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INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE L'EXAMEN D'IDIOMA DE NIVELL GENERAL
PER AL PROGRAMA ERASMUS DE 19 DE DESEMBRE DE 2015 (MOBILITATS 2016-2017)
1)

DEIXEU EL DNI o PASSAPORT DAMUNT LA TAULA.

2)

Empleneu les dades d'identificació en la solapa lateral esquerra del full de respostes. En el
requadre del DNI, hi heu de posar el vostre número de la manera següent:

a) Els estudiants i estudiantes que tinguen NIE o un número M95 han de posar el número que
consta en la llista de persones que s'han d'examinar
b) En la primera FILA de quadres sense numerar, heu d’escriure el número de DNI sense
incloure la lletra (poseu cada xifra en un quadre començant per la unitat i de dreta a esquerra,
per a finalitzar completeu amb ceros les caselles lliures). Podeu emplenar-lo indistintament
amb llapis o bolígraf.
c) Una vegada col·locats els dígits del vostre DNI (exemple n. DNI 1064978), empleneu en la
columna respectiva el requadre corresponent a cada dígit.

3)

El full de respostes té dos solapes. La solapa esquerra o solapa identificativa i la solapa
dreta o solapa de respostes. En la solapa dreta o de respostes no hi ha d'haver cap marca
identificativa, exclusivament les respostes.

4)

Utilitzeu llapis del número 2. Si voleu corregir podeu esborrar i emplenar la correcta.

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 que queden menys de 15 minuts caldrà esperar al final de la prova.
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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE IDIOMA DE NIVEL
GENERAL PARA EL PROGRAMA ERASMUS DE 19 DE DICIEMBRE DE 2015
(MOBILIDADES 2016-2017)
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:

a) Los y las estudiantes que tengan NIE o un número M95 deben poner el número que consta
en la lista de personas que deben examinarse.
b) En la primera FILA de cuadros sin numerar, escriba su número de DNI sin incluir la letra
(ponga cada cifra en un cuadro empezando por las unidades y de derecha a izquierda,
finalmente complete con ceros las casillas libres). Puede rellenarlo indistintamente a lápiz o
a bolígrafo.
c) Una vez colocados los dígitos de su DNI (ejemplo nº DNI 1064978), rellene en la COLUMNA
respectiva el recuadro correspondiente a cada dígito.

3)

La hoja de respuestas tiene dos solapas: la solapa izquierda o solapa identificativa y la
solapa derecha o solapa de respuestas. En la solapa derecha o solapa de respuestas no
debe haber ninguna marca identificativa, sólo respuestas.

4)

Utilice lápiz del número 2. Si quiere corregir puede borrar y rellenar la correcta.

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.
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Épreuve de niveau de français pour les étudiants de l’Universitat de València
qui participent aux programmes de mobilité [2016-2017]
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.
1) Tout le monde aimerait trouver un travail (stable)
a) temporaire
b) déséquilibré
c) éphémère
d) passager
2) Personne n’aime le travail (pénible)
a) accablant
b) agréable
c) dépénible
d) impénible
3) Marcel est (embauché) depuis lundi dans l’usine de ses rêves
a) désembauché
b) imbauché
c) licencié
d) au chômage
4) Pierre est une personne (aimable)
a) inaimable
b)
méchante
c) non aimable d) désagréable
5) Marie est une personne (fainéante)
a) paresseuse
b) nonchalante
c) travailleuse d) nulle
B) Synonymes. Choisissez un synonyme pour la forme entre parenthèses.
6) Je passe mes vacances dans une ferme complètement (isolée).
a) réservée

b) hantée

c) onéreuse

d) perdue

7) Il n’écoute jamais mes conseils ; il est si (têtu).
a) bizarre

b) célèbre

c) obstiné

d) rare

8) Avez-vous vu « Les Visiteurs » ? Il paraît que c’est un film très (marrant).
a) rigolo

b) bon

c) sérieux

d) content

9) Il prétend que chaque nuit il entend des bruits (étranges) dans sa maison.
a) dévoués

b) forts

c) bizarres

d) fantastiques

10) Cette petite fille est vraiment très (jolie).
a) précieuse

b) moche

c) blonde

d) mignonne

11) Il est toujours prêt à nous aider ; il est très (serviable).
a) primordial

b) laid

c) dévoué

d) charmant
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12) C’est un tableau que j’ai (acheté) lors d’une vente aux enchères.
a) enrichi

