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ERASMUS+ 2015/2016 

Accertamento competenze linguistiche 

FRANCESE 

 

Partie 1 - Sélectionnez le mot adéquat pour compléter les phrases suivantes. 
 

1) Bonjour monsieur, ______________ le journaliste? 

A) tu es  B) ils sont  C) on est  D) vous êtes 

2) Marguerite est _______________ au restaurant. 

A) serveur B) serveuse  C) service  D) sert 

3) Est-ce que tu vois _________ voiture noir ? 

A) du  B) de   C) la   D) l’ 

4) ___________ ton numéro de téléphone? 

A) Il y a  B) Quelle est  C) Quel est  D) Quels sont 

5) Je te présente ________ frère et ________ amie. 

A) mon / son B) mon / sa  C) ton / t'  D) mon / ma 

6) Est-ce que tu as fait ________ tennis hier? 

A) au  B) du   C) le   D) de le 

7) Il est ____(15h15). 

A) trois heures moins le quart   B) trois heures plus le quart 

C) trois heures et quart   D) trois heures et demi 

8) Je viens ______ Allemagne. 

A) de  B) d'   C) la   D) du 

9) Je vais _________ Portugal. 

A) au  B) en   C) à   D) aux 

10) Elles ______________ à la chorale du village. 

A) chante B) chanté  C) chantent  D) chanter 

11) Ils _______________ la même langue. 

A) parlens B) parlent  C) disent  D) dise 

12) Ce film est terrifiant, j’ai __________. 

A) faim  B) envie  C) peur  D) soif 

13) Cet après-midi, nous ___________________ le musée des Beaux-Arts. 

A) aller visiter B) allons visiter C) allons visite D) aller visitons 

14) Tu veux dormir _________ moi? 

A) à  B) de   C) chez  D) pour 
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15) _______________ tu as dit à Romain? 

A) Quoi  B) Que   C) Qu'est-ce que D) Est-ce 

16) Donnez-moi un kilo _________ pommes de terre. 

A) des  B) de   C) de les  D) du 

17) Pourquoi tu ne ___________ écoutes pas? Nous sommes tes parents! 

A) m’  B) lui   C) leur   D) nous 

18) Sébastien _________ parle (à Anne). 

A) la  B) lui   C) elle   D) se 

19) Demain, nous ________________ faire du bateau. 

A) sommes allés  B) étions allés  C) irons D) ayons 

20) _________ demandé à ma mère de venir. 

A) Je suis  B) J'ai   C) Je   D) Tu 

21) Elle ______________ de la maison. 

A) a sorti  B) a sortie  C) est sorti  D) est sortie 

22) Mon voisin ______________ son chien trois fois ce matin. 

A) est sorti  B) a sorti  C) sont sortis  D) ont sorti 

23) Tu veux du chocolat? 

A) Oui, j’en veux B) Oui, j’y veux C) Non, j’en veux D) Non, j’y veux 

24) _____________ quand je te parle! 

A) Ecoutez-moi  B) Ecoute-me  C) Ecoutes-moi D) Ecoute-moi 

25) Je connais bien cet homme _________ est sur la photo. 

A) que   B) qui   C) où   D) tu 

26) Béatrice est une amie _________  j’adore. 

A) qui   B) qu'   C) où   D) que 

27) C’est mon parapluie! C’est ___________. 

A) le miens!  B) la mien!  C) le mienne!  D) le mien! 

28) Pour __________ des médicaments, il faut __________ à la pharmacie. 

A) achète / que je vais B) acheter / aller C) vendre / aller D) achète / aller 

29) J'habite en France _____________ 6 ans. 

A) il y a   B) de   C) depuis  D) en 

30) ____________ quelques années, je suis allée en vacances au Mexique. 

A) Il y a   B) De   C) Depuis  D) En 
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Partie 2 – Lisez le texte suivant et choisissez le mot correct. 

