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* Lis le texte Le Voyage et réponds aux questions 

no. 1–7 

L'histoire d'un jardinier  

Paul va partir en voyage en Italie. Il a choisi un 

itinéraire agréable. Il a décidé de passer par les 

petites routes de campagne. Il aime beaucoup les 

préparatifs d’un voyage, il prend son temps pour 

faire ses valises. Il emporte une carte d’Italie et de 

la Toscane, un plan de Florence et quelques 

brochures et dépliants touristiques que l’Office de 

tourisme italien lui a donnés. Bien sur, il achète des 

pellicules, car il prendra beaucoup de photos. Il n’a 

pas besoin de visa sur son passeport, et il aura très 

peu de formalités à la douane quand il passera la 

frontière. Il ne doit pas changer de l’argent dans un 

bureau de change. Quand il partira, ses amis lui 

diront : « Bon voyage ! » 

 

1. Qui est Paul : 

A) Paul est un journaliste 

B) Paul est un commerçant 

C) Paul est un jardinier 

D) Paul est un touriste 

E) Paul est un voyageur 

 

2. Il va partir : 

A) en Irlande 

B) en Italie 

C) en Islande 

D) en France 

E) en Espagne 

 

3. Comment voyagera Paul : 

A) il prendra le train 

B) il prendra l’autoroute 

C) il passera par les petites routes 

D) il partira d’un grand aéroport 

E) il passera par les grandes villes 

 

4. Les préparatifs du voyage : 

A) Paul n’aime pas les préparatifs 

B) Paul se prépare toujours 

C) Il aime beaucoup les préparatifs 

D) Il se prépare avec joie 

E) Il ne se prépare pas 

 

5. Les formalités du voyage : 

A) il y aura un peu de formalités à la douane 

B) il y aura très peu de formalités à la douane 

C) il y aura énormément de formalités à la douane 

D) il n’y aura pas de formalités à la douane 

E) il y aura beaucoup de formalités à la douane 

 

6. Le voyage et l’échange d’argent : 

A) il va échanger de l’argent 

B) il ne va pas échanger d’argent 

C) il ne veut pas échanger d’argent 

D) il échange toujours de l’argent 

E) il ne doit pas échanger de l’argent 

 

7. Quand Paul partira ses amis lui diront : 

A) au revoir 

B) bon séjour 

C) bon voyage 

D) à bientôt 

E) bonne chance 

 

* Lis le texte réponds aux questions no.8-11 

Situation d’achat à la librairie.  

Dans une librairie. 

Le client : Bonjour, madame, je voudrais un 

dictionnaire d’anglais. 

La vendeuse : Vous voulez un dictionnaire 

unilingue ? 

Le client : Non, je voudrais un dictionnaire 

bilingue. 

La vendeuse : Nous avons le Robert. 

Le client : Ça coûte combien ? 

La vendeuse : 35 euros. 

Le client : je peux payer avec une carte de crédit ? 

La vendeuse : Mais bien sûr. 

 

8. À la librairie le client cherche : 

A) des photos 

B) des pellicules 

C) un dictionnaire 

D) des ballons 

E) un masque 

 

9. Le client dit à la vendeuse : 

A) Comment ça va ? 

B) Qu’est-ce que vous vendez ? 

C) Vous avez beaucoup de livres. 

D) Bonjour madame. 

E) Je voudrais un livre. 

 

10. La vendeuse propose : 

A) un dictionnaire anglais-français 

B) un dictionnaire français-anglais 

C) le Robert 

D) le petit Larousse 

E) le grand Larousse 
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11. Avant de sortir : 

A) le client donne 1 euro 

B) le client sort sans payer 

C) le client dit : Je vais payer demain 

D) le client dit : Je ne peux pas payer 

E) le client demande : Je peux payer par une carte 

de crédit ? 

 

12. Trouve le mot qui désigne les expéditions 

militaires à caractère religieux :  

A) les campagnes 

B) les safaris 

C) les défilés  

D) les invasions 

E) les croisades  

 

13. Le héros mythique qui a rendu le feu aux gens 

s'appelle …….  

A) Paris 

B) Hercule 

C) Prométhée  

D) Romulus 

E) Achille 

 

14. L’expression : comme il est charmant ! 

exprime :  

A) la peur 

B) l’admiration 

C) l’indignation 

D) le mépris 

E) la colère 

 

15. Quel est le symbole de la confusion des 

langues ? 