b) acquis

c) gâché

d) économisé

13) Lorsque son père est (mort) il a quitté sa ville natale.
a) décédé

b) obtus

c) dépassé

d) inhumé

14) Cet agréable pique-nique a été (gâté) par la pluie.
a) anéanti

b) vêtu

c) couvert

d) gâché

15) La vie est trop chère, je n’arrive pas à (épargner) le moindre sou.
a) ranger

b) cacher

c) surveiller

d) économiser

C) Adjectifs. Choisissez la forme au féminin.
16) a) fainéant

b) blanche

c) prêt

d) noir

17 a) puérile

b) banal

c) crevé

d) européen

18) a) chères

b) merveilleux

c) bons

d) somptueux

19) a) soumis

b) craintifs

c) naïves

d) pleins

20) a) triste

b) laid

c) joyeux

d) prochain

D) Prépositions. Choisissez la forme qui convient.
21) Dirigez-vous………………la caméra lentement.
a) à

b) contre

c) vers

d) au-dessus

22) On le voit partout à la télévision. Il court……………….le succès.
a) après

b) avant

c) dans

d) sur

23) Cette symphonie a été écrite……………..Chopin.
a) pour

b) par

c) à

d) chez

24) Choisissez la bonne réponse……………….les quatre proposées.
a) entre
b) parmi
c) depuis
25) Marie a une idée……………….la tête !
a) sur
b) à
c) autour

d) selon
d) derrière

Attention ! L’épreuve continue à la page suivante...
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E) Choisissez le mot qui correspond à la définition proposée
26) La personne qui s’engage à exécuter un travail pour gagner un salaire est un
a) employé

b) salarié

c) fonctionnaire

d) travailleur

27) Une chambre meublée située chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes est :
a) un gîte

b) une chambre d’hôte c) une auberge d) une chambre d’hôtel

28) Un lieu d’hébergement situé à la campagne est :
a) un hôtel

b) une gîte

c) appartement

d) une auberge

c) violet

d) rouge

29) Se forcer à rire, c’est rire…
a) jaune

b) blanche

30) Cuisiner très bien, c’est être un cordon… :
a) vert

b) noir

c) blanc

d) bleu

II. Grammaire (40 %). Choisissez l’option qui convient.
31) Nous (apprendre) le français et nous (faire) des progrès.
a) Nous apprenons le français et nous faisons des progrès
b) Nous apprendons le français et nous fairons des progrès
c) Nous apprenons le français et nous faissons des progrès
d) Nous apprendons le français et nous fesons des progrès
32) Elle est………
a) fille
b) professeur

c) infirmier

d) français

33) Tu n’aimes pas le foot?
a) Oui
b) Si

c) Ne

d) Pas

34) Ces livres sont aux enfants.
a) C’est leur livres
c) Ce sont ses livres

b) Ce sont leurs livres
d) Ces sont ses livres

35) Pardon, monsieur, vous cherchez quelqu’un ?
a) Non, je ne cherche personne
b) Non, je ne cherche pas personne
c) Non, je ne cherche aucun
d) Non, je ne cherche quelqu’un
36) ………faites-vous dans mon jardin ?
a) Que
b) Qu’est-ce que
c) Où

d) Qu’est que

37) Je n’aime pas beaucoup……fromage.
a) du
b) de
c) le

d) cet
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38) ………personnes sont invitées ?
a) Ses
b) Beaucoup

c) Quant

d) Combien de

39) Ne recevons pas les Durand, ils ne sont pas sympathiques.
a) Si, recevons-les
b) Oui, recevons-leur
c) Non, nous ne les recevons pas
d) Non, ne leurs recevons pas
40) Kevin Martin a 20 ans. C’est le………d’Antoine Martin.
a) oncle
b) fil
c) enfant
d) fils
41) J’y suis resté deux semaines.
a) Tu es allée à Paris combien de fois ?
b) Vous êtes restés une semaine à Paris?
c) Vous êtes resté à Paris pendant combien de temps ?
d) Tu est resté à Strasbourg ?
42) Quand nous étions enfants, nous…… le bus pour aller à l’école.
a) prendions b) prennions
c) prendrions d) prenions
43) Ce gâteau est très parfumé. Il y a de la fleur d’oranger dedans ?
a) Oui, il y en a
b) Oui, elle y est
c) Non, elle n’est pas là
d) Non, elle n’en a pas
44) Le MacBook Air est l’ordinateur………
a) moins puissant
b) le mieux équipé

