qui convient pour compléter la phrase:Il a une situation .... celle de son 
frère; c'est pourquoi il le jalouse un peu. A

A. inférieure à 
B. supérieure à 
C. comparable à 
D. pareille à 

23 - 2907 Ouf! Bientôt la fin du Tour de France! Je vais pouvoir recommencer à regarder la télévision.Cette 
phrase exprime .... . C

A. la contrariété 
B. l'indifférence 
C. le soulagement 
D. le mépris 

23 - 7288 Votre idée de transformer mon studio en deux pièces est une .... idée. A

A. Bonne 
B. Vite 
C. Rapide 
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D. Bien 

23 - 7293 Le Passé antérieur de coudre: A

A. Nous eûmes cousu 
B. Nous avons cousu 
C. Nous avions cousu 
D. Nous aurons cousu 

23 - 7328 Une bombe .... par les extrémistes. B

A. A été placée 
B. A été placé 
C. A placé 
D. A placée 

23 - 7359 Elle nous a .... attendu! A

A. Patiemment 
B. Patiamment 
C. Patiement 
D. Passiemment 

23 - 7463 Les jeunes filles (s'attirer) des ennuis en agissant ainsi. C

A. se sont attirés 
B. se sont attirées 
C. se sont attiré 
D. se sont attirée 

24 - 3029 Choisissez le(s) mot(s) approprié(s) pour compléter la phrase :On ne sait rien de ce fonctionnaire .... 
il a travaillé deux ans au Ministère de l'Intérieur. B

A. tandis qu' 
B. si ce n'est qu' 
C. bien qu' 
D. quand bien même 

24 - 3062 «Ouvrir» a comme substantif «Ouverture» Quel verbe n'a pas son substantif terminé par «-ure». C

A. Peindre 
B. Fermer 
C. Cuire 
D. Lire 

24 - 3138 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase:Tout .... que vous faites est inutile. B

A. cela 
B. ce 
C. cet 
D. ça 

24 - 3276 Si quelqu'un vous dit:Merci beaucoup.Vous ne pouvez pas répondre .... . A

A. Je vous prie 
B. De rien 
C. Cela ne m'a pas dérangé, bien au contraire 
D. C'est moi qui vous remercie 

24 - 7208 Le matériel .... je me sers est japonais. C

A. Que 
B. Duquel 
C. Dont 
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D. Lequel 

24 - 7382 Il est doux .... un agneau! C

A. Vers 
B. Tellement comme 
C. Comme 
D. Aussi bien qu'un 

24 - 7410 Il est malade comme un chien. C

A. È molto stanco. 
B. Fa finta di stare male. 
C. Sta male da morire. 
D. Ha preso la rabbia da un cane. 

25 - 7216 Les oranges .... Maroc coûtent moins cher que les oranges .... Espagne. B

A. Du / de l' 
B. Du / d' 
C. Du / de 
D. De / d' 

25 - 7345 Il conduisait sans permis .... a eu une amende de 500F. B

A. Tant qu'il 
B. De sorte qu'il 
C. Tellement qu'il 
D. Si qu'il 

25 - 7367 Le Passé Antérieur D

A. Nous avions payé 
B. Nous auront payé 
C. Nous avons payé 
D. Nous eûmes payé 

25 - 7369 Nous n'avons plus .... chats. C

A. Une 
B. Des 
C. De 
D. Un 

25 - 7388 Si nous .... .... ce soir, nous se pourrons pas aller au théâtre! A

A. N'avons pas / fini 
B. N'aurions pas / fini 
C. N'avions pas / fini 
D. N'eûmes pas / fini 

25 - 7436 Il venait de rentrer chez lui lorsque la police est venue l'arrêter. D

A. É stato arrestato dalla polizia mentre varcava la soglia di casa. 
B. Tornava a casa da lui, quando è stata arrestata dalla polizia. 
C. Stava per entrare a casa, quando è stato fermato dalla polizia. 
D. Era appena tornato a casa quando la polizia è arrivata ad arrestarlo. 

25 - 7487 Il m'a parlé .... B

A. Polimmant 
B. Poliment 
C. Polimment 
D. Polimant 
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26 - 2922 Sélectionnez le mot qui convient pour compléter la phrase :S'il .... absolument faire quelque chose 
d'important pour sauver la situation, je le ferais. D

A. avait fallu 
B. faut 
C. faudra 
D. fallait 

26 - 3050 Choisissez l'expression appropriée pour compléter la phrase: Vos arguments sont excellents: je suis 
.... de votre avis. A

A. tout à fait 
B. tout à coup 
C. tout d'abord 
D. tout de suite 

26 - 7202 Vous (venir) à table après que vous (se laver) les mains. D

A. venez / vous soyez lavés 
B. veniez / vous aviez lavé 
C. êtes venus / vous aurez lavées 
D. viendrez / vous serez lavé 

26 - 7319 En matinée .... beau sur la région Poitou-Charentes. B

A. Il sera 
B. Il fera 
C. Il ait 
D. Il est 

26 - 7342 François Mitterand .... en 1988! C

A. S'est réélu 
B. Fut réélue 
C. Fut réélu 
D. Se réélit 

26 - 7479 Sans ce secours inespéré, j'aurais péri. B

A. Senza questo soccorso inaspettato, perirei. 
B. Senza questo soccorso insperato, sarei morto. 
C. Senza questo soccorso inaspettato, sarei perito. 
D. Senza questo soccorso insperato, morivo. 

26 - 7573 [...]Il est important de boire suffisamment d'eau en faisant de l'exercice. En effet, le manque d'eau 
peut provoquer un excès de fatigue, des crampes, ou troubler la coordination des mouvements. 
Étant donné que vous (1) ------ davantage, votre volume sanguin pourrait diminuer. Si vous ne 
compensez pas l'eau perdue par la sueur, le (2) -------- doit fournir un effort supplémentaire pour 
que le sang circule. Afin de ne pas (3)---------, il est conseillé de boire avant, pendant et après une 
séance d'exercice. [...]Vous devrez sans doute prendre connaissance de (4) ------------ 
recommandations de base en consultant un manuel fiable ou bien (5) ---------- médecin. Quel mot, 
choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (3) ? D

A. se vider 
B. se fatiguer 
C. se réchauffer 
D. se déshydrater 

27 - 2891 Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 14h.Ce message a un caractère .... . B

A. personnel 
B. informatif 
C. amical 
D. confidentiel 
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27 - 2908 On vous propose une activité qui ne suscite en vous aucun enthousiasme.Que diriez-vous dans la 
situation suivante ? D

A. Ah non ! Merci beaucoup. 
B. Ah non merci ! Ça m'est égal ! 
C. Ah non merci ! Ça alors ! 
D. Ah non merci ! Ça ne m'intéresse pas. 

27 - 7206 A qui sont .... livres? D

A. S'est 
B. Ses 
C. C'est 
D. Ces 

27 - 7253 Le panaché, c'est .... bière avec un peu .... limonade! A

A. De la / de 
B. De / de la 
C. De la / du 
D. Du / de la 

27 - 7320 « Cru » est le participe passé de: B

A. Croître 
B. Croire 
C. Cuire 
D. Craindre 

27 - 7344 Marie, Fabienne et Paul sont .... faire les courses. C

A. Allé 
B. Allée 
C. Allés 
D. Allées 

27 - 7416 Combien .... 18 - 3 ? C

A. sont 
B. fait 
C. font 
D. est 

28 - 3006 Lequel de ces adjectifs masculins forme son féminin en «-ette»? A

A. Muet 
B. Secret 
C. Discret 
D. Inquiet 

28 - 3281 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase:Elle .... très bien. Elle fait de très beaux 
habits. D

A. coût 
B. cou 
C. coup 
D. coud 

28 - 7266 J'attends une lettre .... ma s?ur m'a envoyée C

A. Quoi 
B. Dont 
C. Que 
D. Qui 
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28 - 7389 S'il avait su ce qu'il en résulterait, il ......... avec ces personnes. D

A. ne se fut pas compromis 
B. ne s'aurait pas compromis 
C. ne s'était pas compromis 
D. ne se serait pas compromis 

28 - 7391 Les actions de cette société sont passées de 120 ? à 15 ?, elles ......... A

A. se sont effondrées 
B. sont tombées 
C. se sont abaissées 
D. se sont baissées 

28 - 7454 Une nuée d'insectes ...... sur la récolte. B

A. s'est abattus 
B. s'est abattue 
C. se sont abattues 
D. se sont abattus 

28 - 7569 Longtemps considérée comme une conséquence de la façon de vivre dans les pays riches et 
développés, l'obésité gagne à présent les pays en voie de développement, rapporte The Lancet, 
une revue médicale britannique. D'après cette revue, les nutritionnistes agitent maintenant le 
spectre d' "une épidémie mondiale" de complications liées à l'obésité, telles que le diabète, 
l'hypertension, le cancer et les maladies cardiovasculaires. En Chine, au cours des huit dernières 
années, le nombre d'obèses a triplé pour les hommes et doublé pour les femmes. Résultat : ce pays 
compte maintenant une proportion d'hypertendus égale à celle des États-Unis. Plus de 50 % des 
nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués en Inde et en Chine. En Égypte, le taux de diabétiques 
est le même qu'aux États-Unis, et 50 % des Égyptiennes sont obèses. Le Mexique enregistre une 
augmentation rapide des cas d'obésité dans toutes les couches de la société et dans toutes les 
régions, d'où une hausse du nombre de diabétiques. Même dans les pays très pauvres de l'Afrique 
subsaharienne, l'obésité et le diabète gagnent du terrain. S'il est vrai que dans certains pays elle 
s'explique par une consommation de plats cuisinés riches en graisses, l'obésité est néanmoins 
principalement liée au fait qu'aujourd'hui beaucoup de fabricants ajoutent du sucre aux aliments " 
pour leur donner meilleur goût ". De surcroît, en Asie et en Afrique, les plats contiennent plus d'huile 
et sont donc plus caloriques. Quel est le problème principal des pays pauvres ? C

A. Les fabricants d'aliments préparés mettent trop de sucre dans leurs produits. 
B. Une cuisine trop riche en sucre. 
C. Une cuisine trop riche en lipides. 
D. Une consommation trop importante de plats cuisinés. 

29 - 3086 Choisissez l'expression appropriée pour compléter la phrase: Vous faites .... interdit. B

A. quelques choses 
B. quelque chose d' 
C. quelque chose 
D. quelques choses d' 

29 - 7227 Je voudrais essayer tout .... il y a dans le magasin. B

A. Cela qu' 
B. Ce qu' 
C. Ce qui 
D. Ce que 

29 - 7240 Nous sommes rentrés sur la pointe des pieds pour ne pas les .... D

A. Réveillé 
B. Réveillés 
C. Réveillée 
D. Réveiller 
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29 - 7305 Avez-vous déjà subi une opération? - Non, .... C

A. Encore 
B. Plus 
C. Jamais 
D. Pas 

29 - 7356 Le film n'est jamais passé sur la .... chaîne. C

A. Trozièmme 
B. Troizième 
C. Troisième 
D. Troisièmme 

29 - 7373 Il est important que nous .... les cinquante ans de l'entreprise. C

A. Fêtons 
B. Fêterions 
C. Fêtions 
D. Fêterons 

29 - 7417 Il a .......... dans de nombreuses villes. A

A. vécu 
B. viçu 
C. véçu 
D. vissu 

30 - 2898 C'est une très belle machine, il en a eu pour son argent !Cela signifie .... . D

A. qu'il a gagné beaucoup d'argent. 
B. qu'il a compté son argent. 
C. qu'il a demandé des comptes. 
D. que ce qu'il a obtenu est proportionnel à ce qu'il a payé. 

30 - 3071 Sélectionnez la suite correcte de la phrase:Il a une magnifique collection de timbres et .... A

A. il y tient beaucoup. 
B. il les tient beaucoup. 
C. il la tient beaucoup. 
D. il en tient beaucoup. 

30 - 7415 Yvan ne m'a pas encore rendu les livres qu'il m'a ........... B

A. emmenés. 
B. empruntés. 
C. apportés. 
D. prêtés. 

30 - 7464 Je ne connaissais pas la maison ...... mon ami sortait à l'instant. B

A. de laquel 
B. d'où 
C. dont 
D. de 

30 - 7480 Je lui ai rivé son clou. C

A. L'ho diffidato. 
B. Gli ho chiesto di ripetere quello che aveva detto. 
C. Gli ho riposto per le rime. 
D. Ho risposto in sua vece. 

30 - 7565 Longtemps considérée comme une conséquence de la façon de vivre dans les pays riches et A
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développés, l'obésité gagne à présent les pays en voie de développement, rapporte The Lancet, 
une revue médicale britannique. D'après cette revue, les nutritionnistes agitent maintenant le 
spectre d' "une épidémie mondiale" de complications liées à l'obésité, telles que le diabète, 
l'hypertension, le cancer et les maladies cardiovasculaires. En Chine, au cours des huit dernières 
années, le nombre d'obèses a triplé pour les hommes et doublé pour les femmes. Résultat : ce pays 
compte maintenant une proportion d'hypertendus égale à celle des États-Unis. Plus de 50 % des 
nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués en Inde et en Chine. En Égypte, le taux de diabétiques 
est le même qu'aux États-Unis, et 50 % des Égyptiennes sont obèses. Le Mexique enregistre une 
augmentation rapide des cas d'obésité dans toutes les couches de la société et dans toutes les 
régions, d'où une hausse du nombre de diabétiques. Même dans les pays très pauvres de l'Afrique 
subsaharienne, l'obésité et le diabète gagnent du terrain. S'il est vrai que dans certains pays elle 
s'explique par une consommation de plats cuisinés riches en graisses, l'obésité est néanmoins 
principalement liée au fait qu'aujourd'hui beaucoup de fabricants ajoutent du sucre aux aliments " 
pour leur donner meilleur goût ". De surcroît, en Asie et en Afrique, les plats contiennent plus d'huile 
et sont donc plus caloriques. L'obésité est un mal qui touche ... 

A. tous les pays. 
B. uniquement les pays pauvres. 
C. uniquement les pays riches. 
D. uniquement les pays en voie de développement. 

30 - 7616 Il y a quatre ans, il était sans-abri. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise employant 39 
personnes et espère s'implanter aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Afrique et même en Asie. 
Pour ce chômeur (1) ...... qui n'a pas voulu révéler son identité, l'aventure a débuté le 19 novembre 
1991. A la rue à l'âge de 31 ans, il devient ouvrier-plombier alors qu'il ne connaissait rien à la (2) 
...... . Après une réparation à domicile, un vieil homme, chimiste à ses heures, lui propose de se 
laver les mains avec un produit de sa (3) ...... . Le produit est tellement efficace que l'ancien SDF 
décide de le commercialiser début 1993. Les (4) ...... spécialisées n'hésitent pas à parler de « 
révolution dans le monde du détergent » [...]. Aujourd'hui, l'entreprise compte parmi ses clients la 
première compagnie belge d'aviation, de grandes firmes automobiles et de (5) ...... . Quel mot, 
choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (4) ? A

A. revues 
B. magazines 
C. hebdomadaires 
D. périodiques 

31 - 3093 Choisissez le(s) mot(s) approprié(s) pour compléter la phrase:.... propos sont inacceptables ! B

A. Tels 
B. De tels 
C. Telles 
D. De telles 

31 - 7346 Acheter des fruits. D

A. J'achéte des fruits 
B. J'achètte des fruits 
C. J'achete des fruits 
D. J'achète des fruits 

31 - 7412 "Est-ce que tu connais Pierre et Danièle?" "Oui, je ...parle souvent." B

A. leurs 
B. leur 
C. lui 
D. les 

31 - 7470 - « Va-t-il parler de cette affaire à sa mère ? » - « Oui, ... ... » C

A. il en lui va parler. 
B. il va en parler à elle. 
C. il va lui en parler. 
D. il lui en va parler. 
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31 - 7471 .... étaient pour, .... étaient contre ! B

A. Certains / quelqu'un 
B. Certains / certains autres 
C. Personne / certains 
D. Quelqu'un / certains autres 

31 - 7477 Si nous l'avions laissé parler, il aurait occupé la tribune jusqu'au soir. A

A. Se l'avessimo lasciato parlare, avrebbe occupato la tribuna fino a sera. 
B. Se lo lasciamo parlare, occuperà la tribuna fino a sera. 
C. Se lo lasciassimo parlare, occuperebbe la tribuna fino a sera. 
D. Se non l'avessimo lasciato parlare, avrebbe occupato la tribuna fino a sera. 

