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1. On fête la fête nationale en France : 

A) le 16 février 

B) le 14 juillet 

C) le 1 septembre 

D) le 31 décembre 

E) le 24 décembre 

 

2. La fête nationale de la France, le 14 juillet 

correspond : 

A) à l'exécution du roi Louis XVI  

B) à l'inauguration de la Tour Eiffel  

C) à l'inauguration du château de Versailles 

D) à la prise de la Bastille  

E) à la publication de la déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen  

 

3. Quel symbole végétal correspond à 

chacune des fêtes ci-dessous en France ? relie 

les deux colonnes :  

A) Le muguet   le 31 octobre 

B) La Citrouille  le 1 mai 

C) Le Sapin    Noël 

D) Le Chrysanthème  le 1 novembre 

E) La rose    la St. Valentin 

 

4. Complete : 

Parmi ces tableaux, il n’y en a pas un qui 

………… beau 

A) est 

B) serait 

C) soit 

D) était 

E) sera 

 

5. Complete : Je……arrivé tard. 

A) ai 

B) es 

C) suis 

D) est 

E) as 

 

6. En France, le président de la République 

est élu pour ……. ans.  

A) trois 

B) quatre 

C) cinq 

D) six 

E) sept  

 

*Lis le texte Une amende pour deux contrebasses 

et réponds aux questions no.7–11  

Une amende pour deux contrebasses  

Deux jeunes musiciens, joueurs de contrebasse, ont 

eu une amende de 142 euros parce que leurs bagages 

étaient... trop grands. Ils voyageaient en effet tous les 

deux avec leur instrument, une contrebasse.  

"Je voyage souvent avec mon instrument entre Paris, 

Lyon et Marseille et c'est la première fois que je 

rencontre un problème. Le contrôleur nous a demandé 

45 euros d'amende par contrebasse et 26 euros de frais 

de dossier pour chaque instrument", a expliqué 

vendredi Jean-Marc, 22 ans, à notre journaliste. 

"Nous étions deux dans un compartiment de huit 

personnes. Nous ne gênions personne car nous étions 

seuls. Mais le contrôleur n'a rien voulu savoir. Il a 

même dit que j'ai reçu une mauvaise éducation. Pour 

lui, prendre le train avec une contrebasse, ce n'est pas 

normal. À notre arrivée à la gare de Marseille, nous 

sommes allés voir le chef de gare pour lui raconter 

notre histoire. Ils nous ont dit de prendre contact avec 

le service des clients. Nous allons le faire, bien sûr, 

car nous trouvons que cette amende n’est pas juste", 

a encore dit le jeune homme.  

La contrebasse est le plus grand instrument de la 

famille des violons. Elle mesure environ 1,80 m et 

pèse à peu près 10 kg. (Yahoo ! Actualités)  

 

7. Qui est-ce qui a infligé l'amende aux 

musiciens ?   

A) le chef de gare 

B) le policier 

C) le contrôleur 

D) l'inspecteur 

E) le gendarme  

 

8. À qui le musicien raconte-t-il cette histoire ? 

A) à ses amis 

B) à un journaliste 

C) à ses parents 

D) à un reporter de télévision 

E) à la police  

 

9. Quel conseil ont-ils reçu pour résoudre leur 

problème ?  

A) de s'adresser à la police  

B) de consulter un avocat  

C) de contacter le service des clients  

D) de payer l'amende sur le champ  

E) de voyager sans leurs instruments  

 

10. Les deux jeunes voyageaient dans le   

compartiment :  

A) avec une personne qui se déclare dérangée par le 

volume des instruments.  
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B) seuls.  

C) accompagnés de leurs huit amis qui acceptent la 

présence du gros instrument.  

D) avec huit personnes qui se plaignent des deux 

musiciens au contrôleur.  

E) avec le contrôleur lui-même.  

 

11. Combien ont-ils payé pour les frais de 

dossier ?  