800 musées français ont hier _______ (31) leurs portes jusque tard dans la nuit. D’ordinaire, le Louvre est un 

couche-tôt qui ferme ses portes le samedi à 18 heures. Mais hier soir, _______ (32) jour de fête et le plus 

célèbre musée de France a veillé tard. Instaurée par le ministère de la Culture _______ (33) la place des 

traditionnels «Printemps des musées» qui se déroulaient depuis 1999, la première édition de la «Nuit des 

musées» a permis de repousser l’heure de fermeture d’environ 800 musées en France, pour _______ (34) plus 

grand bonheur de centaines de milliers de visiteurs. Au Louvre, c’est à minuit que les lumières se sont éteintes. 

Quelques musées avaient _______ (35) des soirées culturelles mais aussi ludiques. Beaubourg a ainsi organisé 

quatre grandes animations spécialement conçues pour les enfants.  
 

31) A) ouverts B) ouvrit  C) ouvert  D) ouvertes 

32) A) il était   B) c’était  C) il étais  D) c’étaient 

33) A) à   B) aux   C) de   D) des 

34) A) le  B) la   C) les   D) du 

35) A) prévue B) prévu  C) prévut  D) prévus 
 

Partie 3 – Complétez le texte avec les pronoms qui conviennent. 

Ma femme et moi, nous avions chacun notre ordinateur. Ils _______ (36) ont emportés tous les deux. Nous 

avions aussi plusieurs bibelots de valeur auxquels nous tenions beaucoup; on ne _______ (37) a laissé aucun. 

Les cambrioleurs n’ont pas oublié les bijoux. Ma femme avait un joli bracelet en or; je  _______ (38) avais 

offert pour nos dix ans de mariage. Parti, envolé! J’avais fait mettre des barres de sécurité sur les volets, 

comme mon assureur _______ (39) avait recommandé. Ça n’a servi à rien! Pourquoi le système d’alarme n’a-

t-il pas fonctionné? On ne  _______  (40) explique pas. 
 

36) A) les leur  B) nous en  C) nous les 

37) A) m’en  B) nous les  C) nous en 

38) A) lui en  B) le lui  C) le leur 

39) A) nous l’  B) nous y  C) me l’ 

40) A) vous l’  B) se l’   C) le lui 
 

Partie 4 – Lisez le texte suivant et répondez aux questions. 
 

Les drones prennent le ciel européen 

Que faire face à la multiplication des survols de drones? Le phénomène est européen. Pour le moment les 

législations sont disparates, mais la commission européenne veut créer un cadre strict. 
 

Des survols illégaux en pagaille en Europe 

Après les survols de centrales nucléaires, les drones défraient toujours la chronique avec les survols de sites 

sensibles en pleine nuit à Paris ou des journalistes d'Al-Jazeera ont été arrêtés pour avoir fait voler un drone au 

http://www.franceinfo.fr/actu/faits-divers/article/cinq-nouveaux-survols-de-drones-observes-au-dessus-de-paris-dans-la-nuit-648987
http://www.franceinfo.fr/actu/faits-divers/article/cinq-nouveaux-survols-de-drones-observes-au-dessus-de-paris-dans-la-nuit-648987
http://www.franceinfo.fr/actu/faits-divers/article/drones-paris-trois-journalistes-d-al-jazeera-en-garde-vue-649265
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bois de Boulogne. Tous les pays européens sont confrontés à ce phénomène. En septembre 2013, le Parti 

pirate allemand avait réussi à poser un drone à deux mètres de la chancelière Angela Merkel en plein meeting. 

Grosse frayeur aussi dans un aéroport londonien l'été dernier: un hélicoptère téléguidé avait frôlé un Airbus 

sur le point d'atterrir. 

La Commission européenne s'est saisi du dossier: des réflexions sont en cours sur ces questions de sécurité 

et les premières pistes pour une harmonisation européenne pourraient être dévoilées dès ce début d'année. Des 

députés européens n'ont d'ailleurs pas hésité à interpeller les instances européennes. Parmi eux Michèle Rivasi, 

députée EELV: "Il faut une traçabilité du drone. Comme on a des numéros d'immatriculation sur les voitures, 

il y aurait un numéro typique pour les drones. Comme quand on possède une arme, on saurait à qui appartient 

le drone". 
 

Sous haute surveillance en France, en liberté en Grande-Bretagne  

Mais le chemin pour harmoniser les législations au niveau européen semble long tant les législations des pays 

sont différentes. La France a été la première à créer un cadre strict grâce à deux arrêtés en avril 2012. