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INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE L'EXAMEN D'IDIOMA DE NIVELL 
GENERAL PER AL PROGRAMA ERASMUS DE 16 DE DESEMBRE DE 2017 
(MOBILITATS 2018-2019)  
 

1) DEIXEU EL DNI o  PASSAPORT DAMUNT LA TAULA. 
 
2) Empleneu les dades identificatives del full de respostes: cognoms i nom, en 

majúscules i amb bolígraf. 

 
3)  Empleneu el DNI o NIE o M95 (número que consta en el expedient de la vostra 

Facultat). Escriviu clar, lletres en majúscula, amb bolígraf. 
 

              DNI 
 

           NIE  
 

           M95 
 

 
4) Per a emplenar el full de respostes heu d‘utilitzar llapis del número 1 o del número 

2. Si voleu corregir heu d’esborrar bé i emplenar la casella correcta. Cal posar un 
aspa en l’opció correcta: 

 

P1 
        

 
 5) Si desitgeu emplenar amb bolígraf el full de respostes, ho podeu fer, però heu de 

tenir en compte que no podreu fer-hi cap correcció ni sol·licitar més temps que el 
previst per a la realització de la prova. 

 
6) Us recordem que només hi ha una alternativa correcta per cadascuna de les 

preguntes. Si marqueu més d'una alternativa, la resposta es considerarà 
incorrecta.  Les respostes negatives no penalitzen. 

 
7)  Ningú podrà abandonar l'aula abans de passats deu minuts des del començament 

de l'examen. Qui acabe pot alçar el braç, se li arreplegarà el material i se'n podrà 
anar. A partir de què queden menys de 15 minuts caldrà esperar al final de la 
prova. 

 
 

  2 2 5 4 9 1 5 7  N 

X   2 2 3 5 1 3 2  L 
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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE IDIOMA DE NIVEL 
GENERAL PARA EL PROGRAMA ERASMUS DE 16 DE DICIEMBRE DE 2017 
(MOBILIDADES 2015-2016)  
 
1) DEJE EL DNI O PASAPORTE  ENCIMA DE LA MESA. 
 
2) Rellene los datos de identificación en la solapa lateral izquierda de la hoja de 

respuestas. En el recuadro del DNI ponga su número de la siguiente forma:   

 
3)  Escriba el DNI o NIE o M95 (número que consta en el expediente de su Facultad). 

Escriba claramente, con letras mayúsculas, con bolígrafo. 
 

           DNI 
 

           NIE  
 

           M95 
 

 
4) Para rellenar la hoja de respuestas debe utilizar lápiz del número 1 o del número 

2. Si desea corregir debe borrar bien i rellenar la casilla correcta . Debe poner un 
aspa en la opción correcta: 

 

P1 
        

 
 
5) Si Vd. desea cumplimentar con bolígrafo la hoja de respuestas puede hacerlo, pero tenga 

en cuenta que no podrá realizar ninguna corrección, ni solicitar más tiempo del previsto 
para la realización de la prueba. 

 
6) Le recordamos que sólo existe una alternativa correcta por cada una de las preguntas. Si 

se marca más de una alternativa la respuesta se considerará incorrecta. Las respuestas 
negativas no penalizan. 

 
7) Nadie podrá abandonar el aula antes de pasados diez minutos desde el inicio del 

examen. Quien acabe podrá levantar el brazo, se le recogerá el material y se podrá ir. A 
partir de que queden menos de 15 minutos se deberá esperar al final de la prueba. 

  2 2 5 4 9 1 5 7  N 

X   2 2 3 5 1 3 2  L 

M   9 5 5 2 4 2 2  P 
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Épreuve de niveau de français pour les étudiants de l’Universitat de 
València 

qui participent aux programmes de mobilité [2018-2019] 

Compétences évaluées : vocabulaire, grammaire et compréhension écrite. 
Type d’épreuve : choix multiple. Note sur 100. Niveau B1 

 
ATTENTION ! Vous devez répondre UNIQUEMENT SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES dans le 
temps accordé. À la fin de l’épreuve, la feuille de réponses sera récupérée. 

I. Vocabulaire (30 %). Choisissez l’option qui convient 
 

A. Antonymes : Choisissez un antonyme pour la forme entre parenthèses selon le contexte. 
1.  Il m’a……………………..fait comprendre qu’il n’avait pas d’argent disponible. 

(inconsidérément) 
a) prudemment b) sottement  c) noblement  d) sûrement 
2.  Malgré la concurrence de la télé 67% des français restent………………… à la lecture. 

