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Lisez le texte et répondez aux questions 1-5. 

 
Capitale de la mer, cité corsaire, Saint-Malo est depuis 

des temps immémoriaux la ville des marins et des 

grands navigateurs animés d’un désir de conquête et 

d’aventure. Située sur les côtes de la Manche en 

Bretagne, Saint-Malo est une station balnéaire très 

appréciée par les touristes. Si elle est aujourd'hui parmi les 

destinations préférées des voyageurs, la cité bretonne ne 

s'est pas toujours appuyée sur le tourisme. La pêche est 

naturellement au cœur de la vie locale depuis des siècles. 

La ville est le principal port de la côte nord de 

Bretagne. Lieu d’histoire et de légendes, berceau 

d’illustres personnages, Saint-Malo a su, malgré des 

heures sombres, conserver une authenticité conférée 

par ses remparts, ses pavés et ses vieilles pierres. 

1.  La ville de Saint-Malo est située … . 

A) en Corse  

B) sur la côte d’Azur  

C) en Bretagne, en France  

D) au Royaume de Grande-Bretagne  

E) sur les îles Baléares 

2.  La ville de Saint-Malo est … . 

A) moins appréciée par les touristes  

B)  très appréciée par les agriculteurs  

C) très aimée par les touristes  

D) la destination préférée d’illustres personnages  

E) la cité des masseurs 

3.  La pêche   … . 

A) est très importante pour la vie locale  

B)  est très inutile pour la vie locale  

C) est appréciée par les touristes  

D) n’a pas une très grande valeur pour la vie locale 

E) est au cœur de la vie locale depuis d’aujourd’hui 

 

4.  La ville   … . 

A) a su, grâce au temps magnifique, conserver son 

authenticité. 

B)  a su, malgré des heures magnifiques, conserver 

son authenticité.  

C) a su, malgré des efforts, conserver son authenticité. 

D) a eu des moments historiques difficiles et conservé 

son authenticité. 

E) a su, malgré des moments magnifiques, conserver 

son authenticité. 

 

5.  Le rempart est … . 

A) une fine muraille qui entoure un joli château ou 

une ville fortifiée  

B) une grosse muraille qui entoure un palais ou une 

ville touristique.  

C) une grosse muraille qui entoure une île  

D) une grosse muraille qui entoure un château fort ou 

une ville fortifiée  

E) une jolie muraille qui entoure un château fort ou 

une ville des grands navigateurs 

6. Laquelle des définitions suivantes ne correspond 

pas au mot berceau ? 

A) Lieu de naissance, origine 

B) Petit lit, destiné au nourrisson 

C) Une voûte en berceau, une voûte en forme de 

demi-cercle 

D)  Voûte de feuillage au-dessus d'une allée 

E) Coiffure ronde, souple et plate en tissu de laine 

 

7.  .... et donne-moi de l’argent. 

A) Tais-toi  

B) Finis-toi  

C) Tais-tu  

D) Fais-toi  

E) Taisez-vous 

 

8. Laquelle des définitions suivantes ne correspond 

pas au mot blaireau? 

 

 

 

 

 

 

A) Mammifère omnivore, au pelage noir, gris et 

blanchâtre. 

B) Pinceau dont on se sert, en se rasant, pour étaler et 

faire mousser le savon. 

C) Individu grossier, antipathique, idiot. 

D) Meuble sur pied construit pour servir les repas. 

E) Large pinceau en poils dont se servent les peintres. 

 

9.  J’ai fait un gâteau pour .... . 

A) ils  

B) soi  

C) elle  

D) sans   

E) me 
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10.  Un hebdomadaire, c'est.... . 

A) un animal du désert 

B) un médecin spécialisé 

C) un tissu multicolore 

D) une publication qui paraît chaque semaine 

E) un juge au tribunal 

 

11.  Je sais .... je veux manger. 

A) ce qui  

B) ce que  

C) cela où  

D) ça qui  

E) ce pourquoi 

 

12. Tu veux entrer dans le bureau du directeur, mais 

la secrétaire te dit : « Désolée, M. le directeur ne peut 

te recevoir...  » 

A) à l’instant 

B) pour l’instant 

C) dans un instant 

D) un instant aprés 

E) il y a un instant 

 

13.  Jacques était .... colère. 

A) très    

B) en  

C) à  

D) dans   

E) avec  

  

14.  Paul pense toujours .... sa fille. 

A) de  

B) sur  

C) au  

D) en   

E) à 

 

15.  Claudine regrette de ne pas .... la vérité 

A) avoir dit  

B) être dit  

C) dit  

D) dite   

E) dire 

 

16.  Le cambrioleur a fui en .... la police. 

A) Voire  

B) voyant  

C) avoir vu  

D) vu  

E) voyence 

 

17.  Il y a .... bouteille de lait dans le frigo. 

A) deux 

B) trois  

C) des  

D) une  

E) cette 

 

18.  C’est sûr que tu .... raison. 

A) a  

B) as  

C) aies  

D) aura  

E) es 

 

19.  Ma maman dit : « Les enfants, il faut bien … à 

l’école ! Je voudrais que vous … à l’université et … 

un bon travail ». 