31 - 7585 Les Français (1)...... tard. Le premier mariage est à 27 ans pour les femmes et à 29 ans (2) ...... 
pour les hommes. Et ils divorcent beaucoup ; mais la famille est la première valeur pour 94% (3) 
...... La majorité des couples a (4) ...... deux enfants, ce qui n'est pas suffisant pour renouveler les 
générations. Déjà, un quart de français a plus de 65 ans ! Beaucoup de femmes travaillent et 
apportent de l'argent au ménage. Le mari et la femme (5) ...... les décisions importantes ensemble. 
Mais l'égalité n'existe pas encore pour les travaux domestiques. Quel mot, choisi parmi les suivants, 
complète parfaitement la phrase (5) ? A

A. prennent 
B. prendent 
C. prenont 
D. prendrent 

32 - 7259 « Mieux » est le comparatif de supériorité de: B

A. Pire 
B. Bien 
C. Plus 
D. Bon 

32 - 7292 .... un été splendide .... nous nous sommes connus! D

A. S'était / durant lequel 
B. Cela était / durant lequel 
C. S'était / lequel 
D. C'était / durant lequel 

32 - 7334 Je veux bien encore de ce gâteau! A

A. Donne - m'en encore ! 
B. Donne - moi ! 
C. Donnes - en moi ! 
D. Donne - en ! 

32 - 7380 Rire au Présent du Subjonctif B

A. Vous aurez ri 
B. Que vous riiez 
C. Que vous riez 
D. Que vous rissiez 

32 - 7578 Aux États-Unis, en 1998, les joueurs ont dépensé environ 50 milliards de dollars pour les jeux 
autorisés, davantage que pour le cinéma, la musique, les sports grand public, les parcs à thème et 
les jeux vidéo réunis. Selon une étude récente, en Australie, plus de 80 % des habitants jouent au 
moins une fois par an, et 40 % chaque semaine. Dans ce pays, les adultes consacrent au jeu le 
double des sommes déboursées par les Européens et les Américains, soit en moyenne l'équivalent 
de 450 euros par an, ce qui fait d'eux les plus grands " flambeurs " du monde. [...] Le jeu est un 
véritable engouement universel, un engouement qui, au dire de certains, s'avère bénéfique. Sharon 
Sharp, porte-parole du Public Gaming Research Institute, a déclaré qu'aux États-Unis, entre 1964 et 
1999, les revenus de la loterie " ont représenté environ 125 milliards de dollars dans le budget de C
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l'État, principalement depuis 1993 ". Une grande partie de cet argent a été consacrée à 
l'enseignement, aux parcs nationaux et à l'infrastructure sportive. L'industrie du jeu est aussi un 
important pourvoyeur d'emplois. Rien qu'en Australie, elle fait vivre environ 100000 personnes 
travaillant dans plus de 7000 sociétés. Par conséquent, les partisans des jeux autorisés plaident 
que ceux-ci, non seulement procurent du plaisir, mais aussi créent des emplois, gonflent les 
recettes fiscales et dynamisent les économies locales vacillantes. Quelle influence a le jeu sur le 
monde du travail ? 

A. Il supprime des emplois. 
B. Il augmente le nombre d'heures supplémentaires. 
C. Il crée des emplois. 
D. Il augmente l'absentéisme. 

32 - 7586 [...](1) ...... par l'urbanisation, par le feu et par l'extension des zones agricoles, la forêt recule devant 
le béton ou bien elle se consume dans les incendies. La pollution atmosphérique causée par les 
voitures, les usines, les avions et l'utilisation inconsidérée de produits chimiques, tels que les 
pesticides et les engrais, (2) ...... une autre menace sérieuse pour la forêt, les rejets (3) ...... des 
industries et des (4)...... des voitures se transforment en acides (sulfurique et nitrique) et retombent 
au sol mélangés à la pluie (pluie acide), à la neige et au brouillard. Les pluies acides font dépérir les 
forêts et risquent de toucher une grande partie de notre patrimoine végétal. Le réchauffement de la 
planète représente une autre menace pour les forêts, car une augmentation trop rapide de la 
température ne permet pas aux arbres de s'adapter aux nouvelles conditions. Une grande partie 
des forêts détruites chaque année se retrouve dans nos boîtes aux lettres et puis dans nos (5)...... . 
Les prospectus sont la plaie des forêts. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement 
la phrase (4) ? D

A. tube d'échappement 
B. tube de vidange 
C. marmite 
D. pots d'échappement 

32 - 7626 Nous sommes en 1552 à Istanbul, capitale de l'Empire Turc. L'ambassadeur d'Allemagne, qui vient 
de rendre visite au sultan Soliman le Magnifique, aperçoit dans les jardins du palais de Topkapi des 
fleurs magnifiques, inconnues en Europe. Ce sont des tulipes. Aussitôt, il veut en acheter mais le 
conseiller du Sultan qui l'accompagne lui répond que ce sont des fleurs très rares et qu'elles ne sont 
pas en vente. L'ambassadeur insiste et finit par obtenir à prix d'or quelques bulbes de la fameuse 
fleur. Revenu dans son pays, l'ambassadeur plante les bulbes dans son jardin et, l'année suivante, 
une vingtaine de tulipes font l'admiration de ses visiteurs. La réputation de cette fleur extraordinaire 
s'étend bientôt à tout le pays. Puis elle dépasse les frontières et arrive en Hollande où la fleur, qui 
s'acclimate bien, devient un véritable phénomène de société. [...] Les Turcs vendent les bulbes en 
petites quantités et à des prix très élevés. Mais les commerçants européens savent que chez eux la 
demande est énorme et que, par snobisme, des aristocrates et des bourgeois sont prêts à acheter à 
n'importe quel prix ces bulbes précieux. Vers 1600, la tulipe a conquis presque tout le marché 
européen et toutes les classes sociales. Car les commerçants ont su varier leurs produits. Ils offrent 
du haut de gamme pour les riches (des fleurs aux coloris rares et mélangés) et du bas de gamme 
pour les moins riches. La tulipe est maintenant cotée à la bourse de Haarlem (Hollande). Un bulbe 
rare se vend jusqu'à 100.000 ? actuels, le prix d'un appartement. L'ambassadeur est en visite dans 
quel pays ? C

A. La Hollande. 
B. L'Allemagne. 
C. La Turquie. 
D. L'Angleterre. 

33 - 2794 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase:Ces tableaux ont été .... par Renoir. D

A. pins 
B. pains 
C. peins 
D. peints 

33 - 2902 Sélectionnez l'expression qui convient pour compléter la phrase:Peter prononce bien le français 
mais John le prononce .... que lui. C

A. le mieux 
B. meilleur 
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C. mieux 
D. le meilleur 

33 - 2941 Quelle transformation ne correspond pas à la phrase :Ce quartier a beaucoup changé si bien que je 
n'ai plus retrouvé la maison de mon enfance. D

A. Ce quartier a tellement changé que je n'ai plus retrouvé la maison de mon enfance. 
B. Ce quartier a beaucoup changé ; aussi n'ai-je plus retrouvé la maison de mon enfance. 
C. Ce quartier a changé au point que je n'ai plus retrouvé la maison de mon enfance. 
D. Ce quartier a beaucoup changé et pourtant je n'ai plus retrouvé la maison de mon enfance. 

33 - 3149 En matière de logement, le montant de la somme à payer au propriétaire de la part du locataire 
s'appelle ..... . A

A. le loyer 
B. la location 
C. le prêt 
D. l'emprunt 

33 - 7214 Je ne bois plus .... café C

A. De le 
B. Du 
C. De 
D. D'un 

33 - 7256 Hier .... au restaurant avec des amies. A

A. J'ai été 
B. J'irai 
C. Je irai 
D. Je suis été 

33 - 7326 Elle est belle .... le jour! B

A. Aussi que 
B. Comme 
C. Autant que 
D. Tellement comme 

34 - 2987 Terminez la phrase de façon correcte:On doit toujours avoir ses papiers ..... . A

A. sur soi 
B. sur elle 
C. sur nous 
D. sur lui 

34 - 2989 Le responsable de tous les aspects matériels de l'entreprise (les locaux, la comptabilité, etc.) 
s'appelle .... . C

A. le chef du personnel 
B. le directeur technique 
C. le directeur administratif 
D. le directeur commercial 

34 - 3143 Lequel de ces adjectifs a un substantif terminé par «-esse»? D

A. Dur 
B. Lent 
C. Tenace 
D. Gentil 

34 - 7249 Ma cousine vient .... Maroc et son mari vient .... Tunisie! A

A. Du / de la 



32 

B. De / de 
C. Du / du 
D. De / du 

34 - 7282 Il a eu l'adresse nécessaire .... réussir un sans faute. B

A. en 
B. de 
C. à 
D. avec 

34 - 7354 Je ne sais pas si elle .... A

A. A réussi 
B. A réussie 
C. Aura réussie 
D. Aura réussi 

34 - 7601 Ils sont des milliers, en France, à ignorer qui les a mis au monde. Nés sous X, comme le permet la 
loi, ils exigent de connaître l'identité de leur mère. Lever le secret serait-il un bien ou un mal? Le 
débat reste ouvert. Favorable à une relative levée du secret, la ministre déléguée à la Famille, 
Ségolène Royal, s'est récemment saisie du dossier. La garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, 
tranchera la question, lors de la réforme du droit de la famille. Ségolène Royal cherche une solution 
qui permette, dit-elle, de «garder le droit à la discrétion tout en rendant réversible le choix du 
secret». Alors que le nombre d'accouchements sous X ne cesse de diminuer (de 778 en 1991 à 615 
en 1997) le débat n'a jamais été aussi passionnel. Symbolique, il oppose le droit des mères à 
garder l'anonymat au droit des enfants à connaître leurs origines et relance la discussion sur la 
parentalité. Qui sont les vrais parents: les géniteurs ou ceux qui élèvent les enfants? «Aujourd'hui, 
nous biologisons la parenté à l'extrême, observe Suzanne Lallemand, anthropologue et chercheur 
au CNRS. Il est presque devenu honteux que d'autres, tels les parents adoptifs, élèvent le fruit de la 
procréation.» A une époque où on a du mal à trouver sa place, jamais on n'a eu autant besoin de se 
raccrocher à ses racines. Tandis que les clubs de généalogie amateurs se multiplient, les 
générations X n'ont personne à fixer sur les branches parentales. En effet, même si la France a 
ratifié l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit que «tout enfant a, 
dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents», elle reste l'un des derniers pays à 
maintenir l'accouchement sous X, avec le Luxembourg, l'Italie et, dans une certaine mesure, 
l'Espagne (pour les femmes non mariées). La technique de fabrication du secret est bien rodée: 
l'anonymat est établi dès la prise en charge à l'hôpital, où la femme ne donne pas son identité. On 
déclare ensuite la naissance à l'état civil de mère et père inconnus. «Il est grand temps de lever 
l'anonymat! martèle Pierre Verdier, président de la Cadco. On connaît désormais les ravages 
affectifs que causent les secrets de famille sur plusieurs générations.». Que font les Pouvoirs 
Publics ? A

A. Ils s'intéressent au problème et cherchent des solutions. 
B. Ils ont déjà voté une loi restrictive. 
C. Ils estiment qu'il n'existe pas de solution législative. 
D. Ils pensent qu'il vaut mieux ne pas modifier la législation en vigueur. 

35 - 2799 Etes-vous passé à la banque?Choisissez la réponse correcte. D

A. Oui, Monsieur, je viens de lui. 
B. Oui, Monsieur, j'y viens. 
C. Oui, Monsieur, je viens d'elle. 
D. Oui, Monsieur, j'en viens. 

35 - 7229 Craindre au Subjonctif passé .... B

A. Que je craigne 
B. Que j'aie craint 
C. Que j'eusse craint 
D. Que je craignisse 

35 - 7321 Le .... Août est la fête de l'Assomption. B

A. Quinz 
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B. Quinze 
C. Quainze 
D. Quainz 

35 - 7368 Appeler au présent de l'indicatif: A

A. J'appelle 
B. J'apelle 
C. J'apele 
D. J'appele 

35 - 7434 Dès que tes parents seront revenus, tu pourras partir. B

A. Potrai partire se i tuoi parenti potranno permetterselo. 
B. Non appena i tuoi genitori saranno tornati, potrai partire. 
C. Solo dal momento in cui i tuoi genitori lo permettevano, potrai partire. 
D. Non appena i tuoi genitori tornarono, sei potuto partire. 

35 - 7452 Je crois qu'ils (se marier) dès qu'ils (trouver) un appartement. B

A. se seront mariés / trouveront 
B. se marieront / aurons trouvé 
C. vont marier / vont trouver 
D. se marieront / trouveriont 

35 - 7568 Longtemps considérée comme une conséquence de la façon de vivre dans les pays riches et 
développés, l'obésité gagne à présent les pays en voie de développement, rapporte The Lancet, 
une revue médicale britannique. D'après cette revue, les nutritionnistes agitent maintenant le 
spectre d' "une épidémie mondiale" de complications liées à l'obésité, telles que le diabète, 
l'hypertension, le cancer et les maladies cardiovasculaires. En Chine, au cours des huit dernières 
années, le nombre d'obèses a triplé pour les hommes et doublé pour les femmes. Résultat : ce pays 
compte maintenant une proportion d'hypertendus égale à celle des États-Unis. Plus de 50 % des 
nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués en Inde et en Chine. En Égypte, le taux de diabétiques 
est le même qu'aux États-Unis, et 50 % des Égyptiennes sont obèses. Le Mexique enregistre une 
augmentation rapide des cas d'obésité dans toutes les couches de la société et dans toutes les 
régions, d'où une hausse du nombre de diabétiques. Même dans les pays très pauvres de l'Afrique 
subsaharienne, l'obésité et le diabète gagnent du terrain. S'il est vrai que dans certains pays elle 
s'explique par une consommation de plats cuisinés riches en graisses, l'obésité est néanmoins 
principalement liée au fait qu'aujourd'hui beaucoup de fabricants ajoutent du sucre aux aliments " 
pour leur donner meilleur goût ". De surcroît, en Asie et en Afrique, les plats contiennent plus d'huile 
et sont donc plus caloriques. De quoi ont peur les nutritionnistes ? A

A. Ils ont peur que le problème devienne mondial. 
B. Ils ont peur que les dépenses de santé augmentent de façon exponentielle. 
C. Ils ont peur que les pays pauvres n'aient pas de nourriture suffisamment riche. 
D. Ils ont peur que le phénomène s'accentue dans les pays industrialisés. 

36 - 2806 Demain les stations-service seront fermées [du fait de la grève des pompistes]. Quelle 
transformation ne correspond pas aux mots entre crochets ? B

A. car les pompistes seront en grève 
B. faute de grève des pompistes 
C. à cause de la grève des pompistes 
D. en raison de la grève des pompistes 

36 - 2903 Sélectionnez les mots qui conviennent pour compléter la phrase:....-il rendu compte de .... propres 
erreurs? C

A. C'est .... ses 
B. C'est .... ces 
C. S'est .... ses 
D. S'est .... ces 

36 - 3132 Choisissez les mots qui conviennent pour complétez la phrase :Ils m'ont écrit qu'.... le concours A
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d'entrée à l'Ecole Normale ». 

A. ils avaient réussi 
B. ils réussissaient 
C. ils aient réussi 
D. ils réussirent 

36 - 3290 Choisissez la forme verbale appropriée pour compléter la phrase:Il partira pour les Etats-Unis 
aussitôt qu'il .... son visa. C

A. obtenait 
B. obtiendra 
C. aura obtenu 
D. obtient 

36 - 7366 Pouvoir au Subjonctif présent A

A. Que je puisse 
B. Que je puis 
C. Que je peuve 
D. Que je peux 

36 - 7475 .... un été splendide .... nous nous sommes connus! A

A. C'était / durant lequel 
B. S'était / lequel 
C. S'était / durant lequel 
D. Cela était / durant lequel 

36 - 7615 Il y a quatre ans, il était sans-abri. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise employant 39 
personnes et espère s'implanter aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Afrique et même en Asie. 
Pour ce chômeur (1) ...... qui n'a pas voulu révéler son identité, l'aventure a débuté le 19 novembre 
1991. A la rue à l'âge de 31 ans, il devient ouvrier-plombier alors qu'il ne connaissait rien à la (2) 
...... . Après une réparation à domicile, un vieil homme, chimiste à ses heures, lui propose de se 
laver les mains avec un produit de sa (3) ...... . Le produit est tellement efficace que l'ancien SDF 
décide de le commercialiser début 1993. Les (4) ...... spécialisées n'hésitent pas à parler de « 
révolution dans le monde du détergent » [...]. Aujourd'hui, l'entreprise compte parmi ses clients la 
première compagnie belge d'aviation, de grandes firmes automobiles et de (5) ...... . Quel mot, 
choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (3) ? B

A. invention 
B. composition 
C. trouvaille 
D. ouvrage 

37 - 7223 .... il a 18 ans, il peut passer le permis de conduire. D

A. Ayant qu' 
B. Ayant 
C. Etant donné 
D. Etant donné qu' 

37 - 7230 L'horaire d'hiver commence à partir .... 22 septembre. C

A. D'en 
B. De 
C. Du 
D. Des 

37 - 7236 Quand on fait les choses .... -même, on est plus satisfait! C

A. Lui 
B. Vous 
C. Soi 
D. Moi 
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37 - 7364 Catherine est l'amie .... je vous ai parlé A

A. Dont 
B. Ce dont 
C. De qui 
D. Celle à quoi 

37 - 7408 Pendant l'été, j'aime dormir à la belle étoile. B

A. In estate, mi piace dormire con le persiane aperte. 
B. D'estate mi piace dormire all'aperto. 
C. Durante l'estate, mi piace dormire con le finestre aperte. 
D. In estate, mi piace guardare le stelle. 