(dédaigneux) 
a) lit  b) attachés c) ressentis d) obtenus 
3.  Je suis……………………..par les fruits de mer, les huîtres surtout ! (dégoûté) 
a) deviné b) eu c) tenté d) favorisé 
4.  Puisque vous ne savez pas ce que signifie la division du travail, vous 

vous………………………tout seuls ! (embrouiller) 
a) arrangez b) débrouillez c) préparez d) débrouillerez 
5.  Les petits commerçants ont beaucoup souffert de la ……………………. que leur font les 

grandes surfaces. (alliance) 
a) rivalité b) analyse c) évolution d) concurrence 

 
B. Synonymes. Choisissez un synonyme pour la forme entre parenthèses selon le contexte. 
6.  alors qu’elle croyait avoir réglé toutes ses dettes, elle vit apparaître de 

nouveaux……………………. (gagistes). 
a)  personnes b) débiteurs c) créanciers d) payants 
7.  On n’a qu’un quart d’heure pour manger, il va …………………..  manger vite !  (être 

indispensable) 
a) faut b) préciser c) falloir d)  venir 
8.  Seriez-vous …………………à aller habiter dans une grande ville ? (déterminé) 
a) disposé b) attendu     c) prêt      d) assis 
9.  Il vient de nous…………………..une nouvelle surprenante. (dresser) 
a) prendre   b) apprendre      c) connaître   d) intéresser 
10.  On croit que le singe est une étape de notre………………… (transformation). 
a) changement     b) évolution    c) égalité     d) façon 
11.  Nous nous sommes tus assez longtemps, il faut maintenant leur…………….. la vérité.  

(confesser) 
a) accuser       b) accéder     c) masquer       d) révéle 
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12.  Des applaudissements …………………….. au milieu de son discours.   (exploser)  
a) ont alourdi    b) ont orné     c) ont éclaté       d) ont régné 
13.  Il est un observateur très attentif du monde qui…………… (l’accable). 
a) le prend      b) le fait       c) l’entoure       d) le suit 

 
C. Adjectifs. Choisissez la forme correcte de l’adjectif. 
14.  Ne lui faites pas la …………………. peine, je vous en prie. Il a beaucoup souffert. 
a) meilleur b) moindre       c) pire        d) mieux 
15.  Acheter des marchandises à  ……………………   prix ne va pas toujours sans risque. 
a) pire b) bien       c) moindre        d) meilleur 
16.  Il y a des fautes qui sont ………… que des crimes, je t’assure ! 
a) pire b) bien    c) meilleur      d) moindre 
17.  C’est le ………… résultat que tu aies obtenu cette année. Félicitations! 
a) pire b) mieux     c) mauvais        d) meilleur 
18.  Cette brebis est …………………….. reproductrice que celle-ci. 
a) mieux        b) meilleur       c) bien     d) meilleure 

 
D. Prépositions. Choisissez la forme qui convient. 
19.  ………….. toujours parler : tu me fatigues ! 
a) à b) de           c) par            d) pour 
20.  On comprend ………… qu’une vie incroyablement heureuse soit souvent comparée à un 

conte de fées. 
a) mais            b) car     c)  donc          d) et 
21.  …………………….. toujours lire les petits annonces, elle a fini par trouver un travail.  
a) quand     b)   à force de         c)  en          d) sans doute de 
22.  Ils n’étaient  pas de très bonne humeur quand je suis entré …………….. qu’ils s’étaient 

disputés avant mon arrivée. 
a) car      b) étant donné       c) faisant      d) en fait 
23.   …………………………….. rappelé à l’ordre par la rédaction du journal, il censura son article. 
a) après    b) depuis        c) aussitôt         d) bien que 
24.  Je suis arrivé chez mes amis de Bordeaux……………….3 jours. 
a) dès       b) dès que      c) depuis        d) en 

 
E. Expressions. Choisissez l’expression plus adéquate à chaque contexte ou dites sa 

signification. 

