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QUESTIONS 

1- Après_____________ toute la journée, elles sont rentrées à la maison épuisées.     A) avoir 

travaillé     b) avoir travailler        c) avoir travaillés        d) avoir travaillées 

2- “Avoir le cœur sur la main” can be translated as :    a) to have the hand in the heart     b) to 

have a strong heart        c) to be open-handed        d) to direct the hand towards the heart 

3- J’ai donné le journal à Brenda, je __________ donné.  A)  la lui    b) le lui     c) l’ai    d) les lui 

4- J’ignore encore_______________ je vais passer mes vacances. 

a) Ou      b) houe      c) où   d) ours 

5-  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. 

6-     Restez _________ de la porte et tenez-vous _____________ à sortir.  A) près ; prêts       b) prêt ; 

prêts     c) prêtes et près    d) aucun 

7-    Remplacer le mot souligné par son synonyme. 

La chaleur gâte rapidement la viande.      A)  carier    b) avarie        c) gâche      d) arrange  

8-    « He was laid to rest in his home town, yesterday. » can be translated as 

a) Il s’est repose chez lui hier 

a) On l’a laissé se reposer hier 

b) Il s’est reposé dans sa ville natale hier 

c) Il a été inhumé dans sa ville natale 

9-    l’an passé Paul et pierre ________________ à Yaoundé tous les deux semaines. 

a)  Allait    b) allaient    c) allèrent   d) sont allés 

 



10-    S’il fait beau demain tu _____________ venir me voir.   A) peux     b) pourrais     c) pou ras     d) 

pourras   

 

11-    Est- ce vrai que tu n’aimes pas le porc ?__________ .  a) oui je l’aime  pas     b) si, je l’aime bien      

c) mais non je l’aime    d) non je ne l’aime pas bien. 

 

12-   Qu’est-ce qu’elle veut_______________. A) acheter   b) achetée   d) acheté    achetés 

 

13-    la machine a ______________ par l’homme pour l’aider.   A) crée    b) créer    c) créé   d) créée 

 

14-    Pourquoi marches-tu ___________ -pieds ?    a) nu   b) nue   c) nus    d) nues 

 

15-    Je suis stupéfait exprime une_______ .  a) surprise     b) certitude     c) incertitude   d) félicitation. 

16-   la façon_________ tu travailles ne m’intéresse pas.    A) dont    b) donc   c) don    d) dons 

 

17-   dépêchez-vous les enfants, le train_________ partir.    A) est entrain de    b) est sur le point de    c) 

vient de d) est 

18-   cette nouvelle, je l’ai _________________ dans ce journal.   A) lue     b) lu    c) lus   d) lues  

 

19-   « va- t-en ! » est une phrase à :   a) présent de l’indicatif   b) futur simple      c) passé composé    d) 

impératif 

  

20-    il faut manger pour vivre. Cette phrase exprime :   a) une capacité   b) une volonté   c) une nécessité     

d) une supposition 

 

21-   Aissatou vient du Niger, c’est une : a) nigériène   b) nigériane c) nigérien   d) nigérienne 

 

22-    seuls les cannibales mangent de la ___________ humaine.    A) chair     b) peau c) sang   d) viande 

 

23-   l’ouvrier qui travaille le fer s’appelle un _____________. A) mécanicien     b) forgeron     c) 

métallurgiste   d) bijoutier. 

 

24-    mon enfant fréquente à l’école primaire. C’est un ____________ a) élève   b) étudiant   c) 

enseignant      d) écolier 

 

25-    je n’ai rien fais aujourd’hui ; ___________  a) moi aussi      b)  moi pas   c) pas moi   d) moi non 

plus 

 

26-   ma grand-mère est née en ________________.   A) mille neuf cent soixante- dix   b) miles neuf 

cents soixante-dix    c) mil neuf cents soixante- dix    d) mil neuf cent soixante-dix 

 

27-    les touristes ont admirés le beau_____________. A) panorama    b) horizon      c) extrémité    d) 

vue 

28- « aux innocents les mains pleines ». Can be translated as:   a) the innocent have blessed handed    b) 

the innocent don’t lack anything     c) calm people don’t look for trouble 

d)fortune favours fools 

.  

29-   l’impérialisme est une menace à la paix car. 

 A) il crée des frustrations et des révoltes    

 b) il établit la domination des états forts sur les peuples faibles   

 c) il traduit le non-respect des droits de l’homme. 

d) il favorise la prise du pouvoir par un empereur 



 

30-    l’alpinisme consiste à :       

 A) faire l’ascension des montagnes   

 b) faire le crosscountry    

  c) faire le tourisme en montagne     

 d) faire l’exploration des montagnes 

 

L’autre jour 31 quinze heures et quart, j’ 32 mes affaires dans ma chambre. On a frappé _33 porte. Je 

me suis presque fâché 34 je ne voulais pas que l’on me 35. Mais quand la porte s’est 

_36, j’ai vu mon grand frère entré. Il était tout souriant. Il m’a dit qu’une jeune fille qu’il avait 37 la 

semaine d’avant, venait déjeuner avec nous. Il m’a 38 à venir faire sa connaissance. Nous nous sommes 

dirigés au salon. Aussitôt que je l’ai 39 , j’ai eu l’impression de la connaitre. Elle m’a regardé fixement 

comme pour me dire : Ne me révèle pas ! J’ai donc fait semblant de ne l’avoir jamais 40. Mais je savais 

que quand elle serait partie, je dirais tout à mon frère. 

 

31)    a) vert      b) vers    c) ver   d) verre 

 

32)    a) arrangeais b) arrangeait    c) arrangeaient d) arrangez 

 

33)    a) la    b) à la    c) de la          d) sur la 

 

34)    a) parceque   b) par-ce-que   c) parce-que    d) parce que 

 

35-    a) déranges   b) dérangent    c) dérange     d) dérangeais 

 

36-    a) ouvertes b) ouvert    c) ouverts   d) ouverte 

 

37-    a) rencontrer   b) rencontrée c) rencontrés d) rencontrées 

 

38-    a) invité   b) inviter   c) invitée   d) invités 

 

39-    a) salué b) saluer c) salués d) saluée 

 

40-    a) voir b) vu c) vue d) vues. 

 

 

 