A) 52€   B) 45€   C) 90€   D) 71€   E) 142€  

 

*Lis le texte Un tableau abîmé et réponds aux 

questions no.12-16  

Un tableau abîmé  

À Détroit un jeune Américain de 11 ans a collé un 

chewing-gum sur un tableau pendant une visite avec 

sa classe à l'Institut des Arts. Un jeu d’enfant ?  

Peut-être, mais un jeu qui peut lui coûter cher car la 

valeur du tableau est estimée à 1,3 millions d'euros. 

Le tableau touché s'appelle The Bay. Il a été peint 

par l’artiste américaine Helen Frankenthaler en 1963 

et il est considéré comme le tableau le plus 

important de l’exposition.  

Le chewing-gum a laissé une tache de la taille d’une 

pièce de monnaie d'un euro en bas, dans le coin 

gauche du tableau. D'après des spécialistes, le 

chewing-gum n’a, heureusement, pas trop abîmé le 

tableau. Pour le moment, ils cherchent un moyen 

efficace pour enlever la tâche et pour la rendre 

invisible. Ils espèrent qu'ils pourront remettre le 

tableau à sa place dans deux semaines.  

Pour le garçon, qui faisait une excursion à l'Institut 

des Arts avec ses camarades de classe, cet incident a 

eu des conséquences plutôt graves. En effet, le 

directeur de l’école a décidé de le renvoyer de son 

école tout de suite.  "Le règlement de notre école est 

clair : il faut respecter le travail des autres. Ce tableau 

est le travail d'une artiste et en collant son chewing-

gum sur le tableau, l'élève n'a pas du tout respecté ce 

travail. On peut être 'contre' quelque chose, mais cela 

ne donne pas le droit de réagir comme l’a fait ce 

garçon. Il n'a pas bien réfléchi sur les conséquences 

de son fait et ma décision lui servira de leçon."  

(Yahoo Actualités)  

12. Comment le garçon a-t-il abîmé un 

tableau? 

A) Il a jeté du jus sur le tableau.  

B) Il a fait un trou dans le tableau.  

C) Il l'a gratté avec les ongles.  

D) Il a collé du chewing-gum sur le tableau. 

E) Il a collé une pièce de monnaie d'un euro en bas 

du tableau.  

13. Quelle est, à peu près, la valeur du tableau 

que le garçon a abîmé ?  

A) un million trois euros  

B) trois millions d'euros  

C) un million trente euros  

D) un million trois cent mille euros  

E) un million et trois mille euros  

 

14. Quelles ont été les conséquences pour le 

garçon ?  

A) Ses parents l'ont puni.  

B) Le directeur l'a exclu de l’école.  

C) Le directeur l'a suspendu pendant un mois. 

D) Ses parents l'ont transféré à une autre école. 

E) Le garçon a été interrogé par la police. 

 

15. Identifie l'affirmation fausse :  

A) le tableau abîmé se trouve à l'institut des Arts 

B) un garçon de 11 ans a abîmé le tableau.  

C) la valeur du tableau est très grande, d'autant plus 

qu'il était le plus important tableau de l'exposition. 

D) le garçon a disparu après avoir gâché la toile. 

E) les spécialistes confirment le fait que le tableau 

n'est pas trop abîmé. 

 

16. Sur quoi le directeur de l'école s'est-il 

basé pour prendre sa décision ?  

A) L'enfant n'a pas bien appris la leçon.  

B) Le geste de l'enfant a des conséquences négatives 

sur l'école.  

C) Les spécialistes ont proposé de renvoyer de 

l’école l'enfant qui a abîmé le tableau.  

D) L'enfant n'a pas respecté le règlement concernant 

le travail des autres. 

E) L'école doit payer 1,3 millions d'euros pour la 

réparation du tableau. 

 

17. Un Wallon, c’est : 

A) un Belge qui parle flamand 

B) un Flamand qui parle français 

C) un Belge qui parle français 

D) un Français qui parle flamand 

E) un Allemand qui parle flamand 

 

18. Quel monument se trouve sur la place de 

l’Étoile ?  

A) L’arche de la Défense 

B) La Tour Eiffel 

C) L’arc de Triomphe 

D) La cathédrale Notre Dame de Paris 

E) La basilique du Sacré-Cœur 
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19. De quelle ville la Petite Sirène est-elle le 

symbole ?   