25.  Marie se croit extraordinaire de beauté, d'intelligence, de bonté. À la croire c'est…………. 
 a) comme un charme    b) la mer à boire   c) la huitième merveille du monde  d) comme 
les deux doigts de la main 
26.  Je ne pars pas en vacances parce que je suis à sec. Je ne pars pas parce que je ……….. 
a) suis lentement   b) suis doux    c) n’ai pas d’argent   d) suis tendre 
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27.  Ces deux gamins sont inséparables. Il sont … 
a) des cordes 
b)  comme les deux doigts de la main  
c)  fauchés comme le blé   
d) comme un charme 
28.  Qu’est-ce qu’on dit à propos de quelqu’un qui boit beaucoup ? 
a) C’est une bonne fourchette 
b) Il mange sur le pouce 
c) Il a une bonne descente 
d) C’est un bec fin 
29.  Avoir …………………. signifie familièrement : avoir de l’argent. 
a) De la monnaie  b) du poisson c) de la planche    d) du fric 
30.  Poser un lapin signifie : 
a) Quand quelqu’un arrive en retard au rendez-vous 
b) Quand quelqu’un n’arrive pas au rendez-vous 
c) Quand quelqu’un dit un mensonge 
d) Quand quelqu’un vous offre un cadeau 

 
II. Grammaire (40 %). Choisissez l’option qui convient.  

31.  Il est peu probable que vous…………… ici pendant les vacances. 
a) êtes     b) sois     c) soyez     d) étiez 
32.  Mon client est arrivé et nous ………………..vers la villa à visiter. 
a) suis arrivé   b) arrivait     c) allions     d) sommes allées 
33.  Au cinéma, il est rare que les scènes de violence………….. réussies. 
a) sont     b) soient      c) étaient      d) auraient été 
34.  Si mes sœurs ……………….. de garder l’enfant, j’irai avec vous à Paris. 
a) acceptaient     b) acceptent     c) auraient accepté      d) ont accepté 
35.  Il faut que tu…….. prête à huit heures pile devant la mairie.  
a) es     b)  sois    c) viens     d) vas 
36.  Elle ne s’intéresse pas à la mode. Elle s’habille vraiment………… 
a) n’importe quoi    b) n’importe comment    c)  n’importe lequel       d) n’importe quand 
37.  Ce film est interdit……. jeunes de moins de dix-huit ans 
a) pour    b) aux     c) en        d) dans 
38.  Il a dormi toute la soirée, …………. bien la dernière fois que je l’invite. 
a) c’est     b) sait      c) s’est      d) sais 
39.  ………………ne sont pas ………que je veux mais les autres. 
a) ce/se     b) se/se     c) ceux/ce     d) ce/ceux-là 
40.  Nous ne savons pas …………… cuisine choisir, les deux sont très modernes. 
a) quelle    b) auquel      c) laquelle      d) quel 
41.  …………t’expliquer ce qui s’était passé mais tu m’as interrompu. 
a) je vais    b) j’allais     c) j’irais      d) je viens 
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42.  Il parlait à …….. d’entre nous avec la même courtoisie 
a) chaque       b) aucun    c) chacun      d) nul 
43.  Le touriste anglais…..vient en France est scandalisé par l’impolitesse des français. 
a) qui     b) où    c) dont     d) que 
44.  Les Allemands apprécient  le cinéma français…………. ils connaissent les grands noms. 
a)  qui      b) où     c) donc     d) dont 
45.  ………….la France doit améliorer à l’étranger, c’est son image industrielle. 
a) ce dont    b) ce que     c) ce qui      d) ce d’où 
46.  Ils avaient vu que tous les gens ……. au courant de son affaire. 
a) sont    b) étaient     c) seraient    d) seront 
47.  À ta place, je ne l’………….pas, je crois qu’il est très malhonnête !  
a) invitais    b) inviterais    c) invite   d) ai pas invité 
48.  J’irai te voir demain. Elle a annoncé qu’elle ……….. demain. 
a) venait   b)  va venir    c) viendrait    d) viens 
49.  Il n’y a …… raison pour que tu ne viennes pas à la réunion ce soir. 
a) rien    b) aucune    c) quelque      d) certaine 
50.  Demain je prêterai ma voiture à Cécile …….. aller au théâtre. 
a) car    b) par     c) pour     d) en      
51.  Je ne savais rien, mais mon père nous ……….. suivi pour savoir l’endroit. 
a) avais      b) étais     c) a        d) es 
52.  ……………….. tu étais chez la concierge, le téléphone a sonné 
a) puisque       b) tandis     c)  bien que      d) ainsi que 
53.  Il y avait plein de petites filles qui …………. dans les rues. 
a) courent    b) avaient couru       c) ont couru      d) couraient 
54.  Nous ne savions pas qu’il  ……………..déjà arrivé chez nous. 
a) arrive    b) arrivait    c) était   d) avait   
55.  Le lecteur peut identifier le personnage ………….il a vu. 
a) qui     b) dont        c) qu’         d) devant qui 
56.  C’est un ami …… tu peux toujours compter  
a) dans lequel     b) sur lequel    c) bien quel     d) auquel 
57.  Eux ……. ont préparé le petit déjeuner, doivent aller chercher le pain. 
a) dont     b) qui      c) que      d) lesquels 
58.  Je…….. quand il est entré dans la salle de séjour 
a) ai lu    b) lisais      c) lirai     d) lis 
59.  Nous …….. une lettre de Martin ce matin nous racontant ses problèmes. 
a) recevons    b) avons reçu    c) recevions    d) avions reçu 
60.  La plupart des Français ne sont pas aimables avec ……. arrivent. 
a) ceux qui     b) ceux que     c)  ce qui      d) cela qui 
61.  Duval ? Je ne connais …….. qui porte ce nom dans l’immeuble 
a) personne       b) quelque chose      c) rien     d) quelqu’un 
62.  Il n’y a …….homme qui soit capable d’un tel effort 
a) quelque     b) aucun     c) certain      d) chacun 
63.  Moi, je n’ai regardé aucun. Il n’y avait ………qui me faisait envie 
a) pas un seul    b) pas certain      c) nul      d) tout 



