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1. Vyberte správnou odpověď a zakroužkujte ji: 

 

1. Vous laissez les clés chez les voisins ? - Oui, nous ………..  ……….. laissons toujours quand 

nous partons. 

a) lui leur 

b) les leur 

c) leur les 

 

2. Je préfère ……….. modèle-ci, mais il me va moins bien que  ………... 
a) ces – cela 

b) cet – celui-là 

c) ce – celui-là 

 

3. Tu te souviens de ce film? ……….. ? - De celui, sur les graffitis. 

a) Duquel? 

b) Lequel? 

c) Quel? 

 

4. Il habite une maison derrière ……….. il y a un parc. 

a) où 

b) qui 

c) laquelle 

 

5. La course à pied est un sport pour ……….. il faut beaucoup d'entraînement.  

a) lequel 

b) quel 

c) qui 
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6. Je ……….. au parc quand tout d'un coup je ……….. ! 
a) me promenais – suis tombé 

b) me suis promené – tombais 

c) m’étais promené – suis tombé 

 

7. Il serait bien qu´ils ……….. moins de gâteaux.  

a) mangent 

b) mangeaient 

c) mangeront 

 

8. Je ne crois pas qu´il ……….. content de ses résultats. 

a) est 

b) était 

c) soit 

 

 

 

9. Elle travaille très bien,  ……….. que sa sœur. 

a) bon 

b) meilleur 

c) mieux 

 

10. C’est toujours ……….. chose ! Chaque fois que l’on veut organiser un pique-nique, il se met 

à pleuvoir ! 

a) pareille 

b) la même 

c) même 

 

11. « Réponds-moi ! » - Il me dit ……….. 
a) de lui répondre 

b) lui répondre 

c) que je lui réponds 

 

12. « Je suis arrivé à Nice dimanche dernier à 21 heures. » - Il a dit qu’……….. 
a) il est arrivé à Nice le dimanche précédent à 21 heures. 

b) il avait arrivé à Nice le dimanche dernier à 21 heures. 

c) il était arrivé à Nice le dimanche précédent à 21 heures. 

 

13. Il ne réfléchit pas assez. Il dit souvent ……….. 
a) n’importe quoi 

b) rien 

c) pas quoi 

 

14. Son mari ……….. à boire et il ……….. violent. Ils ……….. cinq ans plus tard. 

a) avait commencé – a devenu – se sont séparés 

b) a commencé – devenait – sont séparé 

c) a commencé – est devenu – se sont séparés 
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15. Si j’……….. sûr que tu sois à la maison demain, je t’……….. 
a) étais – appellerais 

b) était – appellerai 

c) ai été – appelle 

 

16. Cet enfant a trop ……….. jouets. 

a) – 

b) des 

c) de 

 

17. Y a t-il ……….. eau dans la carafe ?  

a) de l´ 

b) l´ 

c) d´ 

 

18. L’institutrice exigeait des élèves qu’ils rentrent ……….. la classe ……….. silence. 

a) en – en 

b) dans – en 

c) dans – dans  

19. Tout a disparu ……….. une seconde. 

a) par 

b) depuis 

c) en 

 

20. L’Avare est un ……….. de Molière. 

a) livre 

b) chef-d’œuvre 

c) roman 

 

21. Elle a ……….. sa nouvelle robe. 

a) donné 

b) habillé 

c) mis 

 

22. Il a ……….. 100 euros à son copain. 

a) prêté 

b) loué 

c) dépensé 

 

23. Je prépare ……….. pour mes invités. 

a) une cuisine 

b) un plat 

c) un appétit  

 

24. Je vous ……….. ce roman qui est excellent. 

a) déconseille 

b) recommande 

c) permets 
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25. Elle est optimiste, elle voit tout ………..  
a) en noir 

b) en rose 

            c)   en blanc 

 

 

2.  a) Doplňte členy a předložky: 
 

Paris Aéroport, anciennement Aéroports de Paris, c´est un établissement public qui gère  

 

l´ensemble des aéroports civils de la région parisienne.  C´est aussi l´un des  

 

domaines aéroportuaires les plus importants et les plus modernes du monde.  