A) travailler, étudiez, ayez 

B) travailler, étudiiez, ayez 

C) travaillez, étudiiez, ayez  

D) travailler, étudiez, avez 

E)  travailler, étudier, avoir 

 

20.  Je ne pense pas que le dessalement de l'eau de mer 

... une bonne idée. 

A) sera    

B) serait    

C) est    

D) soit    

E) était 

 

21.  Si on continuait le gaspillage énergétique on ... de 

graves problèmes. 

A) aura    

B) aurait    

C) a    

D) aurions    

E) avait 

 

22.  La .... est que tu mens. 

A) vraie  

B) vrai   

C) véritée  

D) vérité  

E) vraiment 

 

23.  Le cuisinier a préparé un canard .... .  

A) aux navets 

B) aux navettes       

C) aux berges  

D) aux mains 

E) aux pieds 

 

24.   Quand Mathieu .... en Suisse, il pleuvait. 

A) arrive  

B) est arrivé  

C) arrivait  

D) est arrivée  

E) a arrivé 
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25.  .... jeune homme s’approchait .... elle : C’était .... 

cousin .... Marie. Il portait .... grand sac .... dos et .... 

bouquet ..... fleurs. 

A) Cet, de, son, de, le, de, le, de  

B) Un, de, le, de, le, de, le, de   

C) Un, de, un, de, un, à, un, aux   

D) Un, d’, le, de, un, à, un, de   

E) Le, de, un, de, le, à, ce, de 

 

26.  J’ai accepté avec .... plaisir ton invitation parce 

que j’étais morte .... fatigue. 

A) le/par  

B) un/par  

C) - / de la   

D) - /en  

E) - /de 

 

27.  Il est difficile .... sauver .... ville .... laquelle .... 

poisson se vend plus cher .... bœuf. 

A) de, une, dans, un, que  

B) à, la, où, le, qu’un   

C) à, la, en, des, qu’un   

D) -, une, dans, le, qu’un   

E) de, la, dans, le, que le 

 

28.  Non, je n’ai pas les certificats.  Je vous les … dès 

que je les … . 

 

A) enverrai / aurai reçus  

B) enverras /auras reçu  

C) enverrait /auras reçu   

D) enverriez /aurait reçu  

E) enverrez /a reçu 

 

29.  Après  (dire) .... mon opinion, je  (comprendre) .... 

que je le  (blesser) .... . 

A) avoir, ai compris, l’ai blessé   

B) avoir dit, ai compris, l’ai blessé  

C) être dit, ai comprise, l’as blessée   

D) dire, comprends, blessé   

E) dis, comprends, l’ai blessé 

 

30.  Bonjour, vous attendez depuis longtemps – Non, 

nous  (arriver) .... . 

A) sommes arrivés  

B) sommes arrivées  

C) étions arrivés  

D) allons arriver  

E) venons d’arriver 

 

31.  Tout .... été il faisait .... temps terrible, il y avait .... 

pluie et .... vent. Je prenais toujours .... parapluie pour 

me promener un peu .... rue. 

A) l’, un, de la, de, un, dans une  

B) l’, un, de la, du, un, dans la   

C) un, un, des, des, un, dans une   

D) un, le, des, des, le, de la   

E) cette, le, de la, du, un, sur la 

32.  .... habitants .... Alpes ont .... chance. Ils peuvent 

faire .... ski à partir .... mois .... novembre : 

A) Les, des, le, le, de, du  

B) Des, dans les, de la, de, le, de  

C) Les, des, de la, du, du, de 

D) -, dans les, de, du, du, de   

E) -, des, des, le, du, de 

 

33.  Catherine m’a demandé si je (pouvoir) lui prêter la 

robe noire que je  (mettre) pendant le mariage de 

Sarah. 

A) je pouvais / j’ai mis  

B) je pourais / j’ai mis   

C) je pourrais / j’avais mis  

D) je pouvais / j’aurais mise  

E) je pouvais / j’avais mise 

 

34.  Je ne comprends pas comment Sami pouvait sortir 

.... l’autorisation de ses parents. 

A) avec  

B) -  

C) sens   

D) sans  

E) de 

 

35.  Le livre .... tient Paul est très ancien et on ne peut 

l’acheter que chez les bouquinistes. 

A) qui   

B) à qui  

C) auquel  

D) à quel  

E) en qui 

 

36.  As-tu ces cartes postales – Oui, je .... ai déjà 

achetées. Je ....  .... donnerai quelques-unes. 

A) les, t’, en  

B) en, t’, en  

C) les, leur, en   

D) les, te, les   

E) en, les, te 

 

37.  Chassez l’intrus : 

A) méfiant    

B) confiant    

C) soupçonneux    

D) réservé   

E) défiant  

  

 

38.  Chassez l’intrus : 

Une liaison 

A) un lien 

B) une relation 

C) un rapport 

D) une évocation 

E) une connexion 
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39.  Chassez l’intrus : 

Féliciter 

A) Chapeau ! 

B) Secoue-toi ! 

C) C'est super ! 

D) C'est génial ! 

E) Félicitations ! 

 

40.  Tu ne peux pas faire ....  même erreur deux fois, 

car la deuxième fois,  ce n‘est pas .... erreur, c‘est .... 

choix. 

A) la, l‘,le  

B) la, l‘, un  

C) une, un, un  

D) un, le, le  

E) la, une, un 