c) le plus chère d) plus beau

45) Votre fille aime la musique classique ?
a) Elle n’aime pas de musique classique
c) Elle écoute seulement la qu’elle veut

b) Elle n’écoute que de la techno
d) Elle n’entend que rock

46) Je vais passer mes vacances à Alicante. C’est une ville……est au sud de Valencia.
a) qu’elle
b) qui
c) que c’
d) qu’
47) Tu es allée voir la directrice ?
a) Non, je ne suis allée pas la voir
c) Oui, je lui ai vu

b) Non, je ne l’ai pas vue
d) Oui, je la ai vu

48) Si je gagnais au loto………
a) je faisais un voyage
c) j’irai au Japon

b) j’achèterais une voiture de sport
c) je ne travaille plus

49) Je vous serais ……… de bien vouloir m’accorder un entretien.
a) amicale
b) distinguée
c) respectueux
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50) Vous réfléchirez à ma proposition ?
a) Oui, je la penserai b) Oui, j’y réfléchirai

c) Oui, je la ferai

d) Oui, je la réfléchirai

51) J’espère que……… nos traditions.
a) nous garderons
b) tu garderais

c) il garde

d) nous gardions

52) Rémi a invité Pierre et Marie ?
a) Oui, il leur a invité
c) Oui, il les a invités hier

b) Non, il ne les a pas invité
d) Non, il ne leurs a pas invités

53) ……… dix jours qu’il est parti
a) Ça fais
b) Il fait

c) Il y a

d) Il en a

54) On fait………
a) ce qui tu veux
b) le que vous voulez c) ce qui te plaît
55) L’entreprise a des difficultés ………la concurrence.
a) en raison de
b) grâce à
c) pour
56) Je crains………
a) qu’elle ne vienne

b) qu’il ne vient pas

57) Il pleut……… j’ai envie de sortir.
a) Par conséquent
b) Donc

d) ce que veux Marie
d) à cause de

c) qu’on est perdu

d) qu’il n’a pas le temps

c) Pourtant

d) Alors

58) Quel est la fonction de ce dictionnaire en ligne ?
a) Il permet traduire les mots
b) Il est utilisé pour entendre les mots
c) Il sert à traduire les mots
d) Son rôle est traduire les mots
59) Le magasin……tu m’as donné le nom est fermé
a) donc
b) dont
c) que
60) Je travaille………la radio
a) en écoutant
b) entendant

d) lequel

c) et j’entends

d) à écouter

61) Quand Pierre Curie a rencontré Marie, ………sa thèse
a) elle n’avait pas encore fait
b) elle avait consacrée cinq ans à
c) après finir
d) avant qu’elle finit
62) J’irai chez mes amis………
a) même s’il pleut
b) bien qu’il pleuvra

c) alors qu’il pleut

63) Est-ce que je réussirai dans mon travail ?
a) Oui, et vous deviendrez riche
c) Oui, et vous aura une très belle maison

b) Non, tu ne le seras pas
d) Non, tu ferais le pauvre
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64) Tu as fait ton premier article ?
a) Non, je ne l’ai fait pas encore
c) Je suis en train de le faire

b) Non, mais je m’en vais à le faire
d) Oui, je le viens de faire

65) J’accepterai un poste en France………
a) si je parlais le français
c) parce que j’étais bien payé

b) si je suis bien payé
d) pour que j’aurais plus d’argent

66) Les séries télévisées………
a) j’aime bien quelques-uns
c) je n’en ai pas regardé aucune

b) je n’en regarde aucune
d) je regarde chacun d’elle

67) Rassurez-vous !
a) T’inquiète pas

c) Sois tranquille !

b) Pas des soucis

68) Aujourd’hui, il fait beau………demain, il va pleuvoir
a) Pour contre
b) En revanche
c) Bien que

d) Ne vous en faites pas !

