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1. Associe les places à leurs villes: 

a) Place de la Concorde 

b) Place Saint-Marc 

c) Grande Place 

d) Place des Terreaux 

e) Place de Daukanto 

 

1. Bruxelles 

2. Paris 

3. Venise 

4. Lyon 

5. Vilnius 

 

A) a1, b3, c2, d4, e5 

B) a2, b3, c1, d4, e5  

C) a4, b3, c1, d2, e5 

D) a2, b4, c1, d3, e5 

E) a2, b3, c5, d4, e1 

 

2. Le mont Saint-Michel est connu pou: 

A) un jardin zoologique 

B) un musée 

C) un château 

D) un prison 

E) une abbaye  

 

3. Marie-Antoinette, reine de France, 

décapitée à la suite de la Révolution française, 

a été l’épouse de: 

A) Louis XIV 

B) Louis XV 

C) Louis XII 

D) Henri IV 

E) Louis XVI 

 

4. Quel événement a marqué le début de la 

Révolution française de 1789?  

A) la chute de la Bastille 

B) la victoire de Napoléon  

C) la guerre franco-prussienne  

D) la colonisation du Maroc  

E) l'occupation de l'Alsace par les Allemands  

 

5. Relie correctement: 

1. Je n'ai accepté 

2. Il a fini sa carrière 

3. Il l'aime 

4. Elle a répondu 

5. Cette artiste a joué 

 

A) sur-le-champ. 

B) qu'à contrecœur. 

C) en beauté. 

D) à la folie. 

E) au guichet fermé. 

 

*Lis le texte Le cycliste vengeur et réponds aux 

questions no. 6-10  

Le Cycliste vengeur La vengeance ne paie pas, loin 

de là. Un Italien de 32 ans a été condamné à seize 

mois de prison ferme pour avoir crevé près de 2000 

pneus de voitures. En colère après avoir eu affaire à 

des automobilistes peu avenants (l'un a failli le 

renverser, l'autre l'a éclaboussé), l’adepte de la 

petite reine s'est livré à son expédition punitive en 

décembre dernier. De nuit, armé d’un tournevis 

aiguisé, il a percé au hasard les roues de plus de 500 

véhicules. Un coup de sang dont la note totale 

s'élève quand même à 374.000 €.  

 

6. Le cycliste est l’auteur:  

A) d'un vol 

B) d'une expédition 

C) d'un renversement 

D) d'un vandalisme 

E) d'un cambriolage  

 

7. Il a été jugé coupable:  

A) pour avoir volé des pneus de voiture  

B) pour avoir crevé près de 2000 pneus de voitures 

C) pour avoir peint les pneus de 2000 voitures 

D) pour avoir fait exploser les pneus de 2000 

voitures 

E) pour avoir piqué les pneus de 2000 voitures  

 

8. Le cycliste a été condamné à:  

A) un an et quatre mois de prison ferme  

B) deux ans de prison ferme  

C) un an et deux mois de prison ferme  

D) un an de prison ferme  

E) un an et six mois de prison ferme  

 

9. Le cycliste a décidé de se venger:  

A) parce que les automobilistes détestent la petite 

reine  

B) parce que les chauffeurs lui adressent toujours 

des jurons  

C) parce que les automobilistes refusent de lui 

accorder la priorité  

D) parce qu'il a été blessé  

E) parce qu'il a été éclaboussé et il a failli être 

écrasé  
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10. Pour se venger, le cycliste a choisi:  

A) les voitures de ses chefs  

B) les voitures de ses voisins  

C) des voitures au hasard  

D) les voitures d'un grand parking  

E) les gros véhicules 

 

11. Lequel de ces ouvrages littéraires 

n’appartient pas à Antoine de Saint-Exupéry? 

