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Partie I

Structure grammaticale et vocabulaire (40 %)

01. Il faut souvent
A) une
C) telle
02. Nous voilà en Chine
A) pendant
C) depuis

patience pour mener à bien un travail.
B) la
D) de la
deux mois.
B) il y a
D) à la suite de

03. Pendant sa jeunesse, __________ arrivait fréquemment de consacrer des nuits entières au
travail.
A) il lui
B) elle
C) il leur
D) il
04. Trois mois après, la jeune fille a été renvoyée à cause de son
A) intelligence
B) incompétence
C) efficacité
D) compétence

.

05. La chambre de Marianne donne __________ le bois de Vincenne.
A) vers
B) sur
C) dans
D) au près de
06. Henri nous manque beaucoup. Quand il est là, il peut toujours nous raconter quelque chose
__________.
A) plus intéressant
B) d’ intéressant
C) très intéressant
D) d’ intéressante
07. Comme il a beaucoup de travail, mon ami est retourné à l’institut __________ .
A) le jour même
B) le même jour
C) au jour même
D) au même jour
08. Ecoutez bien et vous finirez bien __________ comprendre.
A) pour
B) à
C) par
D) de
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09. Voilà des pommes de terre. Voulesz-vous __________ passer deux ?
A) m’en
B) en me
C) les me
D) me les
10. Qu’est-ce que vous allez faire jusqu’à ce que votre voiture __________ ?
A) est réparée
B) sera réparée
C) soit réparée
D) serait réparée
11. La Chine se développe rapidement ces dernières années, __________ étonne tous les
étrangers.
A) ce qui
B) ce que
C) qui
D) que
12. Le jour où _________ ma montre, ___________ à Madrid.
A) j’ai perdu ; je serais
B) j’ai perdu ; j’étais
C) je perdais ; jai été
D) je perdais ; j’étais
13. ___________ tu verrais Jean, dis-lui que je l’attends dans mon bureau.
A) Si
B) A condition
C) Au cas où
D) Quand
14. Le professeur m’a rencontrée ___________ dans le campus.
A) en promenant
B) en me promenant
C) me promener
D) en se promenant
15. __________ ma grande surprise, il a raté le baccalauréat.
A) A
B) Pour
C) De
D) Selon
16. Je ne supporte plus ce film, il est vraiment trop violent. Passe-moi __________, je vais
changer de chaîne.
A) le satellite
B) la télécommande
C) l’appareil
D) le programme
17. Nous avons rendez-vous dans _____________ vers 10 heures.
A) l’après-midi
B) le jour
C) la matinée
D) le matin
18. Je dors très peu depuis une semaine. Je ___________ sommeil.
A) suis
B) manque du
C) voudrais du
D) ai besoin de
19. Nous habitons un appartement de quatre _____________.
A) pièces
B) salles
C) chambres
D) cabines
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20. L’enseignement primaire est universellement ______________.
A) bénéfique
B) gratuit
C) payant
D) payé
21. Monsieur doit __________ le compte.
A) faire
C) régler

B) examiner
D) passer

22. Les pompiers ont réussi à éteindre le _____________.
A) malheur
B) rêve
C) cri
D) feu
23. Elle est beaucoup plus _____________ que moi dans le métier.
A) ancienne
B) ancien
C) vieille
D) vieux
24. Halte ! On ne passe pas ! Oh, c’est une rue à sens ____________.
A) double
B) unique
C) réuni
D) seul
25. Beaucoup de Français préfèrent prendre le train rapide ____________ de prendre l’avion.
A) sans
B) plus tôt que
C) plutôt que
D) mieux
26.
A) Quelle que
C) Quelle

facile que paraisse cette traduction, il faut la faire avec attention.
B) Quoi que
D) Quelque

27. Qui que vous soyez, vous n'entrerez pas sans
A) permission
C) acceptation

.
B) admission
D) réception

28. Les deux frères ont des tempéraments très différents. Si lui, il voit tout en noir, son frère voit
tout en
.
A) blanc
B) rose
C) rouge
D) roux
29. Les filles sont __________ étonnées de voir un homme si bête.
A) tous