37 - 7442 Les objets perdus ......... par leurs propriétaires. C

A. ont reconnu 
B. se sont reconnus 
C. ont été reconnus 
D. sont été reconnus 

37 - 7484 Tous ...... qui ont eu la chance de voir cet acteur sur scène en garde un souvenir impérissable. C

A. cela 
B. celles 
C. ceux 
D. ce 

38 - 2930 Choisissez l'expression appropriée pour compléter la phrase:.... des Gaulois, Paris s'appelait 
Lutèce. D

A. Tout le temps 
B. En même temps 
C. En ce temps-là 
D. Au temps 

38 - 2945 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase :Ils ont obtenu des résultats .... à ceux 
qu'ils espéraient. D

A. équivalent 
B. équivalant 
C. équivalentes 
D. équivalents 

38 - 7363 Employez le conditionnel passé: Il affirma qu'une solution .... avant la fin du mois D

A. Sera trouvée 
B. Sera trouvé 
C. Serai trouvée 
D. Serait trouvée 

38 - 7390 Donnez l'adverbe de « prudent ». A

A. prudemment. 
B. prudentement. 
C. prudentment. 
D. prudamment. 

38 - 7448 Chaque fois qu'elle (voir) la maison de ses parents, elle (se souvenir) de son enfance. A

A. voyait/ se souvenait 
B. a vu / se souvint 
C. a vu / se souvient 
D. voyiait / s'est souvenue 
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38 - 7453 Je ne prendrai .... fromage .... dessert! A

A. Ni / ni 
B. Ne / pas 
C. Ni / pas 
D. Ne / plus 

38 - 7611 [...](1) ...... par l'urbanisation, par le feu et par l'extension des zones agricoles, la forêt recule devant 
le béton ou bien elle se consume dans les incendies. La pollution atmosphérique causée par les 
voitures, les usines, les avions et l'utilisation inconsidérée de produits chimiques, tels que les 
pesticides et les engrais, (2) ...... une autre menace sérieuse pour la forêt, les rejets (3) ...... des 
industries et des (4)...... des voitures se transforment en acides (sulfurique et nitrique) et retombent 
au sol mélangés à la pluie (pluie acide), à la neige et au brouillard. Les pluies acides font dépérir les 
forêts et risquent de toucher une grande partie de notre patrimoine végétal. Le réchauffement de la 
planète représente une autre menace pour les forêts, car une augmentation trop rapide de la 
température ne permet pas aux arbres de s'adapter aux nouvelles conditions. Une grande partie 
des forêts détruites chaque année se retrouve dans nos boîtes aux lettres et puis dans nos (5)...... . 
Les prospectus sont la plaie des forêts. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement 
la phrase (3) ? C

A. gazeus 
B. gazants 
C. gazeux 
D. gazant 

39 - 7211 Elle n'aime ni la ville .... campagne. B

A. Ni 
B. Ni la 
C. Et 
D. Et ni 

39 - 7260 J'ai trente élèves, .... sont gentils! D

A. Il 
B. Aucuns 
C. Aucun 
D. Tous 

39 - 7265 Il arrivera en avion, ...... il y ait une grève. A

A. à moins qu' 
B. sauf s' 
C. à condition 
D. pourvu qu' 

39 - 7405 Il donnait beaucoup aux pauvres ......... il était riche. D

A. après que 
B. alors que 
C. si 
D. quand 

39 - 7478 Ce jeune homme est une vraie poule mouillée. D

A. Questo ragazzo è sempre raffreddato. 
B. Questo ragazzo è bagnato fradicio. 
C. Questo ragazzo ha una voce acuta. 
D. Questo ragazzo è un vigliacco. 

39 - 7593 Pamela Martinez, ivre morte à l'heure du crime, ne se souvenait même pas d'être entrée dans le 
garage de ce pavillon du comté d'Orange, près de Los Angeles. Il lui a fallu aussi, de longues 
minutes pour ce rendre compte qu'un juge venait de la condamner à la prison à perpétuité, assortie 
d'une peine de sûreté de vint-cinq ans, pour le vol d'une boîte à outils ! Son cas est presque banal. A
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Depuis la promulgation, en 1994, de la loi dite des « three strikes » (trois coups), plus de 7 000 
condamnés purgent une peine de prison à vie pour avoir été seulement reconnus coupables d'un 
troisième crime ou délit. La moitié de ces récidivistes n'ont jamais commis la moindre violence et 
10% d'entre eux sont emmurés vivants pour des broutilles. Comme ce clochard arrêté après avoir 
fracturé la porte de la cuisine d'un presbytère ; cet ivrogne, voleur d'une part de pizza ; ce 
toxicomane, Daniel Ponce, frappé d'une peine de sûreté pour avoir dérobé un appareil photo jetable 
; ou Ricky Fontenot, passager, en 1994, d'une voiture contenant une arme prohibée et dont les 
méfaits antérieurs se limitaient à un vol et une bagarre en 1979. Pamela a recouvré la liberté au 
bout de sept ans, grâce aux efforts d'un juge en fin de carrière, indifférent aux pressions de 
l'opinion. Aucun homme politique, en revanche, n'a cru bon de s'opposer à une loi née directement 
de la volonté populaire : en 1993, les parents de Polly Klass, une fillette assassinée par un 
délinquant multirécidiviste, avaient fait circuler une pétition exigeant la perpétuité pour les coupables 
d'un troisième crime. En quelques semaines, ils avaient recueilli assez de signatures pour justifier 
un référendum, voté à une écrasante majorité. Aujourd'hui, les juridictions de 15 Etats, y compris les 
tribunaux fédéraux, appliquent leur version de la loi « des trois coups » contre les crimes violents ou 
liés au trafic de drogue. Seule la Californie rechigne à en limiter le champ. Joe Klass, grand-père de 
Polly, a rappelé lui-même, récemment, que cette loi ne visait pas les petits délinquants. Personne, 
cette fois, ne l'a écouté. Que signifie la loi des « trois coups » ? 

A. Que l'auteur de délits est puni par la perpétuité au troisième. 
B. Que l'auteur de délits est puni pour le plus grave des trois délits. 
C. Que l'auteur de délits n'est puni qu'au troisième. 
D. Que seuls les délits graves sont punis. 

39 - 7628 La prison est-elle la panacée contre le crime ? S'interroge aujourd'hui l'Amérique. Malgré les 2 
millions de détenus du pays - record absolu du monde occidental - la criminalité remonte. Alors 
qu'en neuf ans il avait chuté de 25%, le nombre d'homicides a, cette année, doublé à Boston et 
grimpé de 30% à Los Angeles. Du coup, la prison ne paraît plus l'arme anti-délinquance absolue. 
D'autant moins qu'au Texas, où le nombre de détenus a augmenté de 144% entre 1991 et 1998, la 
criminalité n'a baissé que de 30%. Un rapport de l'association Sentencing Project, un centre de 
recherche en matière pénale, avance d'autres explications à cette baisse momentanée : le niveau 
de l'emploi favorable aux Américains les moins qualifiés ; la désaffection des jeunes pour le crack, 
après les ravages dans les années 1980 ; le recul de la natalité à la fin des années 1970 (5% de 
jeunes hommes en moins dans les années 1990). Il reconnaît, enfin, que la révolution policière de 
New York, qui n'a pas fait augmenter la population carcérale de plus de 20%, a fait chuter sa 
criminalité des deux tiers et réduit du coup la moyenne nationale. La criminalité est ... A

A. en hausse après une baisse de plusieurs années. 
B. en hausse seulement au Texas. 
C. en baisse. 
D. en baisse après une augmentation de plusieurs années. 

40 - 3275 Terminez la phrase de façon correcte:Tu es entouré de l'affection de tes parents comme eux ils sont 
entourés de l'affection .... . A

A. des leurs 
B. leur 
C. de leurs 
D. leurs 

40 - 7283 Futur du verbe servir B

A. Tu servira 
B. Tu serviras 
C. Tu serviera 
D. Tu servieras 

40 - 7421 - « Quand se mariera-t-il ? » - « Il se mariera samedi prochain, ......... 5 jours. » A

A. dans 
B. il y a 
C. ça fait 
D. depuis 

40 - 7431 Si tu me le décrivais, je le reconnaîtrais. A
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A. Se tu me lo descrivessi, lo riconoscerei. 
B. Se tu me l'avessi descritto, l'avrei riconosciuto. 
C. Se tu me lo descrivi, lo riconoscerò. 
D. Se tu me lo descrivi lo riconosco. 

40 - 7433 Est-ce que tu vas faire des courses, samedi matin ? A

A. Vai a fare la spesa sabato mattina ? 
B. Vai a correre sabato mattina ? 
C. Vai sempre di corsa il sabato mattina ? 
D. Hai le gare sabato mattina ? 

40 - 7562 Nous sommes en 1552 à Istanbul, capitale de l'Empire Turc. L'ambassadeur d'Allemagne, qui vient 
de rendre visite au sultan Soliman le Magnifique, aperçoit dans les jardins du palais de Topkapi des 
fleurs magnifiques, inconnues en Europe. Ce sont des tulipes. Aussitôt, il veut en acheter mais le 
conseiller du Sultan qui l'accompagne lui répond que ce sont des fleurs très rares et qu'elles ne sont 
pas en vente. L'ambassadeur insiste et finit par obtenir à prix d'or quelques bulbes de la fameuse 
fleur. Revenu dans son pays, l'ambassadeur plante les bulbes dans son jardin et, l'année suivante, 
une vingtaine de tulipes font l'admiration de ses visiteurs. La réputation de cette fleur extraordinaire 
s'étend bientôt à tout le pays. Puis elle dépasse les frontières et arrive en Hollande où la fleur, qui 
s'acclimate bien, devient un véritable phénomène de société. [...] Les Turcs vendent les bulbes en 
petites quantités et à des prix très élevés. Mais les commerçants européens savent que chez eux la 
demande est énorme et que, par snobisme, des aristocrates et des bourgeois sont prêts à acheter à 
n'importe quel prix ces bulbes précieux. Vers 1600, la tulipe a conquis presque tout le marché 
européen et toutes les classes sociales. Car les commerçants ont su varier leurs produits. Ils offrent 
du haut de gamme pour les riches (des fleurs aux coloris rares et mélangés) et du bas de gamme 
pour les moins riches. La tulipe est maintenant cotée à la bourse de Haarlem (Hollande). Un bulbe 
rare se vend jusqu'à 100.000 ? actuels, le prix d'un appartement. Pourquoi le conseiller du Sultan 
ne veut-il pas vendre les tulipes ? B

A. Elles ne sont pas à lui. 
B. Ce sont des fleurs très rares. 
C. Ce sont des fleurs chères. 
D. Ce sont des fleurs qui ne s'acclimatent pas. 

40 - 7594 Pamela Martinez, ivre morte à l'heure du crime, ne se souvenait même pas d'être entrée dans le 
garage de ce pavillon du comté d'Orange, près de Los Angeles. Il lui a fallu aussi, de longues 
minutes pour ce rendre compte qu'un juge venait de la condamner à la prison à perpétuité, assortie 
d'une peine de sûreté de vint-cinq ans, pour le vol d'une boîte à outils ! Son cas est presque banal. 
Depuis la promulgation, en 1994, de la loi dite des « three strikes » (trois coups), plus de 7 000 
condamnés purgent une peine de prison à vie pour avoir été seulement reconnus coupables d'un 
troisième crime ou délit. La moitié de ces récidivistes n'ont jamais commis la moindre violence et 
10% d'entre eux sont emmurés vivants pour des broutilles. Comme ce clochard arrêté après avoir 
fracturé la porte de la cuisine d'un presbytère ; cet ivrogne, voleur d'une part de pizza ; ce 
toxicomane, Daniel Ponce, frappé d'une peine de sûreté pour avoir dérobé un appareil photo jetable 
; ou Ricky Fontenot, passager, en 1994, d'une voiture contenant une arme prohibée et dont les 
méfaits antérieurs se limitaient à un vol et une bagarre en 1979. Pamela a recouvré la liberté au 
bout de sept ans, grâce aux efforts d'un juge en fin de carrière, indifférent aux pressions de 
l'opinion. Aucun homme politique, en revanche, n'a cru bon de s'opposer à une loi née directement 
de la volonté populaire : en 1993, les parents de Polly Klass, une fillette assassinée par un 
délinquant multirécidiviste, avaient fait circuler une pétition exigeant la perpétuité pour les coupables 
d'un troisième crime. En quelques semaines, ils avaient recueilli assez de signatures pour justifier 
un référendum, voté à une écrasante majorité. Aujourd'hui, les juridictions de 15 Etats, y compris les 
tribunaux fédéraux, appliquent leur version de la loi « des trois coups » contre les crimes violents ou 
liés au trafic de drogue. Seule la Californie rechigne à en limiter le champ. Joe Klass, grand-père de 
Polly, a rappelé lui-même, récemment, que cette loi ne visait pas les petits délinquants. Personne, 
cette fois, ne l'a écouté. Qui a été le promoteur de cette loi ? C

A. Les tribunaux fédéraux. 
B. Le grand-père d'une petite fille assassinée. 
C. Les parents d'une petite fille assassinée. 
D. Un juge presque à la retraite. 

41 - 3012 Face à ses difficultés, l'entreprise a recours au LICENCIEMENT de certains employés.Quel est le A
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synonyme du mot souligné ? 

A. renvoi 
B. embauche 
C. grève 
D. remerciement 

41 - 3137 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase:L'avion à bord .... il est monté a fait escale 
à Montréal. D

A. laquelle 
B. où 
C. lequel 
D. duquel 

41 - 7375 Elles se sont (rencontrer) et se sont (parler) D

A. Rencontrés/ parlés 
B. Rencontrées/ parlées 
C. Rencontré/ parlé 
D. Rencontrées/ parlé 

41 - 7472 C'est la plus belle fille ... D

A. qu'on est jamais vue. 
B. qu'on aie jamais vue. 
C. qu'on a jamais vue. 
D. qu'on ait jamais vue. 

41 - 7574 [...]Il est important de boire suffisamment d'eau en faisant de l'exercice. En effet, le manque d'eau 
peut provoquer un excès de fatigue, des crampes, ou troubler la coordination des mouvements. 
Étant donné que vous (1) ------ davantage, votre volume sanguin pourrait diminuer. Si vous ne 
compensez pas l'eau perdue par la sueur, le (2) -------- doit fournir un effort supplémentaire pour 
que le sang circule. Afin de ne pas (3)---------, il est conseillé de boire avant, pendant et après une 
séance d'exercice. [...]Vous devrez sans doute prendre connaissance de (4) ------------ 
recommandations de base en consultant un manuel fiable ou bien (5) ---------- médecin. Quel mot, 
choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (4) ? B

A. tant 
B. quelques 
C. beaucoup 
D. peu 

41 - 7576 Aux États-Unis, en 1998, les joueurs ont dépensé environ 50 milliards de dollars pour les jeux 
autorisés, davantage que pour le cinéma, la musique, les sports grand public, les parcs à thème et 
les jeux vidéo réunis. Selon une étude récente, en Australie, plus de 80 % des habitants jouent au 
moins une fois par an, et 40 % chaque semaine. Dans ce pays, les adultes consacrent au jeu le 
double des sommes déboursées par les Européens et les Américains, soit en moyenne l'équivalent 
de 450 euros par an, ce qui fait d'eux les plus grands " flambeurs " du monde. [...] Le jeu est un 
véritable engouement universel, un engouement qui, au dire de certains, s'avère bénéfique. Sharon 
Sharp, porte-parole du Public Gaming Research Institute, a déclaré qu'aux États-Unis, entre 1964 et 
1999, les revenus de la loterie " ont représenté environ 125 milliards de dollars dans le budget de 
l'État, principalement depuis 1993 ". Une grande partie de cet argent a été consacrée à 
l'enseignement, aux parcs nationaux et à l'infrastructure sportive. L'industrie du jeu est aussi un 
important pourvoyeur d'emplois. Rien qu'en Australie, elle fait vivre environ 100000 personnes 
travaillant dans plus de 7000 sociétés. Par conséquent, les partisans des jeux autorisés plaident 
que ceux-ci, non seulement procurent du plaisir, mais aussi créent des emplois, gonflent les 
recettes fiscales et dynamisent les économies locales vacillantes. Quelle est la hauteur des 
dépenses des joueurs aux USA ? C

A. Elles sont à la deuxième place après le sport. 
B. Le jeu autorisés et le jeu clandestin dépassent toutes les autres dépenses de loisir. 
C. Plus que tous les autres loisirs mis ensemble. 
D. Moins que la musique et le cinéma. 
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41 - 7625 Le premier parc national a été créé en 1872 aux Etats-Unis dans la région de Yellowstone. (1)... 
nombreux autres parcs existent maintenant dans le monde entier. En Europe le pays précurseur a 
été la Suède (2) ..., en 1909, a inauguré neuf parcs nationaux. En 1914, la Suisse a fondé le 
premier parc alpin. Ensuite, d'autres pays comme l'Espagne en 1918, l'IIslande en 1928 et la 
Finlande ont suivi l'exemple de la Suède et de la Suisse. La France a voté en 1960 la loi sur les 
parcs nationaux et (3) ... a ouvert depuis, six en métropole et un aux Antilles, le parc national de la 
Guadeloupe. Les sept parcs nationaux et les 100 réserves naturelles représentent 1,5% du territoire 
national. Aujourd'hui, de l'Atlantique à l' Oural, on compte près de 200 parcs. Gérés pour la plupart 
par les Etats, les parcs nationaux (4) ... à la protection de la nature sous (5) ... ses formes : 
minérale, végétale, animale. Ce sont également des lieux privilégiés pour les activités scientifiques, 
pédagogiques et récréatives. Plusieurs millions de personnes peuvent ainsi, chaque année, mieux 
comprendre la fragilité des équilibres naturels et découvrir les paysages que l'homme a su 
préserver. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (4) ? A

A. sont consacrés 
B. se sont consacré 
C. ont été consacré 
D. ont consacré 

42 - 2913 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :Elle m'a rendu les livres .... je les lui 
avais prêtés. C

A. comme si 
B. ainsi que 
C. tels que 
D. de même que 

42 - 3031 Nous leur rendrons visite après déjeuner : IL FAUT BATTRE LE FER QUAND IL EST CHAUD. 
Quelle est la signification du proverbe souligné ? B

A. Il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. 
B. Il faut poursuivre activement une activité que l'on a déjà commencée. 
C. Il faut faire des sacrifices pour obtenir ce que l'on veut. 
D. Il faut toujours faire ce que l'on a promis. 