A) la Tour Eiffel 

B) la Tour de Pise 

C) le Tour de France 

D) la Tour de Babel  

E) les Tours Petronas 

 

16. Le Québec est une province …….  

A) canadienne 

B) algérienne  

C) française  

D) luxembourgeoise 

E) belge 

 

17. Complète :  

La région ........... nous venons est très belle.  

A) qui B) que C) où D) d'où E) dont  

 

18. Quel est le plus grand pays d'Amérique 

Centrale ? 

A) le Mexique 

B) le Nicaragua 

C) le Honduras 

D) le Guatemala 

E) le Salvador 

 

* Lis le texte La légende des tortues et réponds 

aux questions no. 19-23 :  

La légende des tortues  

Autrefois, au pays des Animaux, les tortues 

n'avaient pas de carapace. Elles ne cessaient d'avoir 

rhumes, bronchites, angines et autres maladies. 

Quand le roi du pays des Animaux demanda la 

cause de ces maladies, elles lui répondirent qu'elles 

étaient si lentes qu'elles n'avaient jamais le temps de 

courir sous un rocher quand il pleuvait où il ventait.  

Le roi s'écria avec colère : „Que voulez-vous que je 

fasse moi, vous mettre des moteurs à la place de vos 

pattes peut-être ?"  

Les tortues, blessées par les mots du roi, se 

contentèrent de répondre avec douceur :  

-„Nous ...voudrions...un abri...qui ne...vous 

coûterait...pas...une salade."  

Et c'est alors que les tortues géniales se fabriquèrent 

des carapaces, avec un peu d'eau, de l'herbe et de la 

terre que leur donna le roi. Cela ne lui coûta rien à 

lui, si ce n'est la fierté d'avoir pu aider ses sujets.  

Maintenant, chaque tortue est munie d'une 

carapace. Bien souvent depuis, les tortues attendent 

la pluie avec impatience, juste pour avoir le plaisir 

de rentrer dans l'abri et petit à petit, pouvoir 

s'endormir.  

Voilà pourquoi la tortue a une carapace...  

 

19. Pourquoi aux pays des animaux les tortues 

étaient-elles malades ?  

A) Parce qu'il pleuvait sans cesse.  

B) Parce qu'elles n'avaient pas de carapace.  

C) Parce qu'elles étaient faibles.  

D) Parce qu'elles n'avaient pas de vêtements.  

E) Parce qu'il faisait très froid.  

 

20. De quoi avaient-elles besoin ? 

A) de chaussures 

B) d'un parapluie  

C) d'un manteau 

D) d'un képi 

E) d'un abri 
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21. Pourquoi les tortues ne pouvaient pas 

s'abriter sous un rocher quand il pleuvait ?  

A) Parce qu'elles étaient grosses.  

B) Parce qu'elles étaient faibles.  

C) Parce qu'elles étaient très lentes.  

D) Parce qu'elles n'avaient pas de carapace. 

E) Parce qu'elles n'avaient pas de chaussures. 

 

22. Le roi a répondu avec …….  

A) agressivité 

B) douceur 

C) impatience  

D) patience 

E) inquiétude 

 

23. Avec quoi les tortues ont-elles fabriqué les 

carapaces ?  

A) Avec de l'herbe,de l'huile et un peu d'eau.  

B) Avec de l'herbe, de la terre etun peu d'eau.  

C) Avec un peu d'eau et de la terre.  

D) Avec de l'herbe. 

E) Avec un peu d'argile.  

 

* Lisez le texte suivant choisissez une bonne 

réponse parmi les variantes proposées après le 

texte aux questions no. 24–33: 

 

La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. 

Elle se retourna et vit dans l’ombre deux oreilles 

courtes, toutes droites, avec deux yeux qui 

reluisaient…C’était le loup. 

Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il 

était la regardant la petite chèvre blanche et la 

dégustant par avance. Comme il savait bien qu’il la 

mangerait, le loup ne se pressait pas ; seulement, 

quand elle se retourna, il se mit à rire 

méchamment : 

– Ah ! ha ! La petite chèvre de M. Seguin ! 