A) Helsinki 

B) Oslo 

C) Copenhague 

D) Stockholm 

E) Reykjavik  

 

20. Complète : L'Argentine est la patrie ……. 

A) de la valse 

B) de la samba 

C) du tango 

D) de la salsa 

E) de la mambo  

 

21. Complète : C'est un magazine .......... tu 

peux trouver des renseignements.  

A) qui 

B) où 

C) que 

D) auquel 

E) dont  

 

* Lis le texte La vie d'une pièce de 10 centimes et 

réponds aux questions no. 22-26  

La vie d’une pièce de 10 centimes En sortant de 

l'école, j'ai trouvé une pièce de 10 centimes sur le 

trottoir. Quelle chance me dis-je ! Aussitôt, je 

décidai d’aller jusqu'à la confiserie pour m'acheter 

une friandise et je me suis mise à imaginer la vie de 

cette pièce.  

J'ai découvert qu'elle avait le même âge que moi, 

ayant été fabriquée en 1988.  

Voilà son histoire. Il y a douze ans Madame 

Tremblay avait fait un retrait de deux rouleaux de 

pièces de 10 centimes à sa banque. Comme vous 

vous en doutez, ma pièce était dedans ! Le 

lendemain, Mme Tremblay est allée faire ses 

courses. Elle en avait pour 30 francs et ...  10 

centimes. Ainsi ma pièce alla rejoindre d'autres 

pièces dans la caisse n° 9.  

Ce jour-là, une vieille dame est venue acheter une 

bouteille de jus. Elle sortit une pièce de 10 francs et 

on lui rendit mes 10 centimes. Hélas, la bonne vieille 

dame avait un trou dans son vieux porte-monnaie et 

elle a perdu la pièce sur le trottoir.  

C'est un Polonais s'apprêtant à retourner en Pologne 

qui trouva la pièce quelques minutes plus tard et 

l'empocha. Quelques années plus tard, une jeune 

Suisse, en voyage en Pologne, arriva dans un bureau 

de change et changea toute sa petite monnaie 

polonaise en monnaie suisse.  C'est alors qu'elle se 

retrouva avec cette pièce dans son porte-monnaie.  

Sautons un bon nombre d'années pour nous retrouver 

il y a deux semaines.  

Un enfant de mon âge, et de l'âge de la pièce, entre à 

la boulangerie. Il achète du pain et se fait remettre la 

pièce de 10 centimes en guise de monnaie. Il 

remercie, sort en courant et laisse rouler sa fortune 

sans faire attention.  

Et moi, aujourd'hui, je l'ai trouvée !  

 

22. Où habite Clara ?  

A) au Canada 

B) en France 

C) en Belgique 

D) en Suisse 

E) en Pologne  

 

23. Pourquoi la pièce de 10 centimes devient le 

petit trésor de Clara ? 

A) Parce qu'elle est la gagnante d'un pari. 

B) Parce qu'elle a été très sage et que sa grand-mère 

la lui a offerte. 

C) Parce qu’elle a bien fait ses devoirs et elle a été 

récompensée. 

D) Parce qu'elle l'a trouvée quelque part.  

E) Parce qu'elle l'a trouvée dans un petit coffre de 

Mme Tremblay. 

 

24. Quel personnage de ce texte  appartenait la 

pièce pour la première fois ?  

A) la vieille dame 

B) Madame Tremblay 

C) Clara 

D) la jeune Suisse 

E) le Polonais  

 

25. Comment est-ce que la vieille dame perd sa 

pièce de 10 centimes ?  

A) Elle la met dans son sac qui avait un petit trou. 

B) Elle la met dans sa poche qui avait un petit trou. 

C) Elle la met dans son porte-monnaie qui avait un 

trou.  

D) Elle l'oublie sur le comptoir d'un marchand. 

E) La pièce de 10 centimes tombe par hasard de son 

portefeuille.  