42 - 7332 .... plusieurs filiales dans le monde et trois en Europe. B

A. Ils y ont 
B. Il y a 
C. C'est 
D. Ce sont 

42 - 7374 Elle lisait un livre qu'elle .... ce matin là. C

A. Aurait acheté 
B. A acheté 
C. Avait acheté 
D. Achetat 

42 - 7443 - « As-tu fait voir ton travail au professeur ? » - « Oui, je ... ... ai fait voir. » A

A. le lui 
B. en lui 
C. lui en 
D. lui le 

42 - 7575 [...]Il est important de boire suffisamment d'eau en faisant de l'exercice. En effet, le manque d'eau 
peut provoquer un excès de fatigue, des crampes, ou troubler la coordination des mouvements. 
Étant donné que vous (1) ------ davantage, votre volume sanguin pourrait diminuer. Si vous ne 
compensez pas l'eau perdue par la sueur, le (2) -------- doit fournir un effort supplémentaire pour 
que le sang circule. Afin de ne pas (3)---------, il est conseillé de boire avant, pendant et après une 
séance d'exercice. [...]Vous devrez sans doute prendre connaissance de (4) ------------ 
recommandations de base en consultant un manuel fiable ou bien (5) ---------- médecin. Quel mot, 
choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (5) ? A
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A. votre 
B. leur 
C. son 
D. vos 

42 - 7580 Aux États-Unis, en 1998, les joueurs ont dépensé environ 50 milliards de dollars pour les jeux 
autorisés, davantage que pour le cinéma, la musique, les sports grand public, les parcs à thème et 
les jeux vidéo réunis. Selon une étude récente, en Australie, plus de 80 % des habitants jouent au 
moins une fois par an, et 40 % chaque semaine. Dans ce pays, les adultes consacrent au jeu le 
double des sommes déboursées par les Européens et les Américains, soit en moyenne l'équivalent 
de 450 euros par an, ce qui fait d'eux les plus grands " flambeurs " du monde. [...] Le jeu est un 
véritable engouement universel, un engouement qui, au dire de certains, s'avère bénéfique. Sharon 
Sharp, porte-parole du Public Gaming Research Institute, a déclaré qu'aux États-Unis, entre 1964 et 
1999, les revenus de la loterie " ont représenté environ 125 milliards de dollars dans le budget de 
l'État, principalement depuis 1993 ". Une grande partie de cet argent a été consacrée à 
l'enseignement, aux parcs nationaux et à l'infrastructure sportive. L'industrie du jeu est aussi un 
important pourvoyeur d'emplois. Rien qu'en Australie, elle fait vivre environ 100000 personnes 
travaillant dans plus de 7000 sociétés. Par conséquent, les partisans des jeux autorisés plaident 
que ceux-ci, non seulement procurent du plaisir, mais aussi créent des emplois, gonflent les 
recettes fiscales et dynamisent les économies locales vacillantes. Quelle phrase est vraie ? C

A. Les Européens jouent en moyenne 450 euros par an. 
B. 40% des Australiens jouent au moins une fois par an. 
C. Le jeu améliore les économies locales. 
D. Les Australiens jouent moins que les Américains. 

43 - 2817 Sélectionnez l'expression qui convient pour compléter la phrase:.... , avant le repas, j'aime bien 
prendre un apéritif. D

A. De tout temps 
B. Entre-temps 
C. A temps 
D. De temps en temps 

43 - 3129 Une revue hebdomadaire paraît.... . D

A. tous les quinze jours 
B. une fois par mois 
C. tous les trois mois 
D. une fois par semaine 

43 - 7207 Si vous (envoyer) une lettre aujourd'hui, vous (avoir) une réponse demain. D

A. Envoyiez/ auriez 
B. Enverrais/auriez 
C. Enverrez/ aurez 
D. Envoyez/aurez 

43 - 7274 Utiliser l'infinitif passé: Après (voir) .... le film, j'aimerais lire le livre. A

A. Avoir vu 
B. Ayant vu 
C. Avoir vue 
D. Voir 

43 - 7303 Tu veux faire .... sport. Bien mais quel sport? - .... rugby et .... voile. C

A. Le/de le/de la 
B. Du/le/la 
C. Du/du/de la 
D. Le/le/la 

43 - 7486 Le panaché, c'est .... bière avec un peu .... limonade! A

A. De la / de 
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B. De la / du 
C. Du / de la 
D. De / de la 

43 - 7599 Ils sont des milliers, en France, à ignorer qui les a mis au monde. Nés sous X, comme le permet la 
loi, ils exigent de connaître l'identité de leur mère. Lever le secret serait-il un bien ou un mal? Le 
débat reste ouvert. Favorable à une relative levée du secret, la ministre déléguée à la Famille, 
Ségolène Royal, s'est récemment saisie du dossier. La garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, 
tranchera la question, lors de la réforme du droit de la famille. Ségolène Royal cherche une solution 
qui permette, dit-elle, de «garder le droit à la discrétion tout en rendant réversible le choix du 
secret». Alors que le nombre d'accouchements sous X ne cesse de diminuer (de 778 en 1991 à 615 
en 1997) le débat n'a jamais été aussi passionnel. Symbolique, il oppose le droit des mères à 
garder l'anonymat au droit des enfants à connaître leurs origines et relance la discussion sur la 
parentalité. Qui sont les vrais parents: les géniteurs ou ceux qui élèvent les enfants? «Aujourd'hui, 
nous biologisons la parenté à l'extrême, observe Suzanne Lallemand, anthropologue et chercheur 
au CNRS. Il est presque devenu honteux que d'autres, tels les parents adoptifs, élèvent le fruit de la 
procréation.» A une époque où on a du mal à trouver sa place, jamais on n'a eu autant besoin de se 
raccrocher à ses racines. Tandis que les clubs de généalogie amateurs se multiplient, les 
générations X n'ont personne à fixer sur les branches parentales. En effet, même si la France a 
ratifié l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit que «tout enfant a, 
dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents», elle reste l'un des derniers pays à 
maintenir l'accouchement sous X, avec le Luxembourg, l'Italie et, dans une certaine mesure, 
l'Espagne (pour les femmes non mariées). La technique de fabrication du secret est bien rodée: 
l'anonymat est établi dès la prise en charge à l'hôpital, où la femme ne donne pas son identité. On 
déclare ensuite la naissance à l'état civil de mère et père inconnus. «Il est grand temps de lever 
l'anonymat! martèle Pierre Verdier, président de la Cadco. On connaît désormais les ravages 
affectifs que causent les secrets de famille sur plusieurs générations.». Que signifie « naître sous X 
» ? C

A. Que l'on ne peut pas être adopté. 
B. Que l'on ne veut pas connaître ses parents. 
C. Que l'on ne connaît ni son père, ni sa mère. 
D. Que l'on a été adopté. 

44 - 2870 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :.... vous vous décidiez à signer, 
réfléchissez sur l'importance de cette pétition. A

A. Dans l'attente que 
B. Dès que 
C. Maintenant que 
D. Depuis que 

44 - 2872 Quelle solution est incorrecte pour compléter la phrase ? :.... il faudra changer de programme. D

A. S'il faisait froid, 
B. A supposer qu'il fasse froid, 
C. Pour peu qu'il fasse froid, 
D. Du moment qu'il fasse froid, 

44 - 2875 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase :Aux magasins Roche, vous serez satisfait 
ou .... . A

A. remboursé 
B. retourné 
C. informé 
D. remplacé 

44 - 2910 Sélectionnez le mot qui convient pour compléter la phrase :Le coupable a été .... à la justice. A

A. déféré 
B. cité 
C. transféré 
D. porté 



43 

44 - 3116 Choisissez les mots qui conviennent pour complétez la phrase :Pour éviter toute incompréhension, 
.... l'avertir avant qu'il ne parte. C

A. il faille 
B. il avait fallu 
C. il aurait fallu 
D. il ait fallu 

44 - 7602 Ils sont des milliers, en France, à ignorer qui les a mis au monde. Nés sous X, comme le permet la 
loi, ils exigent de connaître l'identité de leur mère. Lever le secret serait-il un bien ou un mal? Le 
débat reste ouvert. Favorable à une relative levée du secret, la ministre déléguée à la Famille, 
Ségolène Royal, s'est récemment saisie du dossier. La garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, 
tranchera la question, lors de la réforme du droit de la famille. Ségolène Royal cherche une solution 
qui permette, dit-elle, de «garder le droit à la discrétion tout en rendant réversible le choix du 
secret». Alors que le nombre d'accouchements sous X ne cesse de diminuer (de 778 en 1991 à 615 
en 1997) le débat n'a jamais été aussi passionnel. Symbolique, il oppose le droit des mères à 
garder l'anonymat au droit des enfants à connaître leurs origines et relance la discussion sur la 
parentalité. Qui sont les vrais parents: les géniteurs ou ceux qui élèvent les enfants? «Aujourd'hui, 
nous biologisons la parenté à l'extrême, observe Suzanne Lallemand, anthropologue et chercheur 
au CNRS. Il est presque devenu honteux que d'autres, tels les parents adoptifs, élèvent le fruit de la 
procréation.» A une époque où on a du mal à trouver sa place, jamais on n'a eu autant besoin de se 
raccrocher à ses racines. Tandis que les clubs de généalogie amateurs se multiplient, les 
générations X n'ont personne à fixer sur les branches parentales. En effet, même si la France a 
ratifié l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit que «tout enfant a, 
dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents», elle reste l'un des derniers pays à 
maintenir l'accouchement sous X, avec le Luxembourg, l'Italie et, dans une certaine mesure, 
l'Espagne (pour les femmes non mariées). La technique de fabrication du secret est bien rodée: 
l'anonymat est établi dès la prise en charge à l'hôpital, où la femme ne donne pas son identité. On 
déclare ensuite la naissance à l'état civil de mère et père inconnus. «Il est grand temps de lever 
l'anonymat! martèle Pierre Verdier, président de la Cadco. On connaît désormais les ravages 
affectifs que causent les secrets de famille sur plusieurs générations.». Quelle est la tendance, 
aujourd'hui, dans l'opinion publique ? D

A. On favorise la filiation adoptive. 
B. Ce débat ne touche pas la société française. 
C. On décourage la natalité. 
D. On favorise la filiation biologique. 

44 - 7603 Ils sont des milliers, en France, à ignorer qui les a mis au monde. Nés sous X, comme le permet la 
loi, ils exigent de connaître l'identité de leur mère. Lever le secret serait-il un bien ou un mal? Le 
débat reste ouvert. Favorable à une relative levée du secret, la ministre déléguée à la Famille, 
Ségolène Royal, s'est récemment saisie du dossier. La garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, 
tranchera la question, lors de la réforme du droit de la famille. Ségolène Royal cherche une solution 
qui permette, dit-elle, de «garder le droit à la discrétion tout en rendant réversible le choix du 
secret». Alors que le nombre d'accouchements sous X ne cesse de diminuer (de 778 en 1991 à 615 
en 1997) le débat n'a jamais été aussi passionnel. Symbolique, il oppose le droit des mères à 
garder l'anonymat au droit des enfants à connaître leurs origines et relance la discussion sur la 
parentalité. Qui sont les vrais parents: les géniteurs ou ceux qui élèvent les enfants? «Aujourd'hui, 
nous biologisons la parenté à l'extrême, observe Suzanne Lallemand, anthropologue et chercheur 
au CNRS. Il est presque devenu honteux que d'autres, tels les parents adoptifs, élèvent le fruit de la 
procréation.» A une époque où on a du mal à trouver sa place, jamais on n'a eu autant besoin de se 
raccrocher à ses racines. Tandis que les clubs de généalogie amateurs se multiplient, les 
générations X n'ont personne à fixer sur les branches parentales. En effet, même si la France a 
ratifié l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit que «tout enfant a, 
dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents», elle reste l'un des derniers pays à 
maintenir l'accouchement sous X, avec le Luxembourg, l'Italie et, dans une certaine mesure, 
l'Espagne (pour les femmes non mariées). La technique de fabrication du secret est bien rodée: 
l'anonymat est établi dès la prise en charge à l'hôpital, où la femme ne donne pas son identité. On 
déclare ensuite la naissance à l'état civil de mère et père inconnus. «Il est grand temps de lever 
l'anonymat! martèle Pierre Verdier, président de la Cadco. On connaît désormais les ravages 
affectifs que causent les secrets de famille sur plusieurs générations.». Quelle est la situation de 
l'accouchement sous X en France ? D

A. Il est très difficile d'accoucher sous X. 
B. L'accouchement sous X est réservé aux femmes non mariées. 
C. L'accouchement sous X est réservé aux cas exceptionnels. 
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D. Il est très simple d'accoucher sous X. 

45 - 2933 Votre présence est obligatoire.Choisissez le mot qui a le sens le plus proche du mot 'obligatoire', 
dans ce contexte. C

A. optionnelle 
B. conseillée 
C. impérative 
D. facultative 

45 - 3291 En cas de danger, tirer la sonnette d'alarme.Cet énoncé exprime .... . A

A. un conseil 
B. une obligation 
C. un v?u 
D. une restriction 

45 - 7238 Est-ce qu'il vivra?-On le saura dans les heures qui .... A

A. Viennent 
B. Viendrons 
C. Viendront 
D. Vient 

45 - 7271 Le travail .... j'aspire est un travail tout simple. D

A. Duquel 
B. Dont 
C. Que 
D. Auquel 

45 - 7473 Les arbres fruitiers (fleurir) en mai. C

A. florissent 
B. fleuront 
C. fleurissent 
D. fleurent 

45 - 7488 Dis-moi ... il s'agit. A

A. ce dont 
B. ce qui 
C. ce que 
D. ce duquel 

45 - 7608 Le corps sans vie du poisson-chat géant qui avait avalé un chien et terrorisé les visiteurs d'un lac 
allemand pendant des années a été retrouvé la semaine dernière, mais la légende de "Kuno le 
tueur" devrait lui survivre. Un jardinier a découvert cette semaine la carcasse du poisson, longue 
d'un mètre cinquante et pesant 35 kilos, a annoncé vendredi un porte-parole de la ville de 
Moenchengladbach, dans l'ouest de l'Allemagne. Kuno était devenu célèbre en 2001 lorsqu'il avait 
sauté hors de l'eau pour avaler un teckel. Il avait échappé à plusieurs tentatives pour le capturer. 
"C'était notre monstre du Loch Ness", a expliqué Uwe Heil, membre du groupe de musique local 
"Les amis de Kuno", baptisé en référence au poisson-chat. Des pêcheurs ont identifié la carcasse, 
mais le doute demeure."Ce n'est pas notre Kuno", a estimé Cornelius, un autre membre du groupe 
de musique. Il affirme avoir vu plusieurs poissons-chats dans le lac, dont un mesurant 1,80m avec 
une tache blanche sur le haut de la tête. La faible profondeur du lac du parc Volksgarten en cette 
saison et la vague de chaleur ont probablement provoqué la mort du poisson-chat, l'un des plus 
grands jamais découverts en Allemagne. La ville de Brême prévoit d'empailler le monstre pour 
l'exposer dans un musée. "Kuno le Tueur" est le nom ... A

A. du poisson-chat. 
B. d'un groupe rock de la ville. 
C. du parc public où est le lac. 
D. du teckel mangé par le poisson-chat. 
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46 - 2836 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :J'ai .... envie de visiter ce musée .... 
je l'ai déjà vu une fois. C

A. autant...que 
B. aussi...que 
C. d'autant plus...que 
D. autant....autant 

46 - 2921 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase :Je suis persuadé que durant votre jeune 
âge, vous vous ....autant que moi pendant les cours. C

A. ennuierez 
B. ennuyez 
C. ennuyiez 
D. ennuieriez 

46 - 2961 Vous étiez mal dans votre peau lorsqu'il fallait exposer vos arguments en public. Quel est la 
signification des mots 'être mal dans sa peau' dans le contexte ? A

A. Ne pas être à l'aise. 
B. Se comporter comme un spécialiste. 
C. Etre sûr de soi. 
D. Ne pas être à la hauteur. 

46 - 3021 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase :Je vous .... gré de me faire parvenir au 
plus vite un C.V. détaillé. B

A. saurai 
B. saurais 
C. savais 
D. serais 

46 - 7467 Ce livre est ...... plus cher qu'il est rare. C

A. également 
B. tant 
C. d'autant 
D. tellement 

46 - 7579 Aux États-Unis, en 1998, les joueurs ont dépensé environ 50 milliards de dollars pour les jeux 
autorisés, davantage que pour le cinéma, la musique, les sports grand public, les parcs à thème et 
les jeux vidéo réunis. Selon une étude récente, en Australie, plus de 80 % des habitants jouent au 
moins une fois par an, et 40 % chaque semaine. Dans ce pays, les adultes consacrent au jeu le 
double des sommes déboursées par les Européens et les Américains, soit en moyenne l'équivalent 
de 450 euros par an, ce qui fait d'eux les plus grands " flambeurs " du monde. [...] Le jeu est un 
véritable engouement universel, un engouement qui, au dire de certains, s'avère bénéfique. Sharon 
Sharp, porte-parole du Public Gaming Research Institute, a déclaré qu'aux États-Unis, entre 1964 et 
1999, les revenus de la loterie " ont représenté environ 125 milliards de dollars dans le budget de 
l'État, principalement depuis 1993 ". Une grande partie de cet argent a été consacrée à 
l'enseignement, aux parcs nationaux et à l'infrastructure sportive. L'industrie du jeu est aussi un 
important pourvoyeur d'emplois. Rien qu'en Australie, elle fait vivre environ 100000 personnes 
travaillant dans plus de 7000 sociétés. Par conséquent, les partisans des jeux autorisés plaident 
que ceux-ci, non seulement procurent du plaisir, mais aussi créent des emplois, gonflent les 
recettes fiscales et dynamisent les économies locales vacillantes. Quel argument en faveur du jeu 
n'utilisent pas ses partisans ? C

A. Le plaisir du jeu. 
B. L'augmentation des recettes fiscales. 
C. Le dynamisme des économies nationales. 
D. La création d'emploi. 