d) D’abord

69) Nous organisons une journée des langues…. les étudiants s’intéressent aux langues étrangères
a) pour
b) de peur que
c) afin que
d) avec la finalité de que
70) Je vais bien remplir le frigo au cas où mes amis …
a) viendront

b) viennent

c) viendraient
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III. Compréhension écrite. (30 %).
Lisez attentivement ces deux textes, puis choisissez l’option qui convient.
TEXTE 1
Attentats de Paris : Abaaoud projetait de se faire exploser à La Défense
Abdelhamid Abaaoud, l'organisateur présumé des attentats du 13 novembre, avait prévu
une attaque, avec un complice, dans ce quartier d'affaires, le 18 ou le 19 novembre. Il a
été tué, avant de passer à l'acte, lors de l'assaut des forces de l'ordre à Saint-Denis.
L'enquête sur les attentats du 13 novembre avance. Lors d'une conférence de presse, le
procureur de Paris François Molins, a livré ce mardi une série de détails et de précisions.
Un attentat projeté à la Défense le 18 ou 19 novembre
Avant de mourir lors de l'assaut du Raid visant un appartement de Saint-Denis, l'organisateur
présumé des attentats, Abdelhamid Abaaoud, et un complice, comptaient se faire exploser dans
le quartier d'affaires de La Défense, dans la semaine qui a suivi les attentats. «Les deux
terroristes, Abaaoud et l'homme retrouvé à ses côtés, avaient un projet d'attentat qui consistait
à se faire exploser le mercredi 18 ou le jeudi 19 novembre à La Défense», a indiqué François
Molins.
Selon le procureur, cet homme non identifié «est peut-être» le troisième assaillant du
commando qui a mitraillé les terrasses de cafés et restaurants parisiens le soir du 13 novembre,
au côté de Brahim Abdeslam, qui s'est fait sauter boulevard Voltaire, et d'Abdelhamid Abaaoud.
Deux ceintures d'explosifs ont été retrouvées dans l'appartement à la suite de l'assaut de SaintDenis.
Abaaoud «revenu sur les scènes de crime»
Les investigations téléphoniques menées au soir des attentats ont permis de déterminer
qu'Abdelhamid Abaaoud est vraisemblablement «revenu sur les scènes de crime après les
attentats» a indiqué François Molins. «Entre 22h28 et 0h28» le vendredi 13 novembre, la
présence d'Abaaoud, via des éléments de téléphonie, est attestée «dans les 12e, 11e et 10e
arrondissements (de Paris), notamment à proximité du Bataclan» alors que les policiers étaient
encore en train d'intervenir dans la salle de spectacle du Bataclan, lieu du pire carnage avec 90
morts, a indiqué le magistrat.
Ce soir-là, Abaaoud a été en contact avec Bilal Hadfi, l'un des kamikazes du Stade de France,
selon le procureur.
La cousine d'Abaaoud morte asphyxiée sous les gravats lors de l'assaut
L'implication de la cousine d'Abaaoud, morte asphyxiée sous les gravats lors de l'assaut, et non
en kamikaze, est quant à elle établie «dans la recherche de lieu de repli de ce dernier», selon le
procureur. «Hasna Ait Boulahcen était parfaitement au courant de l'implication de son cousin
dans les attentats du 13 novembre et c'est donc sciemment qu'elle est intervenue», a indiqué
François Molins. Contactée le 15 novembre via une ligne téléphonique belge, elle a été
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l'intermédiaire entre les djihadistes et Jawad Bendaoud, «marchand de sommeil» qui a mis à
disposition, contre rémunération, l'appartement de Saint-Denis.
Le logeur de Saint-Denis a «pris part en toute connaissance de cause» à une entreprise
terroriste
Ce dernier, condamnée à cinq reprises notamment en 2008 pour coups mortels, été mis en
examen et placé en détention provisoire ce mardi soir, au terme de six jours de garde à vue.
Pour François Molins, «il ne pouvait douter (...) qu'il prenait part en connaissance de cause à
une organisation terroriste». Il a notamment été en lien, avant et après les attentats, avec une
ligne téléphonique belge, «elle-même en contact avec une ligne utilisée par les terroristes», at-il dit. Une connaissance commune à Jawad Bendaoud et Hasna Ait Boulahcen est aussi
recherchée.
71) L’attentat projeté à la Défense le 18 ou 19 novembre…
a) a eu lieu.
b) a provoqué des victimes.
c) a été amorcé.
d) a provoqué la mort de la cousine d'Abaaoud.
72) Pour exécuter l’attentat à La Défense, Abdelhamid Abaaoud comptait sur
a) un complice
b) au moins un complice
c) au moins deux complices
d) sa cousine
73) Le soir du 13 novembre, le commando qui a exécuté le massacre sur les terrasses de café et
les restaurants de Paris comptait
a) un membre b) deux membres
c) trois membres
d) au moins trois membres
74) « La Défense est un quartier d’affaires » signifie :
a) qu’il y a beaucoup de choses à vendre et à acheter dans ce quartier
b) que c’est un quartier où se déroule l’activité commerciale et financière d’une ville importante
c) que c’est le quartier où se trouve le tribunal suprême
d) aucune des définitions n’est correcte
75) « Se faire sauter » signifie
a) mourir d’un accident
b) mourir en sautant d’un immeuble
c) mourir dans une explosion
d) mourir en activant des explosifs soi-même
76) Quelle est la phrase correcte ?
a) Abdelhamid Abaaoud et son complice sont morts dans l’assaut de Saint-Denis
b) Abdelhamid Abaaoud, son complice et Brahim Abdeslam sont morts dans l’assaut de SaintDenis
c) Abdelhamid Abaaoud, Brahim Abdeslam et un troisième complice sont morts dans l’assaut
de Saint-Denis
d) Aucune des affirmations antérieures n’est correcte.
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77) Quelle est la phrase correcte ?
a) Abdelhamid Abaaoud est revenu après minuit près du Bataclan .
b) Abdelhamid Abaaoud a été vu près du Bataclan dans la même soirée.
c)Abdelhamid Abaaoud est revenu près du Bataclan selon les enquêtes téléphoniques.
d) Abdelhamid Abaaoud est revenu près du Bataclan selon les enquêtes téléphoniques entre dix
heures et demie et minuit et demie.
78) Combien de personnes sont mortes lors de l’assaut ?
a) 1
b) 2
c) 3 d) 4
79) La cousine d'Abaaoud est morte
a) asphyxiée b) par bombe c) par coup de fusil