 

26. Après la vieille dame, qui sera le nouveau 

propriétaire de la pièce ?  

A) Mme Tremblay 

B) une jeune Suisse 

C) Clara 
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D) un enfant de l'âge de Clara 

E) un Polonais  

 

27. Le synonyme du mot pote est :  

A) individu 

B) professeur 

C) ami 

D) animal 

E) élève  

 

28. Tu lis dans un journal le titre suivant : 

LORSQUE L'HISTOIRE S'ECRIT EN 

CAPITALES  

Capitale signifie :  

A) siège des pouvoirs publics d'un pays  

B) siège des pouvoirs administratifs d'un pays 

C) lettre majuscule  

D) ellipse de ville capitale  

E) lettre majuscule de la hauteur d'une minuscule  

 

29. Dans le train, tu peux rencontrer 

l’avertissement suivant : Ne pas ……. eu 

dehors ! 

A) regarder 

B) hurler 

C) se pencher 

D) jeter des ordures 

E) se jeter  

 

30. Plus connu pour son œuvre philosophique, 

ce mathématicien français a inventé la première 

calculatrice. Il s'agit de :  

A) René Descartes 

B) Charles-François du Fay 

C) Blaise Pascal 

D) Michel de Montaigne 

E) Jean le Rond D'Alembert  

 

31. Quelle réaction ne correspond pas au 

sentiment de peur ?  

A) claquer des dents 

B) avoir la chair de poule 

C) avoir les jambes en coton 

D) sauter de joie 

E) avoir le souffle coupé  

 

32. Trouve la région dont le symbole est la 

cigogne :  

A) la Bourgogne 

B) l'Alsace 

C) la Provence 

D) l'Aquitaine 

E) la Gascogne  

 

33. Complète : Robert est un ami en qui …….  

A) j'ai toute confiance 

B) je suis très fier 

C) j'ai une grande amitié 

D) je peux compter 

E) je donne toujours un coup de main  

 

34. Devinette : Je peux être : accidenté(e), des 

Indes, des épices, ou à trois voies. Qui suis-je ? 

A) l'avenue 

B) la ruelle 

C) la rue 

D) la route 

E) le boulevard  

 

35. Continue le proverbe : Nul n'est prophète 

dans son...  

A) quartier 

B) royaume 

C) pays 

D) cœur 

E) coin  

 

36. Complete ce proverbe : Les petits 

ruisseaux...  

A) perdent une grande quantité d’eau 

B) font les grandes rivières 

C) arrosent les champs 

D) menacent les maisons 

E) sèchent pendant l’été  

 

37. Lis le texte et identifie l’objet : Devenue 

aujourd’hui un objet de collection, attachée à 

une personnalité comme Sherlock Holmes ou 

le capitaine Haddock, ……. Ne connut son 

heure de gloire qu'au XVIIème siècle avec la 

commercialisation du tabac.  

A) les allumettes 

B) la cigarette 

C) le briquet   

D) le cendrier 

E) la pipe  
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38. Complète : « ....... obtint son indépendance 

vis-à-vis de la France en mars 1956 et de 

l'Espagne en avril 1956. Suite à ceci, il mit en 

marche une monarchie constitutionnelle. La 

capitale en est Rabat. »  

A) Le Maroc 

B) La Tunisie 

C) L'Algérie  

D) L'Égypte 

E) La Côte-d'Ivoire  

 

39. Quelle expression exprime l’idée de 

maladresse d’une personne ? 

A) être malade comme un chien 

B) être comme un éléphant dans un magasin de 

porcelaine 

C) être doux comme un agneau 

D) être une langue de vipère  

E) faire un canard 

 

40. Du 16 au 23 mars, les mobinautes pourront 

retrouver sur leur téléphone les « Dix mots 

pour demain » de la Semaine de la langue 

française. 

Le mobinaute est une personne …….  

A) qui surfe sur Internet à partir de l'ordinateur  

B) qui parle beaucoup au téléphone  

C) qui achète des meubles sur Internet  

D) qui navigue sur Internet à partir d'un portable  

E) qui ne se sent pas d’internet 

 