46 - 7620 Un cheval fou a erré environ une heure dans les rues de Paris, samedi à la mi-journée, avant d'être 
maîtrisé, a-t-on appris de source policière. Le cheval appartenant à la Garde républicaine a 
désarçonné sans la blesser sa cavalière, pour une raison inconnue, lors d'un exercice dans le bois 
de Boulogne, au carrefour des cascades. Il est parti au grand galop et n'a pas "su retrouver son A
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écurie toute proche", a expliqué à l'AFP le lieutenant colonel Hamon de la Garde républicaine. 
Habituellement affecté à la caserne des Célestins, bd Henry IV (4ème arr.), Delin 2, homonyme d'un 
célèbre cheval de course, n'était dans cette écurie du bois "que depuis une dizaine de jours", ajoute 
l'officier. Apeuré, le fugitif a ensuite erré dans les rues à l'ouest et au sud de la capitale, avant d'être 
maîtrisé dans le parc Georges-Brassens, rue de Brancion (15ème arrondissement), selon la police. 
L'animal n'a apparemment blessé personne ni provoqué de dégâts, d'après la police, qui a 
cependant perdu sa trace au début de son périple. Après sa fuite du bois de Boulogne, le cheval a 
été repéré sur le Pont d'Iéna. Il a ensuite emprunté notamment l'avenue de Suffren, les rues de 
Grenelle, Cambronne, la place de Catalogne et enfin la rue de Brancion où des policiers en VTT 
l'ont incité à rentrer dans le parc Georges Brassens. L'équidé a été dirigé de la même manière vers 
un local technique où il a pu être maîtrisé. Delin 2 devrait être "mis au vert quelques temps" avant 
de reprendre ses activités, selon M. Hamon. Qu'est-ce qu'il va arriver au cheval ? 

A. Il va être envoyé au repos. 
B. Il va être abattu. 
C. Il va être réformé du service. 
D. Il va être vendu. 

47 - 3076 C'est un produit de [réputation] mondiale. Quel est le synonyme du mot entre crochets? B

A. considération 
B. renommée 
C. estime 
D. connaissance 

47 - 3105 Il accepterait [sans doute] si vous insistiez. L'expression soulignée signifie .... D

A. assurément 
B. certainement 
C. certes 
D. probablement 

47 - 3133 Sélectionnez les mots appropriés pour compléter le phrase :Les efforts qu'elle a .... que vous aviez 
.... ces derniers temps étaient tout à votre honneur. B

A. constaté... fait 
B. constaté ... faits 
C. constatés... fait 
D. constatés...faits 

47 - 7215 On passait des heures sur la terrasse .... on apercevait le port. B

A. Dès 
B. D'où l' 
C. Laquelle 
D. Sur laquelle 

47 - 7218 Je te parle de Gino Paoli : .... un chanteur italien. C

A. Ils sont 
B. C' était 
C. C'est 
D. Cet 

47 - 7286 Les documents que j' ai signés sont .... qui sont sur le bureau. A

A. Ceux 
B. Auxquels 
C. Lesquels 
D. Celui 

47 - 7414 Le garçon ......... je parle a un pull bleu. C

A. qui 
B. que 
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C. dont 
D. lequel 

48 - 3059 Vous vous moquez de moi !Il ou elle parle pour .... . B

A. réprimander l'interlocuteur 
B. manifester sa désapprobation 
C. reprendre la parole 
D. blâmer l'interlocuteur 

48 - 7241 Il se lève toujours avant qu'il .... jour! D

A. Ferait 
B. Faisait 
C. Fait 
D. Fasse 

48 - 7308 .... peut se tromper. L'erreur est humaine! A

A. Tout le monde 
B. Aucune 
C. Tous le monde 
D. Personne 

48 - 7401 ......... est-ce .........vous a montré ces photos? B

A. qui / que 
B. qui / qui 
C. que / qui 
D. que / que 

48 - 7422 Êtes-vous la personne qui (vouloir) me voir ? A

A. voulait 
B. voulez 
C. avez voulu 
D. vouliez 

48 - 7425 Quant tu (connaître) le dossier, tout te (sembler) plus clair. B

A. connaîtras / semble 
B. connaîtras / semblera 
C. auras connu /semblera 
D. connais / sembleras 

48 - 7570 La prison est-elle la panacée contre le crime ? S'interroge aujourd'hui l'Amérique. Malgré les 2 
millions de détenus du pays - record absolu du monde occidental - la criminalité remonte. Alors 
qu'en neuf ans il avait chuté de 25%, le nombre d'homicides a, cette année, doublé à Boston et 
grimpé de 30% à Los Angeles. Du coup, la prison ne paraît plus l'arme anti-délinquance absolue. 
D'autant moins qu'au Texas, où le nombre de détenus a augmenté de 144% entre 1991 et 1998, la 
criminalité n'a baissé que de 30%. Un rapport de l'association Sentencing Project, un centre de 
recherche en matière pénale, avance d'autres explications à cette baisse momentanée : le niveau 
de l'emploi favorable aux Américains les moins qualifiés ; la désaffection des jeunes pour le crack, 
après les ravages dans les années 1980 ; le recul de la natalité à la fin des années 1970 (5% de 
jeunes hommes en moins dans les années 1990). Il reconnaît, enfin, que la révolution policière de 
New York, qui n'a pas fait augmenter la population carcérale de plus de 20%, a fait chuter sa 
criminalité des deux tiers et réduit du coup la moyenne nationale. Que s'est-il passé à New York ces 
dernières années ? A

A. La politique policière a fait chuter la criminalité. 
B. La population a augmenté de 20%. 
C. La politique policière a fait chuter la population carcérale de 20%. 
D. Il ne s'est rien passé de remarquable. 
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49 - 3043 Sélectionnez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :Elle se tait .... les gens ne se 
moquent d'elle. C

A. comme 
B. d'autant plus que 
C. de peur que 
D. au point que 

49 - 3081 Ils ont précisé : «Il ne faut pas boire cette eau».Choisissez la transformation de cette phrase. B

A. Ils ont précisé qu'il ne faudrait pas boire cette eau. 
B. Ils ont précisé qu'il ne fallait pas boire cette eau. 
C. Ils ont précisé qu'il n'a pas fallu boire cette eau. 
D. Ils ont précisé qu'il n'aurait pas fallu boire cette eau. 

49 - 7269 Le beau-frère est: D

A. Une personne de belle apparence 
B. Un religieux de belle apparence 
C. Le père du mari ou de la femme 
D. Le frère du mari ou de la femme 

49 - 7297 Avant un long voyage il est nécessaire que vous .... le plein d'essence. B

A. Fesiez 
B. Fassiez 
C. Faisiez 
D. Faites 

49 - 7302 Les tarifs .... Air France propose sont très intéressants! D

A. Que 
B. Lesquels 
C. Lesquelles 
D. Qu' 

49 - 7333 Les vestes sont: C

A. Orangges 
B. Oranges 
C. Orange 
D. Orrange 

49 - 7400 Les dangers qu'elle a ......... lui donnent des sueurs froides. B

A. courue 
B. courus 
C. couru 
D. courues 

50 - 2889 Sélectionnez le mot approprié pour compléter la phrase :Aucune mesure de .... n'est prise en 
France contre les rayons produits par les lignes à haute tension. B

A. danger 
B. protection 
C. nocivité 
D. réserve 

50 - 3092 Certains diplômes sont trop répandus et cela entraîne des difficultés à trouver un emploi . 
Sélectionnez l'interprétation correcte de cette phrase. C

A. On trouve facilement un emploi quel que soit le diplôme que l'on possède. 
B. Un diplôme en vaut un autre. 
C. Tous les diplômes n'ont pas la même valeur sur le marché de l'emploi. 
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D. Le choix des études est arbitraire. 

50 - 3101 [Il a laissé entendre] qu'il y avait eu des irrégularités lors des élections. Quelle est la signification 
des mots entre crochets ? C

A. Il a dit haut et fort 
B. Il a dénoncé le fait 
C. Il a insinué 
D. Il a refusé d'admettre 

50 - 7349 282 D

A. Deus cent quatre-vingts-deux 
B. Deus cents quatres-vingts-deus 
C. Deux cents quatre-vingt-deux 
D. Deux cent quatre-vingt-deux 

50 - 7420 « Est-ce que je peux prendre un gâteau ? » - « Oui, ......... » C

A. mange-le ! 
B. mange-en un ! 
C. manges-en un ! 
D. manges un ! 

50 - 7459 Les personnes avançaient à la queue leu-leu. D

A. Le persone camminavano molto velocemente. 
B. Le persone camminavano senza guardarsi intorno. 
C. Le persone camminavano saltellando. 
D. Le persone camminavano in fila indiana. 

50 - 7462 Les matières organiques (se dissoudre) dans les acides. D

A. se dissousent 
B. se dissouent 
C. se dissoulvent 
D. se dissolvent 

51 - 2877 Il affirme : «Ils ont fait un bon travail».Choisissez la transformation de cette phrase. B

A. Il affirme qu'ils font un bon travail. 
B. Il affirme qu'ils ont fait un bon travail. 
C. Il affirme qu'ils avaient fait un bon travail. 
D. Il affirme qu'ils feront un bon travail. 

51 - 3037 Il est hors de question que j'accepte cette proposition!Quelle est la signification de cette phrase? D

A. Cette proposition me satisfait. 
B. Je suis enthousiaste de cette proposition. 
C. Cette proposition m'intéresse. 
D. Je ne peux pas accepter cette proposition. 

51 - 3108 Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous?Il ou elle parle pour .... . A

A. proposer une aide 
B. exprimer un ordre 
C. donner une explication 
D. demander un renseignement 

51 - 3121 Terminez de façon correcte la phrase:Le téléphone a sonné juste .... A

A. au moment où j'allais sortir. 
B. pendant que j'allais sortir. 
C. après que j'allais sortir. 
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D. tant que j'allais sortir. 

51 - 7313 Tu as vu mes nouvelles chaussures?-Mon frère a .... D

A. La même 
B. Les même 
C. Mêmes 
D. Les mêmes 

51 - 7432 Il s'est tiré d'affaire brillamment. D

A. È andato in pensione con un bel compenso. 
B. È stato un grande professionista. 
C. Si è ritirato dagli affari al momento giusto. 
D. Se l'è cavata molto bene. 

51 - 7618 Un cheval fou a erré environ une heure dans les rues de Paris, samedi à la mi-journée, avant d'être 
maîtrisé, a-t-on appris de source policière. Le cheval appartenant à la Garde républicaine a 
désarçonné sans la blesser sa cavalière, pour une raison inconnue, lors d'un exercice dans le bois 
de Boulogne, au carrefour des cascades. Il est parti au grand galop et n'a pas "su retrouver son 
écurie toute proche", a expliqué à l'AFP le lieutenant colonel Hamon de la Garde républicaine. 
Habituellement affecté à la caserne des Célestins, bd Henry IV (4ème arr.), Delin 2, homonyme d'un 
célèbre cheval de course, n'était dans cette écurie du bois "que depuis une dizaine de jours", ajoute 
l'officier. Apeuré, le fugitif a ensuite erré dans les rues à l'ouest et au sud de la capitale, avant d'être 
maîtrisé dans le parc Georges-Brassens, rue de Brancion (15ème arrondissement), selon la police. 
L'animal n'a apparemment blessé personne ni provoqué de dégâts, d'après la police, qui a 
cependant perdu sa trace au début de son périple. Après sa fuite du bois de Boulogne, le cheval a 
été repéré sur le Pont d'Iéna. Il a ensuite emprunté notamment l'avenue de Suffren, les rues de 
Grenelle, Cambronne, la place de Catalogne et enfin la rue de Brancion où des policiers en VTT 
l'ont incité à rentrer dans le parc Georges Brassens. L'équidé a été dirigé de la même manière vers 
un local technique où il a pu être maîtrisé. Delin 2 devrait être "mis au vert quelques temps" avant 
de reprendre ses activités, selon M. Hamon. Comment les policiers ont-ils suivi et rattrapé l'animal ? C

A. A cheval. 
B. En Voiture Tout Terrain. 
C. A vélo. 
D. A pied. 

52 - 2934 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :Les problèmes de logement sont .... 
qu'il ne trouve aucun appartement à louer. D

A. de telles 
B. telles 
C. de tels 
D. tels 

52 - 2956 Quel énoncé ne peut pas être la suite de:Méfiez-vous de ce nouveau collaborateur car .... A

A. c'est un homme au-dessus de tout soupçon. 
B. c'est un homme en qui on ne peut pas avoir confiance. 
C. c'est un homme aux manières suspectes qui n'agit que par intérêt. 
D. c'est un homme sans scrupules. 

52 - 3019 Choisissez le mot convenable pour compléter la phrase :Il est inspecteur à la répression des .... . C

A. falsifications 
B. imitations 
C. fraudes 
D. fautes 

52 - 3110 Sélectionnez le(s) mot(s) approprié(s) pour compléter la phrase:Le problème est de savoir sur .... 
concentrer nos efforts. C

A. qu'est-ce que 
B. ce que 
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C. quoi 
D. que 

52 - 7228 Ta mère est brune, .... est blonde ! B

A. Les miennes 
B. La mienne 
C. à moi 
D. Ma 

52 - 7340 Cette promotion est valable .... les deux mois à venir. C

A. Durant 
B. Pendant 
C. Pour 
D. En 

52 - 7590 Vous avez enfin trouvé l'appartement de vos rêves. Mais le loyer qu'on vous demande est cher pour 
le quartier : 1000 ? par mois hors (1) ......, alors que vous connaissez quelqu'un qui loue, aux 
alentours, un logement semblable pour 800 ?. Vous avez tenté de (2) ...... avec le propriétaire, mais 
rien n'y fait. Un conseil : n'insistez pas et signez le bail aux conditions proposées. Ce serait 
dommage de passer à côté d'une bonne affaire... surtout quand la loi vous permet, le contrat signé, 
de contester un loyer surévalué. Il faudra alors, (3) ...... les deux mois suivant la signature, prouver à 
la Commission Départementale de Conciliation que le loyer proposé est trop cher. Pour cela, 
adressez-vous à l'Observatoire des Loyers, s'il en existe un près de chez vous. Il vous fournira des 
références de loyers moins chers pour des logements comparables au (4) ...... dans le quartier. S'il 
n'y a pas d'observatoire à (5)......, demandez à vos voisins qui paient moins de vous fournir la 
photocopie de leur bail. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (3) ? C

A. entre 
B. jusqu'à 
C. dans 
D. avant 

53 - 3289 Mettez le mot entre parenthèses à sa place dans la phrase:Voulez-vous prendre encore un peu 
(en)? C

A. Voulez-en vous prendre encore un peu? 
B. En voulez-vous prendre encore un peu? 
C. Voulez-vous en prendre encore un peu? 
D. Voulez-vous prendre en encore un peu? 

53 - 7291 Depuis quelques temps, j'ai du mal .... trouver un équilibre. B

A. pour 
B. à 
C. a 
D. de 

53 - 7298 Tu pourras me contacter .... chez mon frère. B

A. Appellant 
B. En appelant 
C. Appelant 
D. En appellant 

53 - 7307 Les glaces: C

A. Ce sont bonnes! 
B. C'est bonnes! 
C. C'est bon! 
D. Cela c'est bon! 

53 - 7419 .... à moi, j'irai te voir quand il fera beau. B
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A. Quan 
B. Quant 
C. Qu'en 
D. Quand 

53 - 7445 Je vous conseille cet article, c'est ce que nous avons .... dans le genre. D

A. de meilleur 
B. de bien 
C. de plus 
D. de mieux 

53 - 7482 Ils sont sortis sans que leurs parents ... D

A. le savent. 
B. le saichent. 
C. le savassent. 
D. le sachent. 

54 - 2923 Elle me confie : «Je n'en peux plus».Choisissez la transformation de cette phrase : D

A. Elle me confie qu'elle n'en pouvait plus. 
B. Elle me confie que je n'en peux plus. 
C. Elle me confie qu'elle n'en puisse plus. 
D. Elle me confie qu'elle n'en peut plus. 