A) Terre des Hommes 

B) Courrier du Sud 

C) Pilote de guerre 

D) Le Rouge et le Noir 

E) Vol de nuit 

 

12. Qui a fondé l'Académie Française?   

A) Napoléon Ier  

B) Richelieu 

C) Marguerite Yourcenar 

D) François Ier 

E) Albert Camus 

 

13. Connaissez-vous Amélie Nothomb? Elle 

est… 

A) une chanteuse canadienne 

B) une actrice française 

C) une écrivaine belge 

D) une politicienne française 

E) une sportive italienne  

 

14. Comment appelle-t-on dans la mythologie 

grecque les nymphes des fontaines et des 

ruisseaux?  

A) sylphides 

B) fées 

C) naïades 

D) nénuphars 

E) sirènes  

 

15. Où vit le Premier Ministre des Français? 

A) au Louvre  

B) à Versailles 

C) à Matignon 

D) à l'Elysée 

E) aux Invalides  

 

16. Parmi ces 5 départements français lequel 

n’est pas d'outre-mer?  

A) la Vendée 

B) la Martinique 

C) la Guyane 

D) la Réunion 

E) la Guadeloupe  

 

17. Complète :  

Il y a des lieux magiques ...on s’attache.  

A) auxquels 

B) desquelles 

C) dont 

D) à qui 

E) où  

 

18. Où se trouve le Massif Armoricain?  

A) en Savoie 

B) en Bourgogne 

C) en Alsace 

D) en Provence 

E) en Bretagne  

 

19. Adverbe qui désigne un lieu autre que 

celui où tu es ou dont tu parles. Au sens figuré, 

tu diras d'une personne que son esprit est 

autre part, qu’elle rêve, qu'elle est distraite ou 

absente :  

A) ailleurs 

B) nulle part 

C) lointain 

D) ici 

E) naguère  

 

20. La crise de Palestine connaît depuis les 

frappes une évolution assez brutale. Après 

avoir cédé en grinçant des dents aux pressions 

de Washington, Tel-Aviv est en train de ruer 

dans les brancards, c’est-à-dire de …….  

A) gagner 

B) se révolter 

C) rouler sur l'or 

D) ne plus s'opposer 

E) résister  

 

21. 

-Ils vous paient, vous dites? C'est une blague! Je 

n’y crois pas.  

– Oh, la thune ! Moi aussi je ferai écrivain plus 

tard.  On ne comprend jamais rien quand j'écris. 

Alors... Donne le synonyme du mot argotique la 

thune : 

A) le métier 

B) l'argent 

C) l'écriture 

D) l'histoire 

E) la blague  
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22. Identifie la ville décrite dans ce texte et 

complète la phrase:  

Jacques Cartier qui a remonté le Saint-Laurent 

en 1535 a d'abord baptisé une colline Mont 

Royal. Au 16ème siècle, cette éminence est 

devenue............... C'est aujourd'hui une ville de 3 

millions d'habitants. 

A) Montreux 

B) Montréal 

C) Montevideo 

D) Moncton 

E) Monastir  

 

23. Quel écrivain francophone a reçu le Prix 

Nobel de littérature en 2008?  

A) Jean-Marie Gustave le Clézio  

B) Orhan Pamuk 

C) Doris Lessing 

D) Jean-Paul Sartre 

E) Claude Simon  

 

24. Parmi les pièces de théâtre d'Eugène 

Ionesco se trouve un intrus. Cherche-le!  

A) La cantatrice chauve 

B) La leçon  

C) Le roi se meurt 

D) Les chaises 

E) Huis clos  

 

25. Qu'exprime l'expression être lessivé?  

A) être propre 

B) être fatigué  

C) être étourdi 

D) être pressé  

E) être indifférent  

 

26. Réunis les personnages aux romans:  

1. Madame de Rênal a. A la recherche d 1. 

Madame de Rénal  

2. Esméralda 

3. Emma 

4. Madame de Crécy 

5. Gervais 

 

A) A la recherché du temps perdu  

B) Germinal  

C) Notre-Dame de Paris 

D) Le Rouge et le Noir 

E) Madame Bovary 

 

 

27. Jeanne d'Arc a lutté contre les Anglais 

pendant …….  