B) toute

C) tout

D) toutes

30. Est-ce que tu vas chez Sophie ? Peux-tu lui dire que ma mère __________.
A) la pense
B) lui pense
C) y pense
D) pense à elle
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31. En ce moment, il fait ________________ temps bizarre chez moi.
A) le
B) du
C) un
D)une
32. _________________faire la grasse matinée, nous sortons prendre l'air au bord de la rivière.
A) Afin de
B) Mieux vaut
C) Faute de
D) Au lieu de
33. On ne doit pas penser seulement à __________________, mais aussi aux autres.
A) soi
B) lui-même
C) elle-même
D) tout le monde
34. A côté du Fleuve Yangtsé, la Loire a l’air ________________ petite.
A) tout
B) tous
C) toutes
D) toute
35. Si vous avez les journaux d’aujourd’hui, ________________ un, s’il vous plaît.
A) passez-le-moi
B) passez-les-moi
C) passez-en-moi
D) passez-m’en
36. J’ai ________________tout mon argent, c’est pourquoi je ne peux plus payer ma chambre.
A) gagné
B) reçu
C) enlevé
D) dépensé
37. Marie et Sophie, elles se sont ________________ longtemps pendant le dîner.
A) Parlé
B) parlés
C) Parlées
D) parler
38. ________________ tu fasses, fais-le bien.
A) N’importe quoi
B) Quoi que
C) Quoique
D) Quel que
39. Qu’est-ce que vous pratiquez ________________ sport ?
A) un
B) comme
C) pour
D) du
difficiles que l'année dernière, car elle a fait
40. Sophie trouve les leçons
beaucoup de progrès dans les études de français depuis un an.
A) plus
B) beaucoup plus
C) moins
D) aussi
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Partie II Compréhension écrite (15%)
Texte 1

Le sport en France

En cette fin du sport en France est en bonne santé. La preuve, les 29 médailles que ses
athlètes ont gagnés lors des Jeux Olympiques de Barcelone, en 1992.
L’organisation du sport français peut être comparée à une pyramide. Sa base repose sur
155,000 clubs regroupant 13 millions de licenciés qui pratiquent l’un des 80 sports affilés au
Comité National Olympique. Celui-ci joue un grand rôle, puisqu’il regroupe tous les organismes
nationaux sportifs, 98 au total. Il représente aussi le sport français pour toutes les questions
d’intérêt général des pouvoirs publics et des organismes officiels. Et il collabore à la préparation
et à la sélection des athlètes de haut niveau.
Le budjet de l’Etat consacré au développement sportif a été augmenté de 10% en 1993 pour
soutenir l’objectif de rendre accessible le sport à tous et particulièrement aux jeunes.
On estime aujourd’hui entre 50% et 55% le nombre de Français adeptes d’un ou de plusieurs
sports. Ce taux ne dépassait pas 39% en 1967. le Français fait volontiers des activités sportives à
domicile. Il s’agit surtout d’exercices thérapeutiques ou esthétiques : étirements, musculation,
abdominaux.
Les appartenances socio-professionnelles agissent fortement sur les taux de pratique : les
cadres, les membres des professions intellectuelles sont les plus sportifs. Viennent ensuite les
patrons de l’industrie et du commerce, les employés, puis les ouvriers, et enfin les agriculteurs.
41. Lors des Jeux Olympiques de Barcelone, en 1992, les athlètes français ont gagné 29
_________.
A) médailles d’or
B) médailles d’argent
C) médailles
D) médailles de bronze
42. La base de l’organisation du sport français se représente par _________.
A) des clubs
B) les organismes nationaux sportifs
C) les sportifs
D) le Comité National Olympique
43. Le budjet de l’Etat consacré au développement sportif a été augmenté de 10% en 1993 pour
________.
A) soutenir les sports professionnels
B) que tout le monde puisse participer aux activités sportives, surtout les jeunes
C) former des jeunes sportifs
D) gagner plus de médailles d’or
44. Les Français font volontiers des activités sportives _________.
A) au club
B) à l’école
C) à la maison
D) dans les gymnases
45. En France, __________ sont les moins spotifs.
A) les cadres
B) les ouvriers
C) les patrons
D) les paysans
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Texte 2