54 - 2997 Choisissez la tournure qui ne convient pas pour compléter la phrase :.... appels au calme, la 
situation reste très tendue. B

A. Nonobstant les 
B. Grâce aux 
C. En dépit des 
D. Malgré les 

54 - 3078 Choisissez l'expression appropriée pour compléter la phrase :Il faudra s'attendre à des 
manifestations .... le gouvernement aura appliqué cette réforme. D

A. avant que 
B. jusqu'à ce que 
C. depuis que 
D. dès que 

54 - 7204 Quand il (terminer) son travail, il (ranger) ses outils. B

A. avait terminé / rangait 
B. avait terminé / rangeait 
C. aura terminé / range 
D. a terminé / rangera 

54 - 7299 Que faut-il dire? D

A. Peut-être que il va venir dans la soirée 
B. Peut-être que va venir dans la soirée 
C. Peut-être va venir dans la soirée 
D. Peut-être va-t-il venir dans la soirée 

54 - 7381 Mourir .... faim! D

A. Par 
B. Sans 
C. Avec 
D. De 
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54 - 7567 Longtemps considérée comme une conséquence de la façon de vivre dans les pays riches et 
développés, l'obésité gagne à présent les pays en voie de développement, rapporte The Lancet, 
une revue médicale britannique. D'après cette revue, les nutritionnistes agitent maintenant le 
spectre d' "une épidémie mondiale" de complications liées à l'obésité, telles que le diabète, 
l'hypertension, le cancer et les maladies cardiovasculaires. En Chine, au cours des huit dernières 
années, le nombre d'obèses a triplé pour les hommes et doublé pour les femmes. Résultat : ce pays 
compte maintenant une proportion d'hypertendus égale à celle des États-Unis. Plus de 50 % des 
nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués en Inde et en Chine. En Égypte, le taux de diabétiques 
est le même qu'aux États-Unis, et 50 % des Égyptiennes sont obèses. Le Mexique enregistre une 
augmentation rapide des cas d'obésité dans toutes les couches de la société et dans toutes les 
régions, d'où une hausse du nombre de diabétiques. Même dans les pays très pauvres de l'Afrique 
subsaharienne, l'obésité et le diabète gagnent du terrain. S'il est vrai que dans certains pays elle 
s'explique par une consommation de plats cuisinés riches en graisses, l'obésité est néanmoins 
principalement liée au fait qu'aujourd'hui beaucoup de fabricants ajoutent du sucre aux aliments " 
pour leur donner meilleur goût ". De surcroît, en Asie et en Afrique, les plats contiennent plus d'huile 
et sont donc plus caloriques. Quelle phrase est fausse ? A

A. Les pays africains pauvres sont peu touchés par l'obésité. 
B. Le Mexique connaît la même évolution que les autres pays. 
C. Il y a autant de diabétique en Egypte qu'aux États-Unis. 
D. L'hypertension gagne du terrain en Chine. 

55 - 2830 Choisissez le mot qui convient pour compléter la phrase :La réunion fut mouvementée. Les points 
de vue .... s'y opposaient violemment. D

A. apparents 
B. identiques 
C. analogues 
D. divergents 

55 - 2852 Sélectionnez les mots qui conviennent pour compléter la question:.... est-elle partie? Huit jours. C

A. En combien de temps 
B. Ça fait combien de temps 
C. Pour combien de temps 
D. Il y a combien de temps 

55 - 2858 Sélectionnez le(s) mot(s) approprié(s) pour compléter la phrase :Nous ne l'attendions pas ; .... notre 
étonnement lorsqu'il a ouvert la porte. B

A. par conséquent 
B. d'où 
C. donc 
D. alors 

55 - 3066 Asseyez-vous ! Je vous en prie.Cette phrase exprime .... . B

A. un ordre 
B. une invitation 
C. une obligation 
D. un regret 

55 - 7268 Le prix de ce voyage est valable .... les deux semaines à venir. A

A. Pour 
B. Pendant 
C. Depuis 
D. Il y a 

55 - 7358 Il partira .... un instant! D

A. Depuis 
B. Chez 
C. D'un 
D. Dans 
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55 - 7614 Il y a quatre ans, il était sans-abri. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise employant 39 
personnes et espère s'implanter aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Afrique et même en Asie. 
Pour ce chômeur (1) ...... qui n'a pas voulu révéler son identité, l'aventure a débuté le 19 novembre 
1991. A la rue à l'âge de 31 ans, il devient ouvrier-plombier alors qu'il ne connaissait rien à la (2) 
...... . Après une réparation à domicile, un vieil homme, chimiste à ses heures, lui propose de se 
laver les mains avec un produit de sa (3) ...... . Le produit est tellement efficace que l'ancien SDF 
décide de le commercialiser début 1993. Les (4) ...... spécialisées n'hésitent pas à parler de « 
révolution dans le monde du détergent » [...]. Aujourd'hui, l'entreprise compte parmi ses clients la 
première compagnie belge d'aviation, de grandes firmes automobiles et de (5) ...... . Quel mot, 
choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (2) ? C

A. hydraulique 
B. plombage 
C. plomberie 
D. zinguerie 

56 - 3005 Choisissez le mot qui convient pour compléter:.... nous contacter dès que possible. D

A. Veuille 
B. Prière 
C. Priez 
D. Veuillez 

56 - 7246 Je voudrais qu'il me le .... ! A

A. Dise 
B. Disait 
C. Dirait 
D. Dira 

56 - 7277 Le directeur arrive à 9 heures, mais les secrétaires, ...., arrivent à 8h30. A

A. Elles 
B. Celles 
C. Lui 
D. Celles-ci 

56 - 7426 Je (partir) pourvu que je (obtenir) un billet. C

A. partirais / obtiendrais 
B. partirai / obtiendrai 
C. partirai / obtienne 
D. pars / obtiens 

56 - 7582 Les Français (1)...... tard. Le premier mariage est à 27 ans pour les femmes et à 29 ans (2) ...... 
pour les hommes. Et ils divorcent beaucoup ; mais la famille est la première valeur pour 94% (3) 
...... La majorité des couples a (4) ...... deux enfants, ce qui n'est pas suffisant pour renouveler les 
générations. Déjà, un quart de français a plus de 65 ans ! Beaucoup de femmes travaillent et 
apportent de l'argent au ménage. Le mari et la femme (5) ...... les décisions importantes ensemble. 
Mais l'égalité n'existe pas encore pour les travaux domestiques. Quel mot, choisi parmi les suivants, 
complète parfaitement la phrase (2) ? C

A. par moyenne 
B. en média 
C. en moyenne 
D. à média 

56 - 7610 [...](1) ...... par l'urbanisation, par le feu et par l'extension des zones agricoles, la forêt recule devant 
le béton ou bien elle se consume dans les incendies. La pollution atmosphérique causée par les 
voitures, les usines, les avions et l'utilisation inconsidérée de produits chimiques, tels que les 
pesticides et les engrais, (2) ...... une autre menace sérieuse pour la forêt, les rejets (3) ...... des 
industries et des (4)...... des voitures se transforment en acides (sulfurique et nitrique) et retombent 
au sol mélangés à la pluie (pluie acide), à la neige et au brouillard. Les pluies acides font dépérir les 
forêts et risquent de toucher une grande partie de notre patrimoine végétal. Le réchauffement de la 
planète représente une autre menace pour les forêts, car une augmentation trop rapide de la D
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température ne permet pas aux arbres de s'adapter aux nouvelles conditions. Une grande partie 
des forêts détruites chaque année se retrouve dans nos boîtes aux lettres et puis dans nos (5)...... . 
Les prospectus sont la plaie des forêts. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement 
la phrase (2) ? 

A. constitues 
B. constitue 
C. constituants 
D. constituent 

56 - 7623 Le premier parc national a été créé en 1872 aux Etats-Unis dans la région de Yellowstone. (1)... 
nombreux autres parcs existent maintenant dans le monde entier. En Europe le pays précurseur a 
été la Suède (2) ..., en 1909, a inauguré neuf parcs nationaux. En 1914, la Suisse a fondé le 
premier parc alpin. Ensuite, d'autres pays comme l'Espagne en 1918, l'IIslande en 1928 et la 
Finlande ont suivi l'exemple de la Suède et de la Suisse. La France a voté en 1960 la loi sur les 
parcs nationaux et (3) ... a ouvert depuis, six en métropole et un aux Antilles, le parc national de la 
Guadeloupe. Les sept parcs nationaux et les 100 réserves naturelles représentent 1,5% du territoire 
national. Aujourd'hui, de l'Atlantique à l' Oural, on compte près de 200 parcs. Gérés pour la plupart 
par les Etats, les parcs nationaux (4) ... à la protection de la nature sous (5) ... ses formes : 
minérale, végétale, animale. Ce sont également des lieux privilégiés pour les activités scientifiques, 
pédagogiques et récréatives. Plusieurs millions de personnes peuvent ainsi, chaque année, mieux 
comprendre la fragilité des équilibres naturels et découvrir les paysages que l'homme a su 
préserver. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (2) ? D

A. auquel 
B. que 
C. dont 
D. qui 

57 - 3278 Sélectionnez les mots qui conviennent pour compléter la phrase:Ils se sont unis pour .... et pour .... . C

A. meilleur .... pire 
B. mieux .... pire 
C. le meilleur .... le pire 
D. le mieux .... le pire 

57 - 7284 .... pensent en général qu'il est français. B

A. Tout le monde 
B. Les gens 
C. Gens 
D. Le monde entier 

57 - 7306 J'ai trente élèves: tous sont gentils! Tous est: D

A. Adjectif 
B. Adverbe 
C. Déterminant 
D. Pronom 

57 - 7337 Craindre au passé simple: C

A. Il craint 
B. Il craindra 
C. Il craignit 
D. Il craignait 

57 - 7450 Si Fred (avoir) plus d'argent, il (partir) en vacances. B

A. a / partirait 
B. avait eu / serait parti 
C. avait / partira 
D. avait eu / aurait parti 
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57 - 7457 Ce jeune homme a les dents longues. B

A. Questo ragazzo ha un carattere particolarmente difficile. 
B. Questo ragazzo ha tanta ambizione. 
C. Questo ragazzo non è di bell'aspetto. 
D. Questo ragazzo ha una fame da lupo. 

57 - 7587 [...](1) ...... par l'urbanisation, par le feu et par l'extension des zones agricoles, la forêt recule devant 
le béton ou bien elle se consume dans les incendies. La pollution atmosphérique causée par les 
voitures, les usines, les avions et l'utilisation inconsidérée de produits chimiques, tels que les 
pesticides et les engrais, (2) ...... une autre menace sérieuse pour la forêt, les rejets (3) ...... des 
industries et des (4)...... des voitures se transforment en acides (sulfurique et nitrique) et retombent 
au sol mélangés à la pluie (pluie acide), à la neige et au brouillard. Les pluies acides font dépérir les 
forêts et risquent de toucher une grande partie de notre patrimoine végétal. Le réchauffement de la 
planète représente une autre menace pour les forêts, car une augmentation trop rapide de la 
température ne permet pas aux arbres de s'adapter aux nouvelles conditions. Une grande partie 
des forêts détruites chaque année se retrouve dans nos boîtes aux lettres et puis dans nos (5)...... . 
Les prospectus sont la plaie des forêts. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement 
la phrase (5) ? D

A. corbeille de papier 
B. restes 
C. sac à déchets 
D. poubelles 

58 - 3077 La circulation est bloquée car [il y a eu] un accident au carrefour. Choisissez la transformation qui 
correspond aux mots entre crochets. C

A. il va y avoir 
B. il est en train d'y avoir 
C. il vient d'y avoir 
D. il venait d'y avoir 

58 - 7213 En Afrique du Sud, il y a .... pétrole, .... or et .... diamants! A

A. Du / de l' / des 
B. De le / de l' / de 
C. Du / du / des 
D. Du / de le / du 

58 - 7248 Vous êtes .... les matins chez vous? C

A. Toutes 
B. Tout 
C. Tous 
D. Toute 

58 - 7255 .... à toi, je n'ai rien à te dire. C

A. Quand 
B. Que 
C. Quant 
D. Qu'en 

58 - 7257 On commencera de déjeuner dès qu'ils .... ! B

A. Arrivaient 
B. Arriveront 
C. Arrive 
D. Arriveraient 

58 - 7455 Pendant la semaine, il .... froid et il y .... du brouillard! D

A. Fait / aura 
B. Faisait / a 
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C. Fera / a 
D. Fera / aura 

58 - 7600 Ils sont des milliers, en France, à ignorer qui les a mis au monde. Nés sous X, comme le permet la 
loi, ils exigent de connaître l'identité de leur mère. Lever le secret serait-il un bien ou un mal? Le 
débat reste ouvert. Favorable à une relative levée du secret, la ministre déléguée à la Famille, 
Ségolène Royal, s'est récemment saisie du dossier. La garde des Sceaux, Elisabeth Guigou, 
tranchera la question, lors de la réforme du droit de la famille. Ségolène Royal cherche une solution 
qui permette, dit-elle, de «garder le droit à la discrétion tout en rendant réversible le choix du 
secret». Alors que le nombre d'accouchements sous X ne cesse de diminuer (de 778 en 1991 à 615 
en 1997) le débat n'a jamais été aussi passionnel. Symbolique, il oppose le droit des mères à 
garder l'anonymat au droit des enfants à connaître leurs origines et relance la discussion sur la 
parentalité. Qui sont les vrais parents: les géniteurs ou ceux qui élèvent les enfants? «Aujourd'hui, 
nous biologisons la parenté à l'extrême, observe Suzanne Lallemand, anthropologue et chercheur 
au CNRS. Il est presque devenu honteux que d'autres, tels les parents adoptifs, élèvent le fruit de la 
procréation.» A une époque où on a du mal à trouver sa place, jamais on n'a eu autant besoin de se 
raccrocher à ses racines. Tandis que les clubs de généalogie amateurs se multiplient, les 
générations X n'ont personne à fixer sur les branches parentales. En effet, même si la France a 
ratifié l'article 7 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit que «tout enfant a, 
dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents», elle reste l'un des derniers pays à 
maintenir l'accouchement sous X, avec le Luxembourg, l'Italie et, dans une certaine mesure, 
l'Espagne (pour les femmes non mariées). La technique de fabrication du secret est bien rodée: 
l'anonymat est établi dès la prise en charge à l'hôpital, où la femme ne donne pas son identité. On 
déclare ensuite la naissance à l'état civil de mère et père inconnus. «Il est grand temps de lever 
l'anonymat! martèle Pierre Verdier, président de la Cadco. On connaît désormais les ravages 
affectifs que causent les secrets de famille sur plusieurs générations.». Comment les 
anthropologues jugent-ils l'accouchement sous X ? B

A. Un bonne possibilité de choix à conserver. 
B. Un grave dommage fait aux enfants. 
C. Un moindre mal. 
D. Une possibilité parmi d'autres. 

59 - 2822 Nous [nous défendons] d'être à l'origine d'une rumeur.Quelle est la signification des mots entre 
crochets ? A

A. Nous refusons 
B. Nous défendons 
C. Nous ne prétendons pas 
D. Nous souhaitons 

59 - 2949 Cela me fait plaisir qu'il se soit décidé.Cette phrase exprime .... . B

A. un intérêt 
B. une satisfaction 
C. une surprise 
D. un dédain 

59 - 3045 Ils se détestent .... ils refusent de travailler dans le même bureau.Sélectionnez l'expression qui ne 
convient pas pour compléter la phrase. D

A. au point qu' 
B. tant qu' 
C. tellement qu' 
D. tel qu' 

59 - 3284 De nombreuses villes ont été bâties à proximité d'un fleuve.Sélectionnez le verbe qui n'est pas 
synonyme de «Bâtir». D

A. Construire 
B. Edifier 
C. Eriger 
D. Développer 
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59 - 7392 Ce roman ne m'a pas intéressé, j'en ai lu ......... vingt pages et j'ai abandonné. A

A. quelques 
B. quelles que 
C. quelque 
D. quels que 

59 - 7409 Le navire était en train de quitter le quai quand je suis arrivé au port. A

A. Il battello lasciava la banchina, quando sono arrivato al porto. 
B. Dopo essere arrivato al porto, il battello lasciava la banchina. 
C. Il battello lasciò la banchina quando stavo arrivando al porto. 
D. Il battello lasciò la banchina, quando arrivavo al porto. 

59 - 7630 La prison est-elle la panacée contre le crime ? S'interroge aujourd'hui l'Amérique. Malgré les 2 
millions de détenus du pays - record absolu du monde occidental - la criminalité remonte. Alors 
qu'en neuf ans il avait chuté de 25%, le nombre d'homicides a, cette année, doublé à Boston et 
grimpé de 30% à Los Angeles. Du coup, la prison ne paraît plus l'arme anti-délinquance absolue. 
D'autant moins qu'au Texas, où le nombre de détenus a augmenté de 144% entre 1991 et 1998, la 
criminalité n'a baissé que de 30%. Un rapport de l'association Sentencing Project, un centre de 
recherche en matière pénale, avance d'autres explications à cette baisse momentanée : le niveau 
de l'emploi favorable aux Américains les moins qualifiés ; la désaffection des jeunes pour le crack, 
après les ravages dans les années 1980 ; le recul de la natalité à la fin des années 1970 (5% de 
jeunes hommes en moins dans les années 1990). Il reconnaît, enfin, que la révolution policière de 
New York, qui n'a pas fait augmenter la population carcérale de plus de 20%, a fait chuter sa 
criminalité des deux tiers et réduit du coup la moyenne nationale. L'exemple du Texas montre ... A

A. qu'on ne peut pas lier nombre des incarcérations et baisse de la délinquance. 
B. qu'il est possible de réduire de façon spectaculaire le nombre d'actes de délinquance commis. 
C. que la baisse de la délinquance est proportionnelle au nombre de détenus. 
D. que l'on peut réduire le nombre des détenus sans répercussion sur la criminalité. 