 

La stratégie du groupe est de « créer une préférence parisienne », de faire  

 

de Paris Aéroport le centre du rayonnement de la culture française. 

 

 

 

    b) Doplňte minulý čas u sloves v závorce (passé composé, imparfait): 

 

Paul et Marie se sont décidés à passer le week-end à Paris. Ils y sont arrivés  samedi matin.  

 

Il faisait  du soleil, le temps était agréable. Ils ont pris le métro pour aller à leur hôtel.  

 

Après le déjeuner, ils sont partis à la découverte de la Tour Eiffel.  

 

Ils sont montés au deuxième étage et  ils ont contemplé la ville jusqu´au soir.  

 

Marie admirait les bateaux mouches qui naviguaient sur la Seine. 
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3. Přečtěte si následující článek a odpovězte na otázky uvedené pod textem: 

Journée de la Terre : la situation est alarmante 

Paris Match| Publié le 23/04/2018 à 12h54. Mis à jour le 23/04/2018 à 15h50  

Camille Hazard 

Dimanche, c'était la Journée de la Terre. Pour l'occasion, nous avons rassemblé des vues aériennes 

de catastrophes écologiques majeures qui se sont produites pendant l'année 2017.   

Le 22 avril 1970, le sénateur américain Gaylord Nelson instaurait l’idée d’une journée consacrée à 

la défense de l’environnement. Baptisée «La Journée de la Terre», elle mobilisait des millions 

d’Américains, qui vivaient à cette période en plein essor des Trentes glorieuses, au milieu d’usines 

polluantes, de villes pleines de voitures à moteur thermique, où raser un champ pour construire un 

centre commercial ne posait pas de problème. Cet élan de mobilisation avait débouché sur la 

création de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA).  

Aujourd’hui, la situation a changé. Nous sommes bel et bien conscients du danger que l’humanité 

a soulevé au-dessus de notre planète. Toutefois, la page d’un monde dépendant d’énergies 

polluantes est difficile à tourner. La preuve avec Donald Trump, qui prend soin, depuis son 

élection, de démanteler l’EPA qui avait permis de mettre en place plusieurs législations protectrices 

pour l’eau, l’air et les espèces en danger. Le monde continue à faire face à des catastrophes 

naturelles et des désastres écologiques liées aux activités humaines : fuites d’hydrocarbures, 

accidents nucléaires, trafics d’animaux, déforestation… 

http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Journee-de-la-Terre-la-situation-est-alarmante-

1501730 

1) La journée de la Terre a été créée .........................  (10 points) 

a) en France 

b) aux Etats-Unis 

c) en Angleterre 

 

2) A lʼépoque, ce pays avait déjà une protection de lʼenvironnement développée.  

(10 points) 

 

VRAI – FAUX   Justifiez votre réponse par une citation du texte : 

 

… des millions d’Américains, qui vivaient à cette période en plein essor des Trentes glorieuses,  

au milieu d’usines polluantes, de villes pleines de voitures à moteur thermique, où raser un champ 

pour construire un centre commercial ne posait pas de problème. 

 

3) Lʼassociation EPA a été créée avant la création de la Journée de la Terre. (10 points) 

 

VRAI – FAUX   Justifiez votre réponse par une citation du texte : 

 

Cet élan de mobilisation avait débouché sur la création de l’Agence américaine de protection de 

l’environnement (EPA). 
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4) Aujourdʼhui, il est facile de protéger lʼenvironnement. (10 points) 

 

VRAI – FAUX   Justifiez votre réponse par vos propres mots : 

  

Toutefois, la page d’un monde dépendant d’énergies polluantes est difficile à tourner. 

