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1-Pour___ notre environnement propre, entretenons le bien.     A) gardé,     b) gardée  c) garder  d) gardés 

 

2-Les pèlerins___________ demain.  A) voyagerons,  b) voyageront    c) voyagerions d) voyageraient  

 

3-Je les ai achetées hier.   A) le pain       b) les mangues      c)   les avocats        d) les fruits. 

 

4-Le CORONA VIRUS est une maladie_____.  endémique,  b) épidémique,  c)pandémique,  d) 

contagieuse 

 

5- Vous voulez des oranges ?   a)  oui   b)    oui, je veux   c) oui, j’en veux   d) oui, nous en voulons 

 

6-La diarrhée, le choléra sont des maladies___________ fréquentes au sud du Sahara. A) hydriques, b) 

tropicales,  c)enfantines 

 

7-.Les gouvernements des Etats de l’Afrique Centrale sont en pourparlers pour établir un passeport pour 

les_______________ de la zone CEMAC.   A) habitants    b) militants   c) ressortissants    d) populations 

 

8-________________ île est dangereuse pour l’habitation.   A) cette     b) cet      c) ce      d) c’est 

 

9- Ces allogènes vivent ici depuis leur enfance. Le synonyme du mot souligné est : a) autochtones,  b) 

villageois,  c)paysans,  d) étrangers  

 

10-Des objets __________.   A)  artisanals     b) artisanaux      c) artisanal    d) aucune des réponses. 

 

11- Vous_________ les colis par le train de midi.    A) envoyerez      b) envoyiez   c) enverrez  d) envoyer 

 

12- Adèle écoute tout ce qu’on dit. Elle est très _________________. A) bavarde b)  attentive, c) 

méchante  d) curieuse  

 

13- De toutes  les maladies, celle-ci est la _________.   A) pire  b) mieux c)  très mal          d)  très bien. 
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14- Le train est déjà parti. Vous arrivez _________tard !   A) trop           b) très   c)     assez         d) bien 

 

15- «  Garder la poire pour la soif » se traduit. 

a) To keep pears for a thirsty man    

b) To keep something for a rainy day       

 c) To fail to plan ahead of time       

 d) To be thirsty after eating pears. 

 

16- Pourquoi ____________ vous quand vous priez ?     a) criaient       b) criez       c) crierez     d) criiez. 

 

17- Qui__________verra. A) vivrai            b)  vivras  c)  vivra   d)  viva. 

 

18- Mon neveu élève des poissons, c’est un________ a) éleveur  b) fermier,   c) forgeron   d) pisciculteur 

 

19- Voici les fleurs que j’ai ____________.  a) cueillies        b)  cueillis     c) cueillie        d)  cueilli 

 

20- Mon père voudrait que je____________ parler français avant la fin de l’année.   A) connaisse     b)  

doive    c) sache   d) peux 

 

21- Cet internaute publiait des vidéos à la forme passive est : 

A-Cet internaute avait publié des vidéos 

B-Des vidéos ont été publiées par cet internaute 

C-Des vidéos avaient été publiées par cet internaute 

D-Des vidéos sont publiées par cet internaute 

 

22- Je n’ai que ______________________ pour acheter ces chaussures.     A)   dix mille francs     b) dix-

mille francs    c) dix mil francs     d) dix milles francs 

 

23- « karimou boit comme un trou » veut dire.   A) Il boit un peu   b) il boit d’un trou    c) il tombe dans 

un trou   d) il boit excessivement. 

 

24- Il va venir aujourd’hui. Le mot souligné est un adverbe de _______________. A) temps b) lieu     c) 

manière     d) quantité. 
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25 Eh bien ! Comme tu es belle : Eh bien ! Est _______________. A) une conjonction  b) une 

interjection    c) une préposition      d) un adverbe. 

 

26-parmi ces phrases, identifiez celle qui comporte un adverbe d’intensité. 

a) C’est assez pénible de travailler le soir 

b) Je sais qu’il fréquente régulièrement le carrefour 

c) Et ceci parfois, le soir après neuf heures 

d) Je crois l’avoir bien perçu ce soir 

 

27- le synonyme de demeurer est ___________ a) démarrer   b) partager    c) dominer     d) habiter. 

 

28- L’alpinisme consiste à :  

A) Faire l’ascension des montagnes,  b) faire le cross-country  c) faire le tourisme en montagne  d) faire 

l’exploration des montagnes 

 

29- Ceux  qui jouent dans une pièce de théâtre sont :    

a) les joueurs   b) les artistes    c) les personnages   d) les acteurs 

 

30- Les mots facture et fracture sont des:_________ a) paronymes   b) antonymes    c)  homonymes   

d) synonymes. 

 

31-‘To beat about the bush’’ can be rendered in french as :   

a) Frapper sur la forêt   b) tourner en forêt   c) Tourner près de la forêt   d) tourner autour du pot 

 

32- Jean n’a pas voyagé parce qu’il n’a pas eu.   

A) l’argent pour le transport        b) De l’argent pour le transport         c) D’argent pour le transport           

d) l’argent de transport 

 

33- Les jumeaux hurlaient de joie en agitant leurs bras. Leurs est un ___________.  a) adjectif 

démonstratif      b) adjectif possessif   c) pronom possessif  d) pronom démonstratif 

 

34- Cet homme a ____________conseillé ses enfants.  A) gentillement      b) gentilement   c) gentiment     

d) gentimment 
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35-Celui qui compose des poèmes est un : a)Auteur  b) écrivain c) compositeur  d) poète  

 

36- Il a mangé du riz. Dans cette phrase, l’article employé est : 

 a) partitif      b) défini    c) contracté  d) élidé 

 

37- Je n’ai jamais vu une foule de cette envergure poursuivre un voleur de poule. C’était une foule : a) 

impressionnante     b) nombreuse       c) compacte        d) enragée 

 

38- Laquelle de ces phrases est au plus-que parfait ?    

 a) Les enfants  ont mangé les pommes de papa  

 b) Les enfants auraient mangé les pommes de papa       

 c) Les enfants avait mangé les pommes de papa   

 d) Les enfants auront mangé les pommes de papa 

 

39-‘I need to polish up my French’’ is translated in French as:   

a) Je dois polir mon français      b) je dois cirer mon français    c) je dois parfaire mon français   d) je 

dois améliorer mon français 

 

40- Les activités non-règlementées à revenus échappant à la fiscalité relèvent du 

secteur_______________         

a) informel      b) primaire      c) secondaire    d) tertiaire 