Francés, página 5 
 

64.  Les supporters étaient tellement excités que la police a ….. intervenir. 
a) pu           b) dû          c) cru          d) plu 
65.  Bien qu’on l’…….averti, il n’a pas tenu compte du danger 
a) ai       b) eût       c) avait     d) aurait 
66.  Ils ont répété la pièce pendant longtemps pour que la première ……… un succès. 
a) est     b) était     c) soit     d) serait 
67.  Il y a des tas d’endroits en France  ….. on peut passer ses vacances au clame 
a) que    b) qui    c) dont     d) où 
68.  Je souhaite que tu …. faire ton voyage en Inde ! 
a) peux    b) pourrais   c) puisses   d) pourras 
69.  Nous allons dépenser moins d’électricité ……. les jours rallongent.  
a) parce que      b) don      c) puisque    d) ainsi 
70.  Il faudra tout ranger une fois que les invités……….. 
a) sont partis    b) allaient partis     c) seront partis     d) étaient partis 

III. Compréhension écrite (30%) 
 
Texte 1: les (in)supportables portables 
 
La France n'aura pas longtemps résisté à l'engouement provoqué par les téléphones 
portables, dont plus de six millions de personnes sont les heureux ou dépendants 
propriétaires. 
Les points positifs relevés par les utilisateurs sont surtout liés à des facteurs économiques 
et temporels. Le portable plaît parce qu'il est pratique, peu encombrant et permet de 
gagner du temps. Nous vivons tous de plus en plus dans l'urgence et les 
habitudes contractées dans la vie professionnelle finissent par déteindre sur notre vie 
privée. D'autre part, le portable rassure en tant que potentiel lien permanent avec les 
autres,  quels qu'ils soient . Grâce à lui, nous sommes en communication immédiate avec la 
famille, les amis, le garage le plus proche, le poste de police joignable en cas d'accident… 
Bien utilisé, le portable rend d'incontestables services. Mal géré, il risque de nous 
transformer en esclaves électroniques, jusqu'à nous pousser à une dépendance à cette 
nouvelle drogue. On peut voir partout ces  « accros » du boîtier téléphonique qu'ils utilisent 
en toutes circonstances.   
Si la vague déferlante du portable persiste, il nous faudra mettre en place de nouvelles 
règles de politesse et de savoir-vivre, afin d'épargner à l'entourage les 
sonneries intempestives suivies de conversations sinon privées du moins personnelles ou 
professionnelles.   
Sachant que les Français s'emballent pour le portable, n'oublions pas que 58% d'entre eux 
restent malgré tout favorables à son interdiction dans les lieux publics. 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 
71. Les téléphones portables sont aussi appelés : 
a) Porteurs  b) Portatifs  c) Portiers   d) Porter 
72.  L'expression « les points positifs relevés... » Signifie : 
a) Les aspects élevés  
b) Les aspects dénotés  
c) Les aspects retenus  
d) Les aspects intéressants 