d) en kamikaze

80) Hasna Ait Boulahcen
a) a loué l’appartement pour son cousin
b) ne savait pas que son cousin préparait un attentat
c) attendait son cousin en Belgique
d) aucune des options n’est correcte
81) Remplacez « sciemment » dans l’expression « c'est donc sciemment qu'elle est
intervenue ».
a) brièvement
b) sans le vouloir
c) en pleine connaissance de cause
d) aucune option n’est correcte
82) Trouvez le synonyme de « gravats » :
a) graviers
b) cailloux
c) petits décombres

d) aucune option n’est correcte

83) Une « enquête » dans ce contexte est :
a) un sondage d’opinion
c) une quête

b) un ensemble de recherches
d) aucune option n’est correcte

84) Le logeur de Saint-Denis savait ce qu’il faisait :
a) pas vraiment
b) pas du tout.
c) parfaitement
d) le texte ne le dit pas
85) Trouvez la phrase correcte :
a) tous les suspects ont été arrêtés
b) on recherche encore des suspects
c) les terroristes sont tous morts le 13 novembre et le jour de l’assaut de Saint-Denis
d) aucune option n’est correcte
Attention ! L’épreuve continue à la page suivante...
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TEXTE 2
MADAME IRMA
En tant que maire de Patelin-les-bains, je me dois d'être au courant des problèmes à venir dans
notre commune. En effet, il y a quelques années, une malédiction s'est abattue sur notre
bourgade : la source d'eau qui faisait la richesse de notre ville s'est tarie ! ! ! Pour le bien-être
des habitants, je me suis décidé à rencontrer madame Irma afin d'en connaître la raison. Notre
seul espoir était entre ses mains. Je ne suis pas superstitieux mais, la veille de ce malheur, j'avais
rencontré un chat noir venant de la droite. Quant à ma femme, elle avait préparé un repas pour
treize personnes lors de la sacro-sainte réunion familiale du week-end. Si la source n'avait pas
tari, je n'aurais pas pris conscience de ces différents signes. En outre, la plupart de mes
concitoyens ont été trompés par mon adversaire politique qui rejette sur moi l'entière
responsabilité de ce désastre. Après avoir réuni le conseil municipal, qui, soit dit en passant, n'a
rien décidé, j'ai pris rendez-vous avec cette voyante dont la réputation n'était plus à faire. C'est
par une soirée étoilée que je me rendis à son domicile. La pièce était enfumée par l'encens. La
femme se courbait sur sa boule de cristal. Elle a poussé un cri, puis m'a adressé la parole :
Madame Irma : Ne dites rien et installez-vous. Je ressens chez vous une grande anxiété.
Vous êtes sceptique quant à mes pouvoirs. Ils sont réels vous savez.
Le maire : Je passais par hasard. C'est ma belle-mère qui m'a donné votre adresse, et…
Madame Irma : Aaaaaaaaaaaaaah ! Cela m'étonnerait que vous soyez réélu aux prochaines
élections. Mais le problème qui vous amène a une solution. Et il vous en coûtera 500 euros.
Le maire : Si vous apportez la solution à tous mes maux, je suis prêt à renoncer à mon
mandat et à vous verser une somme de 1000 euros.
Madame Irma : Je vois, je vois, je vois un robinet fermé dans l'entreprise d'eau minérale, et
je pense qu'il faudrait l'ouvrir. Écoutez mes conseils, et si vous les suivez attentivement, vous
pourrez conserver votre mandat.
Depuis cette époque, ma ville prospère et je la gère en tenant compte des précieux conseils de
madame Irma.