60 - 2809 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :.... table, nous avons mis une 
planche sur des tréteaux. B

A. Au lieu de 
B. En guise de 
C. A la place de 
D. A force de 

60 - 7239 .... si elle souffrait, elle ne se plaignait pas. B

A. Dont 
B. Même 
C. Donc 
D. Comme 

60 - 7262 « Valoir » au Passé simple: A

A. Vous valûtes 
B. Vous vaudrez 
C. Vous valiez 
D. Vous valez 

60 - 7343 C'est l'année .... elle s'est mariée C

A. Dont elle 
B. Qu'elle 
C. Où 
D. Quoi 

60 - 7406 Même si je savais quelque chose, je ne te le dirais pas. B

A. Se avessi saputo le stesse cose, non te lo avrei detto. 
B. Anche se sapessi qualcosa, non te lo direi. 
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C. Anche quando saprò qualcosa, non te lo dirò. 
D. Anche se avessi saputo qualcosa, non te lo avrei detto. 

60 - 7456 Elle faisait des grimaces quand le professeur s'est retourné. D

A. Stava facendo le smorfie al professore che all'improvviso si voltò. 
B. Faceva le smorfie quando il professore era girato. 
C. Faceva le smorfie quando il professore si girava. 
D. Stava facendo le smorfie quando il professore si voltò. 

60 - 7627 Nous sommes en 1552 à Istanbul, capitale de l'Empire Turc. L'ambassadeur d'Allemagne, qui vient 
de rendre visite au sultan Soliman le Magnifique, aperçoit dans les jardins du palais de Topkapi des 
fleurs magnifiques, inconnues en Europe. Ce sont des tulipes. Aussitôt, il veut en acheter mais le 
conseiller du Sultan qui l'accompagne lui répond que ce sont des fleurs très rares et qu'elles ne sont 
pas en vente. L'ambassadeur insiste et finit par obtenir à prix d'or quelques bulbes de la fameuse 
fleur. Revenu dans son pays, l'ambassadeur plante les bulbes dans son jardin et, l'année suivante, 
une vingtaine de tulipes font l'admiration de ses visiteurs. La réputation de cette fleur extraordinaire 
s'étend bientôt à tout le pays. Puis elle dépasse les frontières et arrive en Hollande où la fleur, qui 
s'acclimate bien, devient un véritable phénomène de société. [...] Les Turcs vendent les bulbes en 
petites quantités et à des prix très élevés. Mais les commerçants européens savent que chez eux la 
demande est énorme et que, par snobisme, des aristocrates et des bourgeois sont prêts à acheter à 
n'importe quel prix ces bulbes précieux. Vers 1600, la tulipe a conquis presque tout le marché 
européen et toutes les classes sociales. Car les commerçants ont su varier leurs produits. Ils offrent 
du haut de gamme pour les riches (des fleurs aux coloris rares et mélangés) et du bas de gamme 
pour les moins riches. La tulipe est maintenant cotée à la bourse de Haarlem (Hollande). Un bulbe 
rare se vend jusqu'à 100.000 ? actuels, le prix d'un appartement. Un bulbe peut coûter : B

A. Quelques euros. 
B. Comme un appartement. 
C. Son poids en or. 
D. Quelques milliers de dollars. 

61 - 2890 Choisissez le début de la phrase : ...., prévenez la direction. A

A. Dans le cas où vous seriez malade 
B. Dans le cas où vous étiez malade 
C. Dans le cas où vous avez été malade 
D. Dans le cas où vous soyez malade 

61 - 3049 Sélectionnez l'énoncé correct pour compléter la phrase :Lui et moi, .... à ce nouveau logiciel. A

A. nous ne nous sommes pas très bien adaptés 
B. nous nous ne sommes pas très bien adaptés 
C. nous ne nous sommes pas adaptés très bien 
D. nous nous ne sommes pas adaptés très bien 

61 - 3058 Choisissez l'expression qui convient pour compléter la phrase :Les déclarations du ministre sont 
inacceptables car au lieu de jouer un rôle de médiateur, il .... et provoque les intervenants. D

A. ne fait pas long feu 
B. joue avec le feu 
C. crie au feu 
D. jette de l'huile sur le feu 

61 - 7441 Les résultats de l'examen (décevoir) toujours un peu les étudiants. D

A. décèvent 
B. décevoient 
C. déçuvent 
D. déçoivent 

61 - 7449 Elles (espérer) que tu (vouloir) bien participer à cette initiative. A

A. espèrent / voudras 
B. espèrent / veuilles 
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C. espéreraient / voudrais 
D. espéraient / veuillent 

61 - 7566 Longtemps considérée comme une conséquence de la façon de vivre dans les pays riches et 
développés, l'obésité gagne à présent les pays en voie de développement, rapporte The Lancet, 
une revue médicale britannique. D'après cette revue, les nutritionnistes agitent maintenant le 
spectre d' "une épidémie mondiale" de complications liées à l'obésité, telles que le diabète, 
l'hypertension, le cancer et les maladies cardiovasculaires. En Chine, au cours des huit dernières 
années, le nombre d'obèses a triplé pour les hommes et doublé pour les femmes. Résultat : ce pays 
compte maintenant une proportion d'hypertendus égale à celle des États-Unis. Plus de 50 % des 
nouveaux cas de diabète sont diagnostiqués en Inde et en Chine. En Égypte, le taux de diabétiques 
est le même qu'aux États-Unis, et 50 % des Égyptiennes sont obèses. Le Mexique enregistre une 
augmentation rapide des cas d'obésité dans toutes les couches de la société et dans toutes les 
régions, d'où une hausse du nombre de diabétiques. Même dans les pays très pauvres de l'Afrique 
subsaharienne, l'obésité et le diabète gagnent du terrain. S'il est vrai que dans certains pays elle 
s'explique par une consommation de plats cuisinés riches en graisses, l'obésité est néanmoins 
principalement liée au fait qu'aujourd'hui beaucoup de fabricants ajoutent du sucre aux aliments " 
pour leur donner meilleur goût ". De surcroît, en Asie et en Afrique, les plats contiennent plus d'huile 
et sont donc plus caloriques. Quelle phrase est vraie ? A

A. Le cancer est lié à l'obésité. 
B. En Chine, il y a beaucoup d'obèses mais peu d'hypertendus. 
C. En général, la population indienne est en bonne santé. 
D. Le diabète n'augmente que dans les pays riches. 

61 - 7571 [...]Il est important de boire suffisamment d'eau en faisant de l'exercice. En effet, le manque d'eau 
peut provoquer un excès de fatigue, des crampes, ou troubler la coordination des mouvements. 
Étant donné que vous (1) ------ davantage, votre volume sanguin pourrait diminuer. Si vous ne 
compensez pas l'eau perdue par la sueur, le (2) -------- doit fournir un effort supplémentaire pour 
que le sang circule. Afin de ne pas (3)---------, il est conseillé de boire avant, pendant et après une 
séance d'exercice. [...]Vous devrez sans doute prendre connaissance de (4) ------------ 
recommandations de base en consultant un manuel fiable ou bien (5) ---------- médecin. Quel mot, 
choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (1) ? B

A. travaillez 
B. transpirez 
C. buvez 
D. mangez 

62 - 2853 Toute peine mérite [salaire]! Quel mot n'est pas un synonyme du mot entre crochets? B

A. Rémunération 
B. Dette 
C. Paye 
D. Rétribution 

62 - 2873 Le surmenage et la fatigue avaient eu raison de moi. J'étais [atone]. Quel est le contraire du mot 
entre crochets ? C

A. aigri 
B. surpris 
C. vigoureux 
D. relâché 

62 - 3125 Choisissez la transformation correcte de la phrase :On va créer de nouvelles infrastructures. B

A. De nouvelles infrastructures viennent d'être créées. 
B. De nouvelles infrastructures vont être créées. 
C. De nouvelles infrastructures seront créées. 
D. De nouvelles infrastructures sont créées. 

62 - 7203 ...... son âge ...... son niveau ...... lui permettent de concourir. B

A. ne - ne - ni 
B. ni - ni - ne 
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C. ni - ni - ni 
D. ni - ne - ne 

62 - 7272 Il tombait de gros flocons de neige. Il s'agit d'un verbe: D

A. Réfléchi 
B. Simple 
C. Personnel 
D. Impersonnel 

62 - 7577 Aux États-Unis, en 1998, les joueurs ont dépensé environ 50 milliards de dollars pour les jeux 
autorisés, davantage que pour le cinéma, la musique, les sports grand public, les parcs à thème et 
les jeux vidéo réunis. Selon une étude récente, en Australie, plus de 80 % des habitants jouent au 
moins une fois par an, et 40 % chaque semaine. Dans ce pays, les adultes consacrent au jeu le 
double des sommes déboursées par les Européens et les Américains, soit en moyenne l'équivalent 
de 450 euros par an, ce qui fait d'eux les plus grands " flambeurs " du monde. [...] Le jeu est un 
véritable engouement universel, un engouement qui, au dire de certains, s'avère bénéfique. Sharon 
Sharp, porte-parole du Public Gaming Research Institute, a déclaré qu'aux États-Unis, entre 1964 et 
1999, les revenus de la loterie " ont représenté environ 125 milliards de dollars dans le budget de 
l'État, principalement depuis 1993 ". Une grande partie de cet argent a été consacrée à 
l'enseignement, aux parcs nationaux et à l'infrastructure sportive. L'industrie du jeu est aussi un 
important pourvoyeur d'emplois. Rien qu'en Australie, elle fait vivre environ 100000 personnes 
travaillant dans plus de 7000 sociétés. Par conséquent, les partisans des jeux autorisés plaident 
que ceux-ci, non seulement procurent du plaisir, mais aussi créent des emplois, gonflent les 
recettes fiscales et dynamisent les économies locales vacillantes. Aux USA, à quel secteur le jeu 
n'a-t-il pas apporté de fonds ? A

A. A l'industrie. 
B. Aux parcs nationaux. 
C. A l'enseignement. 
D. Aux infrastructures sportives. 

62 - 7604 Le corps sans vie du poisson-chat géant qui avait avalé un chien et terrorisé les visiteurs d'un lac 
allemand pendant des années a été retrouvé la semaine dernière, mais la légende de "Kuno le 
tueur" devrait lui survivre. Un jardinier a découvert cette semaine la carcasse du poisson, longue 
d'un mètre cinquante et pesant 35 kilos, a annoncé vendredi un porte-parole de la ville de 
Moenchengladbach, dans l'ouest de l'Allemagne. Kuno était devenu célèbre en 2001 lorsqu'il avait 
sauté hors de l'eau pour avaler un teckel. Il avait échappé à plusieurs tentatives pour le capturer. 
"C'était notre monstre du Loch Ness", a expliqué Uwe Heil, membre du groupe de musique local 
"Les amis de Kuno", baptisé en référence au poisson-chat. Des pêcheurs ont identifié la carcasse, 
mais le doute demeure."Ce n'est pas notre Kuno", a estimé Cornelius, un autre membre du groupe 
de musique. Il affirme avoir vu plusieurs poissons-chats dans le lac, dont un mesurant 1,80m avec 
une tache blanche sur le haut de la tête. La faible profondeur du lac du parc Volksgarten en cette 
saison et la vague de chaleur ont probablement provoqué la mort du poisson-chat, l'un des plus 
grands jamais découverts en Allemagne. La ville de Brême prévoit d'empailler le monstre pour 
l'exposer dans un musée. De quoi parle l'article ? C

A. Il parle d'un poisson qui est conservé dans un musée. 
B. Il parle d'un poisson que l'on a pêché dans un lac. 
C. Il parle d'un poisson qui a mangé un chien. 
D. Il parle d'un poisson qui se nourrit de chiens depuis 2001. 

63 - 2985 Choisissez la forme verbale qui convient pour compléter la phrase:Tu .... de ton erreur et tu résous 
immédiatement le problème. B

A. vas t'apercevoir 
B. t'aperçois 
C. t'apercevras 
D. t'aperçoives 

63 - 3145 Sélectionnez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :.... tous les aspects de sa 
proposition, un seul argument est vraiment .... . B

A. En ayant considéré .... convainquant 
B. Ayant considéré .... convaincant 
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C. Etant considérés .... convaincant 
D. Considérant .... convainquant 

63 - 7295 C'était un jour du mois .... les fêtes. D

A. Précédemment 
B. Précédé 
C. Précédent 
D. Précédant 

63 - 7325 « En » remplace les noms précédés de la préposition: A

A. de 
B. à 
C. vers 
D. par 

63 - 7329 Elle attirait par sa beauté; .... elle était critiquée pour son caractère! A

A. En revanche 
B. Aussi qu' 
C. Si bien qu' 
D. Afin qu' 

63 - 7402 Quand tu ......... le dossier, tout te ......... plus clair. A

A. connaîtras / semblera 
B. auras connu / semblera 
C. connaîtras / sembla 
D. connaitras / sembleras 

63 - 7460 Je lui garde un chien de ma chienne. D

A. Gli rispondo sempre senza indugio. 
B. Gli riservo sempre il meglio di tutto. 
C. Gli ho riservato la mia migliore offerta. 
D. Gli serbo rancore. 

64 - 2972 Il y a encore FORT à faire pour améliorer la politique sociale. Quel est le sens du mot en lettres 
capitales? A

A. beaucoup 
B. peu 
C. assez 
D. trop 

64 - 3283 Sélectionnez la forme verbale qui convient pour compléter la phrase:Depuis qu'il .... à une délicate 
intervention, sa santé n'est plus la même. D

A. avait été soumis 
B. aura été soumis 
C. est soumis 
D. a été soumis 

64 - 7209 Il faut que je .... pour un long voyage. D

A. Pars 
B. Parts 
C. Partes 
D. Parte 

64 - 7350 S'il était là .... les jours .... , il vous recevrait volontiers. C

A. Il y a / qui viennent 
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B. Dans / qui viendront 
C. Dans / qui viennent 
D. Quand / qui viendraient 

64 - 7360 Ce matin-là Martine s'était réveillée de bonne heure car .... elle s'était couchée tôt. C

A. Ce soir-là 
B. Il y a deux jours 
C. La veille 
D. Ce soir 

64 - 7572 [...]Il est important de boire suffisamment d'eau en faisant de l'exercice. En effet, le manque d'eau 
peut provoquer un excès de fatigue, des crampes, ou troubler la coordination des mouvements. 
Étant donné que vous (1) ------ davantage, votre volume sanguin pourrait diminuer. Si vous ne 
compensez pas l'eau perdue par la sueur, le (2) -------- doit fournir un effort supplémentaire pour 
que le sang circule. Afin de ne pas (3)---------, il est conseillé de boire avant, pendant et après une 
séance d'exercice. [...]Vous devrez sans doute prendre connaissance de (4) ------------ 
recommandations de base en consultant un manuel fiable ou bien (5) ---------- médecin. Quel mot, 
choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (2) ? B

A. poumon 
B. coeur 
C. cerveau 
D. foie 

64 - 7583 Les Français (1)...... tard. Le premier mariage est à 27 ans pour les femmes et à 29 ans (2) ...... 
pour les hommes. Et ils divorcent beaucoup ; mais la famille est la première valeur pour 94% (3) 
...... La majorité des couples a (4) ...... deux enfants, ce qui n'est pas suffisant pour renouveler les 
générations. Déjà, un quart de français a plus de 65 ans ! Beaucoup de femmes travaillent et 
apportent de l'argent au ménage. Le mari et la femme (5) ...... les décisions importantes ensemble. 
Mais l'égalité n'existe pas encore pour les travaux domestiques. Quel mot, choisi parmi les suivants, 
complète parfaitement la phrase (3) ? B

A. pour eux 
B. d'entre eux 
C. d'eux 
D. parmi d'eux 

65 - 3022 Choisissez le(s) mot(s) approprié(s) pour compléter la question:.... avez-vous à reprocher à ce 
journaliste? Son manque d'objectivité. D

A. Qu'est-ce qu' 
B. Qui est-ce qu' 
C. Quoi 
D. Qu' 

65 - 3104 Lequel de ces verbes n'a pas un substantif terminé par «-ment» ? D

A. Prélever 
B. Détourner 
C. Payer 
D. Echanger 

65 - 7281 Est-ce que c'est Paul? -Oui, c'est .... lui. C

A. Beaucoup 
B. Bon 
C. Bien 
D. Très 

65 - 7289 Conjuguez au futur: il voit. A

A. Il verra 
B. Il vera 
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C. Il voirat 
D. Il voira 

65 - 7387 Jean et Mathieu .... au cinéma. C

A. Sont allé 
B. Sont allées 
C. Sont allés 
D. Iraient 

65 - 7394 Ce papetier vend également des ......... B

A. agenda. 
B. agendas. 
C. agendes. 
D. agende. 

65 - 7622 Le premier parc national a été créé en 1872 aux Etats-Unis dans la région de Yellowstone. (1)... 
nombreux autres parcs existent maintenant dans le monde entier. En Europe le pays précurseur a 
été la Suède (2) ..., en 1909, a inauguré neuf parcs nationaux. En 1914, la Suisse a fondé le 
premier parc alpin. Ensuite, d'autres pays comme l'Espagne en 1918, l'IIslande en 1928 et la 
Finlande ont suivi l'exemple de la Suède et de la Suisse. La France a voté en 1960 la loi sur les 
parcs nationaux et (3) ... a ouvert depuis, six en métropole et un aux Antilles, le parc national de la 
Guadeloupe. Les sept parcs nationaux et les 100 réserves naturelles représentent 1,5% du territoire 
national. Aujourd'hui, de l'Atlantique à l' Oural, on compte près de 200 parcs. Gérés pour la plupart 
par les Etats, les parcs nationaux (4) ... à la protection de la nature sous (5) ... ses formes : 
minérale, végétale, animale. Ce sont également des lieux privilégiés pour les activités scientifiques, 
pédagogiques et récréatives. Plusieurs millions de personnes peuvent ainsi, chaque année, mieux 
comprendre la fragilité des équilibres naturels et découvrir les paysages que l'homme a su 
préserver. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (1) ? B

A. Pas d'article 
B. De 
C. Les 
D. Des 

66 - 2879 [Je me ferai remplacer] par un de mes collègues.Choisissez la transformation des mots entre 
crochets. B

A. Je suis remplacé 
B. Je serai remplacé 
C. J'aurai remplacé 
D. J'aurai été remplacé 

66 - 3016 Vous me photocopierez ces documents ....Indiquez la fin de phrase qui ne convient pas. A

A. sous prétexte que je puisse les expédier. 
B. de manière que je puisse les expédier. 
C. en vue de leur rapide expédition. 
D. de façon que je puisse les expédier. 