http://www.bonjourdefrance.com/n3/qcm/a41t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n3/qcm/a41t.htm
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http://www.bonjourdefrance.com/n3/qcm/a41t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n3/qcm/a41t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n3/qcm/a41t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n3/qcm/a41t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n3/qcm/a41t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n3/qcm/a41t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n3/qcm/a41t.htm
http://www.bonjourdefrance.com/n3/qcm/a41t.htm
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73. Le portable fait : 
a) Perdre du temps  b) Passer le temps  c) Gagner du temps  d) Aimer le temps 
74. Le verbe DÉTEINDRE à la 1ère personne du pluriel du subjonctif est : 
a) Que nous déteignons  
b) Que nous déteignez  
c) Que nous déteignions  
d) Que nous déteignes 
75. Le contraire de GRÂCE À est : 
a) En raison de  b) À cause de  c) Du fait de  d) Du moins de 
76. Dans l'expression LE PORTABLE REND D'INCONTESTABLES SERVICES, le mot 
INCONTESTABLES signifie : 
a) Indéniables  b) Incongrus  c) Incomparables  d) Importants 
77. L'expression MAL GÉRÉ est tirée du verbe GÉRER. Quel substantif lui correspond ? 
a) Gérance   b) Gestation   c) Gestion    d) Gestions 
78. L'expression METTRE EN PLACE signifie : 
 a) Situer   b) Instaurer   c) Localiser   d) Bouger 
79. L'expression LES FRANÇAIS S'EMBALLENT signifie qu'ils : 
a) S'offrent des portables   
b) S'enthousiasment  
c) S'enflamment   
d) S’intéressent 
 
 Texte 2 : Mélanie est malade. Elle va chez son médecin de famille, le docteur Vamal. 

 
Mélanie : Bonjour, Docteur! 
Le docteur : Ah ! Voici ma patiente préférée. Bonjour, Mélanie! Qu'est-ce qui se passe? 
Mélanie : Je ne me sens pas bien  : je tousse beaucoup, j'éternue et mon nez coule. Je me 
mouche toute la journée. J'utilise au moins dix paquets de mouchoirs par jour. 
Le docteur : Allongez-vous, je vais prendre votre tension… 11,2 : elle est normale. Vous avez 
mal à la tête? 
Mélanie : Oui. 
Le docteur : Vous avez de la fièvre? 
Mélanie : Oui. J'ai 38,7 de température. 
Le docteur : Vous avez des courbatures? 
Mélanie : Non, je ne crois pas. 
Le docteur : Vous êtes en contact avec des personnes malades? 
Mélanie : Mon amie a la grippe mais elle reste chez elle. 
Le docteur : Bon. Vous avez un bon rhume. Vous prendrez des médicaments : un cachet 
d'aspirine trois fois par jour et une cuillerée de sirop matin, midi et soir. J'ajoute des 
gouttes à mettre dans le nez quand il est bouché. Voici votre ordonnance. 
Mélanie : Merci, Docteur. Combien coûte la consultation? 
Le docteur : 20 euros, s'il vous plaît. Au revoir, Mélanie. 
Mélanie : D'accord. Au revoir, Docteur! 

  
Cochez la bonne réponse à chaque question. 
 
80. Mélanie va chez le docteur Vamal parce que: 
a) elle est malade.  
b) le docteur Vamal est son ami.  
c) elle veut de l'aspirine.  
d) elle est heureuse. 

http://www.bonjourdefrance.com/n7/a11.htm
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81. Elle va chez le docteur parce que: 
a) elle tousse, son nez coule et elle a des courbatures.  
b) elle a de la fièvre, sa tension n'est pas normale et elle éternue.  
c) elle ne se sent pas bien, elle tousse et elle éternue.  
d) elle aime la médecine. 
82. La jeune fille doit prendre: 
a) un cachet d'aspirine et une cuillerée de sirop trois fois par jour.  
b) des gouttes à mettre dans le nez matin, midi et soir.  
c) trois cachets d'aspirine matin, midi et soir.  
d) plusieurs cachets d’aspirine pendant un mois.  
83. Mélanie est malade parce que: 
a) elle est restée avec son amie.  
b) elle a attrapé un rhume.  
c) elle a beaucoup mangé.  
d) elle a beaucoup bu. 
84. Pour se moucher, Mélanie utilise: 
a) plus de dix paquets de mouchoirs. 
b) moins de dix paquets de mouchoirs.  
c) dix paquets de mouchoirs ou plus.  
d) quinze paquets de mouchoirs. 
85. Mélanie a de la fièvre, elle a: 
a) trente-huit sept de température.  
b) trente-huit virgule sept de température.  
c) trois huit sept de température.  
d) trente-huit de température. 
86. L'ordonnance, c'est: 
a) la note du médecin.  
b) la prescription du médecin.  
c) les conseils du médecin.  
d) une information du médecin. 
87. Comment conjuguer le verbe « éternuer » avec \ « nous\ »? 
a) nous éternuez.   
b) nous éternues.   
c) nous éternuons.   
d) nous éternuent. 
88. Comment conjuguer le verbe avoir avec \ « elles\ »? 
a) elles ont.  b) elles as.  c) elles avoient.   d) elles a 
89. Quelle question n’est pas correcte? 
a) est-ce que allez-vous bien?  
b) est-ce que vous allez bien?  
c) vous allez bien?  
d) vous alliez bien? 