Votre argent m’intéresse

Le système bancaire a connu de profondes modifications.
Depuis 1945, on distinguait les banques d’affaires et les banques de dépôt. Pour le grand
public, la banque était une banque de dépôt, l’organisme où l’on dépose son argent pour l’utiliser
au fur et à mesure de ses besoins. Les principales banques de dépôt étaient des banques
nationalisées depuis 1945 – le Crédit Lyonnais, la Société Générale, et la BNP – mais leur
fonctionnement n’était pas différent de celui des banques privées.
Il existait aussi des établissements financiers qui ressemblaient beaucoup à des banques de
dépôt, mais qui avaient un statut spécial, dû à leur caractère de coopératives ou de mutuelles – le
Crédit agricole, le Crédit mutuel, les Banques populaires.
En 1981, lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, elle a nationalisé de nombreuses banques
privées. En 1987, la droite a privatisé certaines banques nationales, notamment la BNP...
Depuis 1984, la loi a transformé le système bancaire en englobant dans un même cadre
juridique l’ensemble des organismes qui effectuent des opérations de banque, que ce soit la
réception de fonds du public, les opérations de crédit, la mise à disposition et la gestion de
moyens de paiement pour la clientèle.
Tous sont désignés désormais comme << établissements de crédit >>. Il n’y a plus de
distinction entre banques de dépôt et banques d’affaires. Tous les organismes proposent à peu près
les mêmes possibilités, qu’ils soient publics ou privés, caisse d’épargne, chèques postaux, credit
municipal, etc.
46. Relevez l’un de ces quatre mots qui n’est pas dans le sens de banque:_______.
A) organisme
B) réception
C) établissement
D) caisse d’épargne
47. En France, la distinction entre banque d’affaires et banques de dépôt est un fait _______.
A) du vingtième siècle
B) des années quatre-vingt
C) qui existe toujours
D) qui n’existe plus
48. Combien de banques françaises ont-elles été citées dans le texte ?
A) quatre
B) six
C) cinq
D) sept
49. La loi a transformé le système bancaire en englobant dans un même cadre juridique ..., <<
dans un même cadre >> veut dire ici __________.
A) dans le milieu bien ressembalnt
B. Sous la direction d’un même chef
C) dans le même environnement
D) sous la direction d’un même fonctionnaire
50. Tous les organismes proposent à peu près les mêmes possibilités, ici << possibilités >>
signifie _________.
A) moyens
B) situations
C) pouvoirs
D) services
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Texte 3

TGV :23 millions de voyageurs

1983 était, pour le chemin de fer, une année brillante. Cette année-là, après Lyon et
Marseille, Lille est devenu la troisième grande ville de province à posséder un métro. Et surtout la
SNCF (Société nationale des chemins de fer français) a consacré au public à partir d’octobre la
ligne du TGV (Train à grande vitesse) Paris-Lyon. Un évènement : pour 23 millions de passagers
par an, Lyon était alors à deux heures de Paris, Marseille à quatre heures trente.
Les projets de la SNCF concernent non seulement le TGV, mais aussi et surtout
l’électrification （电气化）. 85% du transport a été électrifié. Cela signifie une meilleure qualité de
service pour l’Ouest et sur des liaisons telles que Nantes-Lyon ou Bordeaux-Marseille.
Pas de révolutions, donc, une amélioration importante de la qualité du service :
Paris-Bordeaux à 160km/h en moyenne ; achat de wagons de type nouveau ; rénovation de deux
cents gares entre 1983 et 1985.
Les années quatre-vingt ont vu également l’extension du système de réservation
électronique. Dès lors, on pouvait réserver sa place sur une ligne française à partir de l’étranger et
sur des lignes intérieures d’autres pays à partir de la France.
51. Combien de villes françaises possédaient le métro en 1983 ?
A) Trois villes
B) Quatre villes
C) Cinq villes

D) Six villes

52. Entre quelles villes a été ouverte la première ligne du TGV en France ?
A) Lyon et Marseilles
B) Nantes et Lyon
C) Bordeaux et Marseille
D) Paris et Lyon
53) Parmi les 4 réponses, laquelle n’est pas le succès de la SNCF ?
A) La remise à neuf des gares
B) L’électrification dans l’Ouest
C) La mise en service des réseaux électriques à Nantes et à Lyon
D) L’achat des wagons
54. Quel est l’avantage du système de réservation électronique ?
A) On peut réserver sa place à partir de Paris sur toutes les lignes française.
B) On peut réserver sa place à partir de n’importe quelle ville française.
C) On peut réserver sa place à partir de Paris sur les lignes étrangères.
D) On peut réserver sa place à partir d’une ville étrangère sur une ligne française
55) Que nous présente cet article ?
A) Les réalisations dans le domaine des chemins de fer dans les années 80.
B) Le progrès du métro parisien.
C) Les projets de la SNCF pour 1983 et 1985.
D) Une nouvelle ligne de TGV.
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Partie III. Version (25%)
1. Ceux qui savent chanter et danser sont priés de donner des numéros à la soirée.
2. C’est bien dommage que les enfants d’aujourd’hui passent trop de temps à se connecter à
Internet au lieu de faire du sport.
3. Il vaut mieux écouter ce que les autres en pensent.
4. Le sport tient une place de plus en plus grande dans la vie courante. N’est-il pas, en quelque
sorte, un reflet de notre société ?
5. Ce costume te va parfaitement. Il fait un peu jeune, mais pas trop. Et c’est tout à fait ta taille.
En plus, il n’est pas cher et il te donne un bel éclat.
Partie IV Thème (20%)
1.
2.
3.
4.

很长时间以来，法国姑娘法妮一直琢磨怎样才能学好汉语。
我很遗憾没有时间参加你们的婚礼。
我们十分感谢您帮助我们完成了这项工作。
要是昨晚不下雨，我们就到那家饭馆吃晚饭了。
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