A) la Première Guerre mondiale  

B) la guerre des Deux-Roses  

C) la guerre de Cent ans  

D) la Révolution française de 1789  

E) la guerre de Sept ans  

 

28. Avant de se faire proclamer empereur, 

Napoléon  

Bonaparte a eu le titre de:  

A) Président 

B) Prince-président 

C) Premier consul 

D) Premier ministre 

E) Ministre de l'extérieur  

 

29. Vive la musique! Relie chaque mot « 

musical » à sa définition.  

a) Virtuose 

b) Canon   

c) Chorale  

d) Luthier 

e) Canard 

 

1. Chant où les voix sont décalées 

2. Groupe de chanteurs  

3. Il fabrique et répare des instruments 

4. Excellent instrumentiste  

5. Fausse note 

 

A)  a4, b2, c1, d3, e5 

B)  a4, b1, c2, d3, e5  

C)  a3, b1, c2, d4, e5 

D)  a4, b3, c2, d1, e5 

E)  a5, b1, c2, d3, e4 

 

 

30. Les pièces Le malade imaginaire, Le 

bourgeois gentilhomme, L'avare et Tartuffe 

appartiennent à: 

A) Pierre Corneille 

B) Molière  

C) Jean Racine 

D) Jacques Prévert 

E) Eugène Ionesco  
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31. Le prix français Fémina est décerné : 

A) à des femmes écrivains par une commission 

internationale  

B) à des femmes journalistes par un jury composé 

d'hommes  

C) à des femmes d'affaires par une commission 

composée par des membres de l'Académie Française 

D) à des hommes politiques par un groupe de 

maisons d'édition  

E) à un écrivain par un jury composé uniquement de 

femmes  

 

32. Complète le mot qui manque pour 

découvrir le nom d'une chanson de Jacques 

Brel:  

Ne me.... pas!  

Il faut oublier  

Tout peut s'oublier  

Qui s'enfuit déjà  

Oublier le temps  

Des malentendus  

Et le temps perdu...  

 

A) regarde 

B) parle 

C) quitte 

D) dérange 

E) cherche  

 

33. Lequel de ces sites touristiques ne se 

trouve pas à Paris?  

A) la Cité des Sciences 

B) l'Arc de Triomphe 

C) le Futuroscope 

D) le Musée du Louvre 

E) le Musée d'Orsay  

 

34. Quel artiste a peint des montres molles? 

A) Pablo Picasso 

B) Gustav Klimt 

C) Salvador Dali 

D) Paul Klee  

E) Paul Gauguin  

 

35. Poser un lapin à quelqu'un signifie:  

A) aller au restaurant  

B) faire un cadeau  

C) cuire un lapin au four  

D) fixer un rendez-vous et ne pas venir  

E) mettre un lapin en cage  

 

 

36. Choisis la définition qui correspond au 

mot balbutier :  

A) s'exprimer dans une langue étrangère  

B) réfléchir à haute voix  

C) éprouver des difficultés à parler  

D) plaisanter sur un sujet sérieux  

E) regarder d'un air admiratif  

 

 

37. Il y a un proverbe qui dit : La nuit porte ... 

A) bonheur 

B) avis 

C) suggestion 

D) conseil 

E) malheur  

 

38. Retrouve le plat spécifique d’une fête 

française: 

A) Les crêpes  Pâques 

B) La galette  Noël 

C) La Tarte  La Chandeleur 

D) Les macarons Le 14 juillet 

E) Napoléon   Mardi gras 

 

39. Le prix littéraire convoité de tous les gens 

de lettres français porte le nom de ses 

fondateurs. Il s’agit des frères…: 

A) Renaudot 

B) Lumière 

C) Curie 

D) Médicis 

E) Goncourt 

 

40. C'est une tête de linotte! diras-tu d’une 

personne un peu distraite et étourdie. Mais 

quelle est donc cette bête?  

A) un oiseau 

B) un insecte  

C) un poisson 

D) un rongeur  

E) un mammifère  

 