Et il passa sa grosse langue rougie sur ses babines 

d’amandes. 

Blanquette se sentit perdue…un moment, en se 

rappelant l’histoire de la vieille Renaude, qui s’était 

battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle 

se dit qu’il voudrait peut-être mieux se laisser 

manger tout de suite : puis, s’étant ravisée, elle 

tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, 

comme une brave chèvre de M. Seguin qu’elle 

était…Non (pour) pas qu’elle eut l’espoir de tuer le 

loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais 

seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi 

longtemps que la Renaude… 

Alors le monstre s’avança, et les petites cornes 

entrèrent en danse. 

 

24.  Qu’est-ce que la chèvre a vu ? 

A) un lièvre 

B) un loup 

C) un lion 

D) un tigre 

E) un chien 

 

25. Comment il était le loup ? 

A) petit, maigre 

B) grand, silencieux 

C) énorme, immobile 

D) silencieux, bruyant 

E) blanc, bleu 

 

26. : Qu’est-ce qu’il a fait quand la chèvre s’est 

retournée ? 

A) il s’est mis à rire 

B) il l’a mangée tout de suite 

C) il l’a regardée d’un coup d’œil 

D) il s’est mis à crier 

E) il s’est mis à marcher 

 

27. Comment s’appelait la chèvre ?  

A) Blanchette 

B) Georgette 

C) Blanquette 

D) Blondine 

E) Blondinette 

 

28. Elle s’est sentie : 

A) amoureuse 

B) perdue 

C) coupable 

D) fatiguée 

E) affamée 

 

29. De quoi s’est-elle rappelée ? 

A) de son maître 

B) d’une autre chèvre, appelée Renaude 

C) de la journée de sa naissance 

D) de la journée d’hier 

E) de la soirée chez son maître 
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30. Pendant combien de temps Renaude se 

battait-elle avec le loup ? 

A) trois heures 

B) toute la journée 

C) toute la nuit 

D) 5 heures 

E) toute la soirée 

 

31. Comment était la chèvre de M. Seguin ? 

A) brave 

B) timide 

C) lâche 

D) sage 

E) instruite 

 

32. Pourquoi Blanquette voulait-elle se battre 

avec le loup ? 

A) pour le tuer 

B) pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps 

que la Renaude 

C) pour témoigner son courage 

D) pour manger 

E) pour s’amuser 

 

33. Quelles cornes avait Blanquette ? 

A) grandes 

B) aiguës 

C) petites 

D) énormes 

E) hautes 

 

34. Tes amis de Belgique veulent te rendre visite ; 

ils t'annoncent qu'ils viennent bientôt en Roumanie 

en avion. Tu les attends à l'aéroport, mais l'avion est 

en retard. Quel panneau dois-tu consulter pour 

vérifier l'heure de l'atterrissage de leur avion ?  

A) Départs 

B) Arrivées 

C) Restaurant  

D) Parking 

E) Réservations vols  

 

35. Pour la première fois en France, dans une 

ville quelconque, tu vas chercher une chambre à 

louer à « l'Hôtel de ville », mais -surprise ! - on 

t'explique que c'est …….  

A) la poste 

B) l'hôpital 

C) la gare  

D) l'ambassade 

E) la mairie  

 

36. Complète :  

L’agente de police m’a accusé de ne pas m'être 

arrêté .......feu rouge.  

A) contre 

B) à 

C) pour  

D) de 

E) au  

 

37. Ce grand sculpteur roumain a travaillé à Paris, 

dans l'atelier d'Auguste Rodin.  

A) Eugène Ionesco 

B) Emile Cioran  

C) Nicolae Tonitza 

D) Constantin Brancusi  

E) Nicolae Grigorescu 

 

38. Cherche l'intrus :  

A) nuire 

B) noctambule 

C) minuit  

D) nocturne 

E) nuit 

 

39. Le crépuscule, c'est …….  

A) la tombée de la nuit  

B) un arbuste qui fleurit en hiver  

C) le mouvement des vagues de l'océan  

D) le lever du jour 

E) un vêtement féminin 

 

40. Quelle est la planète la plus proche du Soleil ? 

A) Pluton 

B) Vénus 

C) Terre 

D) Mercure 

E) Jupiter 

 

 