66 - 3052 Sélectionnez le mot qui convient pour compléter la phrase:Nous ne savons rien. Nous n'avons pas 
la .... idée de ce qui s'est passé. D

A. mieux 
B. moins 
C. meilleure 
D. moindre 

66 - 7251 Tu lui vendras ces chemises-là! A

A. Oui, je les lui vendrai 
B. Oui, je vendrai 
C. Oui, je la vendrai 
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D. Oui, je le vendrai 

66 - 7427 .... avaient raison, .... avaient tort ! D

A. Quelqu'un / certains autres 
B. Certains / quelqu'un 
C. Personne / certains 
D. Certains / certains autres 

66 - 7444 - « A qui appartient ce livre ? » - « Je l'ai acheté hier, il m'appartient, il est ...... » B

A. mien. 
B. à moi. 
C. le mien. 
D. mon. 

66 - 7491 « Je voudrais encore du café, ... s'il te plaît ! » D

A. verse-le-moi 
B. verse-moi-en 
C. verse-en-moi 
D. verse-m'en 

67 - 2882 Choisissez le(s) mot(s) approprié(s) pour compléter la phrase:Les jeunes .... cherchent du travail 
sont aujourd'hui de plus en plus nombreux. A

A. qui 
B. qu'ils 
C. lesquels 
D. que 

67 - 2939 Choisissez l'expression appropriée pour compléter la phrase:Je l'aiderai .... il puisse résoudre ses 
problèmes. A

A. jusqu'à ce qu' 
B. jusqu'à quand 
C. tant qu' 
D. pendant qu' 

67 - 3087 Le [retard] technologique, le ralentissement du [commerce] et l'affaiblissement du [rayonnement] 
culturel marquent souvent le [déroulement] d'une civilisation. Quel mot souligné est incorrect ? B

A. rayonnement 
B. déroulement 
C. commerce 
D. retard 

67 - 3179 Sélectionnez le mot qui convient pour compléter la phrase : Dites-moi .... méthode vous pensez 
utiliser. B

A. laquelle 
B. quelle 
C. quel 
D. lequel 

67 - 7435 J'ai un chat dans la gorge. D

A. Non riesco a mandare giù questa notizia. 
B. Ho una spina nel cuore. 
C. Ho lo stomaco chiuso. 
D. Sono rauco. 

67 - 7607 Le corps sans vie du poisson-chat géant qui avait avalé un chien et terrorisé les visiteurs d'un lac 
allemand pendant des années a été retrouvé la semaine dernière, mais la légende de "Kuno le B
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tueur" devrait lui survivre. Un jardinier a découvert cette semaine la carcasse du poisson, longue 
d'un mètre cinquante et pesant 35 kilos, a annoncé vendredi un porte-parole de la ville de 
Moenchengladbach, dans l'ouest de l'Allemagne. Kuno était devenu célèbre en 2001 lorsqu'il avait 
sauté hors de l'eau pour avaler un teckel. Il avait échappé à plusieurs tentatives pour le capturer. 
"C'était notre monstre du Loch Ness", a expliqué Uwe Heil, membre du groupe de musique local 
"Les amis de Kuno", baptisé en référence au poisson-chat. Des pêcheurs ont identifié la carcasse, 
mais le doute demeure."Ce n'est pas notre Kuno", a estimé Cornelius, un autre membre du groupe 
de musique. Il affirme avoir vu plusieurs poissons-chats dans le lac, dont un mesurant 1,80m avec 
une tache blanche sur le haut de la tête. La faible profondeur du lac du parc Volksgarten en cette 
saison et la vague de chaleur ont probablement provoqué la mort du poisson-chat, l'un des plus 
grands jamais découverts en Allemagne. La ville de Brême prévoit d'empailler le monstre pour 
l'exposer dans un musée. Quelle phrase est vraie ? 

A. Le poisson-chat mort a une tache blanche sur la tête. 
B. Le poisson-chat a été trouvé mort par un jardinier. 
C. Le poisson-chat pèse 50 Kg. 
D. Le poisson-chat a été trouvé vivant par un jardinier. 

67 - 7631 La prison est-elle la panacée contre le crime ? S'interroge aujourd'hui l'Amérique. Malgré les 2 
millions de détenus du pays - record absolu du monde occidental - la criminalité remonte. Alors 
qu'en neuf ans il avait chuté de 25%, le nombre d'homicides a, cette année, doublé à Boston et 
grimpé de 30% à Los Angeles. Du coup, la prison ne paraît plus l'arme anti-délinquance absolue. 
D'autant moins qu'au Texas, où le nombre de détenus a augmenté de 144% entre 1991 et 1998, la 
criminalité n'a baissé que de 30%. Un rapport de l'association Sentencing Project, un centre de 
recherche en matière pénale, avance d'autres explications à cette baisse momentanée : le niveau 
de l'emploi favorable aux Américains les moins qualifiés ; la désaffection des jeunes pour le crack, 
après les ravages dans les années 1980 ; le recul de la natalité à la fin des années 1970 (5% de 
jeunes hommes en moins dans les années 1990). Il reconnaît, enfin, que la révolution policière de 
New York, qui n'a pas fait augmenter la population carcérale de plus de 20%, a fait chuter sa 
criminalité des deux tiers et réduit du coup la moyenne nationale. De quoi s'occupe la Sentencing 
Project aux Etats-Unis ? D

A. De la natalité. 
B. Des chiffres de la drogue. 
C. De la situation de l'emploi. 
D. De la situation pénale. 

68 - 2803 Choisissez la phrase équivalente à :Cet homme se retrouve au chômage parce que son entreprise 
a fermé. D

A. Cet homme se retrouve au chômage en attendant que l'entreprise ne ferme. 
B. Cet homme se retrouve au chômage avant que l'entreprise ne ferme. 
C. Quand l'entreprise sera fermée, il sera au chômage. 
D. Suite à la fermeture de son entreprise, cet homme se retrouve au chômage. 

68 - 2904 Je ne partage pas votre point de vue à propos des mesures fiscales.La personne parle pour .... B

A. accepter une proposition. 
B. exprimer son désaccord. 
C. approuver une décision. 
D. proposer une solution. 

68 - 3123 Toute modification est à [exclure]. Quel verbe n'est pas synonyme du mot [entre crochets] ? B

A. Ecarter 
B. Impliquer 
C. Bannir 
D. Evincer 

68 - 7235 Il allait dynamiser le département, offrir des chances de promotion; c'était .... ils comptaient. B

A. Ce qu' 
B. Ce sur quoi 
C. Ce quoi 
D. Ce que 
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68 - 7314 Cette voiture consomme .... d'essence que l'autre. D

A. Tant 
B. Au tant 
C. D'autant 
D. Autant 

68 - 7338 Les employés commencent .... travailler .... 9 heures. A

A. à / à 
B. à / des 
C. de / de les 
D. de / à 

68 - 7430 Les actions de cette société sont passées de 120 ? à 15 ?, elles ......... B

A. sont tombées. 
B. se sont effondrées. 
C. se sont abaissées. 
D. se sont baissées. 

69 - 2887 Sélectionnez le mot convenable pour compléter la phrase :Pour avoir été impliqué dans des affaires 
frauduleuses, ce magistrat a été .... . D

A. consacré 
B. honoré 
C. engagé 
D. destitué 

69 - 2994 Sélectionnez les mots qui conviennent pour compléter la phrase suivante :Il faut que je .... avant 22 
heures. D

A. suis rentrée 
B. suis rentré 
C. fus rentré 
D. sois rentré 

69 - 3001 Sélectionnez le(s) mot(s) approprié(s) pour compléter la phrase :Nous aimerions bénéficier de l'avis 
d'un spécialiste qui .... nous établir un devis. C

A. ait pu 
B. pouvait 
C. puisse 
D. a pu 

69 - 3117 Je pense que vous êtes en bonne [position] pour accéder à cette fonction. Quelle est la signification 
de l'expression entre crochets ? D

A. très doué 
B. favorisé par le hasard. 
C. prêt à agir. 
D. dans une situation favorable. 

69 - 7237 Elle ne veut pas travailler .... rien. A

A. pour 
B. en 
C. de 
D. à 

69 - 7588 Vous avez enfin trouvé l'appartement de vos rêves. Mais le loyer qu'on vous demande est cher pour 
le quartier : 1000 ? par mois hors (1) ......, alors que vous connaissez quelqu'un qui loue, aux 
alentours, un logement semblable pour 800 ?. Vous avez tenté de (2) ...... avec le propriétaire, mais 
rien n'y fait. Un conseil : n'insistez pas et signez le bail aux conditions proposées. Ce serait A
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dommage de passer à côté d'une bonne affaire... surtout quand la loi vous permet, le contrat signé, 
de contester un loyer surévalué. Il faudra alors, (3) ...... les deux mois suivant la signature, prouver à 
la Commission Départementale de Conciliation que le loyer proposé est trop cher. Pour cela, 
adressez-vous à l'Observatoire des Loyers, s'il en existe un près de chez vous. Il vous fournira des 
références de loyers moins chers pour des logements comparables au (4) ...... dans le quartier. S'il 
n'y a pas d'observatoire à (5)......, demandez à vos voisins qui paient moins de vous fournir la 
photocopie de leur bail. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (1) ? 

A. charges 
B. frais 
C. dépenses 
D. débours 

69 - 7596 Pamela Martinez, ivre morte à l'heure du crime, ne se souvenait même pas d'être entrée dans le 
garage de ce pavillon du comté d'Orange, près de Los Angeles. Il lui a fallu aussi, de longues 
minutes pour ce rendre compte qu'un juge venait de la condamner à la prison à perpétuité, assortie 
d'une peine de sûreté de vint-cinq ans, pour le vol d'une boîte à outils ! Son cas est presque banal. 
Depuis la promulgation, en 1994, de la loi dite des « three strikes » (trois coups), plus de 7 000 
condamnés purgent une peine de prison à vie pour avoir été seulement reconnus coupables d'un 
troisième crime ou délit. La moitié de ces récidivistes n'ont jamais commis la moindre violence et 
10% d'entre eux sont emmurés vivants pour des broutilles. Comme ce clochard arrêté après avoir 
fracturé la porte de la cuisine d'un presbytère ; cet ivrogne, voleur d'une part de pizza ; ce 
toxicomane, Daniel Ponce, frappé d'une peine de sûreté pour avoir dérobé un appareil photo jetable 
; ou Ricky Fontenot, passager, en 1994, d'une voiture contenant une arme prohibée et dont les 
méfaits antérieurs se limitaient à un vol et une bagarre en 1979. Pamela a recouvré la liberté au 
bout de sept ans, grâce aux efforts d'un juge en fin de carrière, indifférent aux pressions de 
l'opinion. Aucun homme politique, en revanche, n'a cru bon de s'opposer à une loi née directement 
de la volonté populaire : en 1993, les parents de Polly Klass, une fillette assassinée par un 
délinquant multirécidiviste, avaient fait circuler une pétition exigeant la perpétuité pour les coupables 
d'un troisième crime. En quelques semaines, ils avaient recueilli assez de signatures pour justifier 
un référendum, voté à une écrasante majorité. Aujourd'hui, les juridictions de 15 Etats, y compris les 
tribunaux fédéraux, appliquent leur version de la loi « des trois coups » contre les crimes violents ou 
liés au trafic de drogue. Seule la Californie rechigne à en limiter le champ. Joe Klass, grand-père de 
Polly, a rappelé lui-même, récemment, que cette loi ne visait pas les petits délinquants. Personne, 
cette fois, ne l'a écouté. Dans son ensemble, que pense le peuple américain de cette loi ? D

A. Il ignore l'existence de cette loi. 
B. Il désapprouve cette loi. 
C. Il est indifférent à cette loi. 
D. Il approuve cette loi. 

70 - 2915 Choisissez les mots qui conviennent pour compléter la phrase :Il est .... pour cette région qu'elle soit 
pourvue d'une autoroute. Sans un axe routier, cette contrée ne pourra que .... . B

A. regrettable ... s'améliorer 
B. vital ... régresser 
C. néfaste ... se stabiliser 
D. important ... se développer 

70 - 3147 Sélectionnez le mot qui convient pour compléter la phrase :Nous serions tous très contents que 
vous .... votre intention de collaborer avec nous. B

A. manifesteriez 
B. manifestiez 
C. manifesterez 
D. manifestez 

70 - 7264 Il est .... content de lui. A

A. Très 
B. Pas 
C. Beaucoup 
D. Mal 

70 - 7355 Es-tu allé au cinéma? A
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A. Oui, j'y suis allé 
B. Oui, je suis allée 
C. Oui, j'y suis allées 
D. Oui, je suis allé 

70 - 7397 Une nuée d'insectes ......... sur la récolte. D

A. s'est abattus 
B. se sont abattu 
C. se sont abattus 
D. s'est abattue 

70 - 7564 Nous sommes en 1552 à Istanbul, capitale de l'Empire Turc. L'ambassadeur d'Allemagne, qui vient 
de rendre visite au sultan Soliman le Magnifique, aperçoit dans les jardins du palais de Topkapi des 
fleurs magnifiques, inconnues en Europe. Ce sont des tulipes. Aussitôt, il veut en acheter mais le 
conseiller du Sultan qui l'accompagne lui répond que ce sont des fleurs très rares et qu'elles ne sont 
pas en vente. L'ambassadeur insiste et finit par obtenir à prix d'or quelques bulbes de la fameuse 
fleur. Revenu dans son pays, l'ambassadeur plante les bulbes dans son jardin et, l'année suivante, 
une vingtaine de tulipes font l'admiration de ses visiteurs. La réputation de cette fleur extraordinaire 
s'étend bientôt à tout le pays. Puis elle dépasse les frontières et arrive en Hollande où la fleur, qui 
s'acclimate bien, devient un véritable phénomène de société. [...] Les Turcs vendent les bulbes en 
petites quantités et à des prix très élevés. Mais les commerçants européens savent que chez eux la 
demande est énorme et que, par snobisme, des aristocrates et des bourgeois sont prêts à acheter à 
n'importe quel prix ces bulbes précieux. Vers 1600, la tulipe a conquis presque tout le marché 
européen et toutes les classes sociales. Car les commerçants ont su varier leurs produits. Ils offrent 
du haut de gamme pour les riches (des fleurs aux coloris rares et mélangés) et du bas de gamme 
pour les moins riches. La tulipe est maintenant cotée à la bourse de Haarlem (Hollande). Un bulbe 
rare se vend jusqu'à 100.000 ? actuels, le prix d'un appartement. Au début du XVII° siècle, qui 
achète les tulipes ? D

A. Les paysans. 
B. Le roi et sa cour. 
C. Presque personne. 
D. Les nobles et les bourgeois. 

70 - 7591 Vous avez enfin trouvé l'appartement de vos rêves. Mais le loyer qu'on vous demande est cher pour 
le quartier : 1000 ? par mois hors (1) ......, alors que vous connaissez quelqu'un qui loue, aux 
alentours, un logement semblable pour 800 ?. Vous avez tenté de (2) ...... avec le propriétaire, mais 
rien n'y fait. Un conseil : n'insistez pas et signez le bail aux conditions proposées. Ce serait 
dommage de passer à côté d'une bonne affaire... surtout quand la loi vous permet, le contrat signé, 
de contester un loyer surévalué. Il faudra alors, (3) ...... les deux mois suivant la signature, prouver à 
la Commission Départementale de Conciliation que le loyer proposé est trop cher. Pour cela, 
adressez-vous à l'Observatoire des Loyers, s'il en existe un près de chez vous. Il vous fournira des 
références de loyers moins chers pour des logements comparables au (4) ...... dans le quartier. S'il 
n'y a pas d'observatoire à (5)......, demandez à vos voisins qui paient moins de vous fournir la 
photocopie de leur bail. Quel mot, choisi parmi les suivants, complète parfaitement la phrase (4) ? D

A. leurs 
B. sien 
C. votre 
D. vôtre 

 