 

5) Recherchez dans le texte des synonymes des mots suivants :   (10 points) 

 

collecter    rassembler 

des photos du ciel  des vues aériennes 

les plus importantes  majeures 

créer  instaurer 

bien sûr, nous savons que  nous sommes bel et bien conscients 

 

4. Vyberte správnou odpověď a zakroužkujte ji: 

 

Victor Hugo a vécu ............................... 

a) au 17e siècle 

b) au 18e siècle 

c) au 19e siècle 

 

2. Voltaire a été .................................... 

a) un philosophe 

b) un roi 

c) un homme politique 

 

3.  La Révolution française de 1789 a mis fin ............................. 

a) à l’absolutisme 

b) à l’expansion de la France en Afrique 

c) à la république 

 

4. Haïti est ........................................... 

a) une république 

b) un DOM français 

c) un royaume 

 

5. « Je pense, donc je suis » est une affirmation dont l’auteur est ....................................... 

a) Blaise Pascal 

b) René Descartes 

c) Richelieu 

 

6. L’auteur de L’Etranger est  ...................................... 

a) Victor Hugo 

b) Alexandre Dumas 

c) Albert Camus 
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7. L’aéroport de Roissy porte le nom de ................................................... 

a) François Mitterand 

b) Georges Pompidou 

c) Charles de Gaulle 

 

8. La Polynésie est ................................................................................................... 

a) une collectivité d‘outre-mer de la République française 

b) un département de la République française 

c) une colonie française 

 

9. Le mouvement fondé par le président Macron s’appelle ...................................................... 

a) La République en marche 

b) En marche 

c) La République en avant 

 

10. Napoléon Bonaparte a fait une expédition ...................................... 

a) en Egypte 

b) en Tunisie 

c) en Angleterre 

 

11. La deuxième ville francophone du monde après Paris est ............................................. 

a) Bruxelles 

b) Montréal 

c) Genève 

 

12. Le chef des Forces libres françaises pendant la Seconde guerre mondiale a été .................. 

a) Charles de Gaulle 

b) Jean Moulin 

c) Philippe Pétain 

 

13. Jacques-Yves Cousteau a été un explorateur qui a découvert .............................................. 

a) le monde sous-marin 

b) le monde des volcans 

c) le monde des forêts d’Amazonie 

 

14. Samuel de Champlain a été .................................................. 

a) un poète 

b) un philosophe 

c) un explorateur 

 

15. La devise de la Révolution française de 1789 a été : ..................................................... 

a) Liberté, solidarité, droit 

b) Liberté, égalité, bonheur 

c) Liberté, égalité, fraternité 

 

16. Antoine Laurent Lavoisier est souvent appelé « le père » ............................................. 

a) de la chimie moderne 

b) de la médecine moderne 

c) de l’économie moderne 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9_d%27outre-mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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17. Le métro de Paris a été inauguré ..................................... 

a) en 1900 

b) en 1920 

c) en 1930 

 

18. Le Rhône passe par ........................................... 

a) Paris 

b) Lyon 

c) Bordeaux 

 

19. Roland-Garros est ............................................ 

a) un stade de football 

b) un stade de tournois de tennis 

c) une salle de concert 

 

 20. Le Prix Nobel de littérature a été récemment attribué à ................................................ 

a) Laurent Binet 

b) Marie Cardinal 

c) Patrick Modiano 

 

21. La Bourgogne est ............................................................. 

a) un département 

b) une région 

c) un canton 

 

22. Les châteaux de la Loire sont .................................................................................  

a) des hauts lieux de l’architecture de la Renaissance 

b) visités par les touristes pour la gastronomie régionale 

c) appréciés comme monuments naturels 

 

23. Le deuxième sport le plus pratiqué en France est .............................................. 

a) le tennis 

b) le football 

c) l’équitation 

  

24. La francophonie est un ensemble des pays où .............................................................. 

a) le français est une langue maternelle 

b) le français est une langue de communication 

c) le français est souvent enseigné dans les écoles  

 

25. L’Hôtel de Matignon est un siège ........................................ 

a) du Premier ministre  

b) du Président de la République 

c) du Ministère des affaires étrangères 
 

 