86) Qui élit le conseil municipal ?
a) le maire
b) le conseil des ministres
87) Le maire va voir :
a) une cartomancienne

c) les citoyens

b) un médium c) une voyante

88) L’expression « soit dit en passant » signifie :
a) je n’insiste pas mais je le fais remarquer
b) j’insiste sur le fait que
c) cela n’a aucune importance
d) aucune option n’est correcte dans ce contexte
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89) À quel temps est le verbe « rendre » dans « c'est par une soirée étoilée que je me rendis à
son domicile » ?
a) subjonctif passé b) futur antérieur
c) passé simple
d) présent
90) Pourquoi y a-t-il un accord du participe passé dans « la plupart de mes concitoyens ont été
trompés par mon adversaire politique » ?
a) il est conjugué avec l’auxiliaire être
b) le complément d’objet direct est placé avant le verbe
c) le verbe est au passif
d) parce qu’il s’accorde avec “concitoyens”
91) Quel est le synonyme de « anxiété » ?
a) stupeur
b) curiosité c) angoisse d) tristesse
92) « Être superstitieux » c’est :
a) avoir peur de passer sous une échelle
b) avoir la chair de poule
c) avoir le vertige
d) avoir un coup de cafard
93) Le vendredi 13, en France :
a) ça porte bonheur
b) on doit se marier ce jour-là
c) on offre des cadeaux à ses enfants
d) ça porte malheur
94) « En tant que maire de Patelin-les-bains, je me dois d'être au courant des problèmes à venir
dans notre commune. » signifie :
a) que le maire doit être prévoyant et assumer ses responsabilités
b) que le maire ne doit pas prendre de précautions car les problèmes ne sont pas encore là
c) que la commune doit partager les responsabilités avec le maire
d) aucune option n’est correcte
95) Pourquoi le maire va-t-il voir madame Irma?
a) parce que le robinet est fermé
b) parce qu’il n’y a plus d’eau dans la ville
c) parce que le conseil municipal n’a rien décidé
d) parce que l’adversaire politique du maire rejette sur lui toute la responsabilité du désastre
96) Combien de signes voit le maire avant d’aller chez Irma:
a) un seul
b) deux
c) plusieurs
d) on ne le dit pas dans le texte
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97) Cochez la phrase correcte
a) Le maire n’est pas superstitieux.
b) La plupart des citoyens ont été trompés par l’adversaire politique du maire.
c) Le conseil municipal accuse le maire du désastre.
d) La femme du maire avait préparé un repas pour treize personnes pour se réconcilier avec le
conseil municipal.
98) Le verbe « s'est tarie » dans la phrase « la source d'eau qui faisait la richesse de notre ville
s'est tarie » :
a) vient du verbe tarier et signifie épuiser une source d’eau.
b) vient du verbe tarir et signifie fermer le robinet.
c) vient du verbe tarir et signifie épuiser une réserve d’eau.
d) vient du verbe tarer et signifie épuiser une réserve d’eau.
99) Cochez la phrase correcte. Quand le maire va voir Irma la première fois :
a) Irma aide le maire contre 1000 euros.
b) Le maire renonce à son mandat et paie 1000 euros à Irma.
c) Le maire paie à Irma 500 euros.
d) Finalement ne sait pas combien d’euros paie le maire à Irma.
100) Cochez la phrase correcte
a) Le maire et madame Irma gèrent la commune ensemble.
b) Avant, le maire gouvernait la commune mais maintenant il a renoncé à son mandat.
c) Le maire gère la commune en suivant les conseils d’Irma qu’il obtient gratuitement.
d) Le maire gère la commune en suivant les conseils d’Irma qu’il paie d’une somme inconnue.
Fin de l’épreuve ! Bonne chance!!
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