 
 Texte III : Mon bien cher Peter,  

 
Merci beaucoup pour ta dernière lettre qui m’a bien fait plaisir. Je vais tenter de répondre à 
tes questions et te donner quelques conseils. Tu me demandes comment faire 
pour améliorer ton français et pouvoir parler couramment. 
Je pense que la solution idéale est de venir passer plusieurs semaines en France. À mon 
avis, il n’y a que dans le pays que l'on apprend vraiment la langue qu’on veut étudier. Si tu 
te décides, ne viens surtout pas accompagné ! On a vite tendance à utiliser sa langue 
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maternelle avec ses amis. Tu pourrais essayer de trouver un emploi en France ou t’inscrire 
dans une école de langues. Tu y trouveras des enseignants français et y rencontreras des 
personnes de ton âge. 
Une autre idée : pourquoi ne pas prendre l’habitude d’écouter régulièrement la radio ou de 
regarder la télévision ? Peux-tu recevoir le satellite ? Sinon, tu peux aussi louer des films en 
version originale. 
Demande à tes professeurs s’ils ne connaissent pas des jeunes qui voudraient correspondre 
avec toi. Essaie de lire des livres en français ou abonne-toi à une revue. 
J’ai utilisé toutes ces méthodes pour apprendre les langues étrangères et je pense qu’elles 
sont vraiment efficaces. J’espère que toutes ces informations vont t’aider à mieux pratiquer 
le français. Si tu viens en France, il y a une très bonne école à Nantes et je serais très 
heureuse de t’héberger car il te faut une famille d’accueil française, bien sûr ! 
Je te souhaite bonne chance et bon courage pour tes recherches. 
Bien amicalement,  
Nadine 
 
Cochez la bonne réponse à chaque question. 
  
90. Peter souhaite: 
a) Parler la langue française.  
b) Étudier la langue française.  
c) Découvrir la langue française. 
d) Contrôler la culture française. 
91. Nadine pense que la meilleure idée, c’est: 
a) De venir en France.  
b) D’étudier en France.  
c) De contacter des Français.  
d) De faire des amis. 
92. Pour mieux apprendre, il faut aller dans le pays: 
a) Accompagné.  b) Seul.  c) Avec ses amis.  d) Avec sa mère. 
93. Nadine ne conseille pas à Peter de : 
a) Vivre avec des gens de son pays.  
b) Trouver un emploi.  
c) ou S’inscrire dans une école.  
d) Se promener.  
94. Un film français en version originale est: 
a) Joué en français.   
b) Sous-titré en français.   
c) Doublé en français.  
d) Très intéressant 
95. « Tes professeurs actuels » sont: 
a) Des professeurs d’actualité.  
b) Des professeurs que Peter a maintenant.  
c) Des professeurs de nationalité française.  
d) Des professeurs très connus 
96. Dans ce texte, on conseille à Peter d'utiliser: 
a) Un magazine.  
b) Un spectacle de music-hall. 
c) Une parade militaire.  
d) Un livre de musique. 
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97. Héberger quelqu’un signifie: 
a) Aider quelqu’un.  
b) Contacter quelqu’un.  
c) Loger quelqu’un.  
d) Donner à manger. 
98. Dans  «famille d’accueil », « accueil » est synonyme de: 
a) Accès.  b) Hébergement.  c) Réaction.  d) Mode 
99. Ici,  « tes recherches » signifient : 
a) Tes recherches scientifiques.  
b) Tes recherches linguistiques.  
c) Tes recherches historiques.  
d) Tes recherches gastronomiques. 
100. Qu’est-ce Nadine lui souhaite ? 
a) Un bon voyage. 
b) S’amuser.  
c) prendre un ticket.  
d) Une bonne chance et bon courage. 
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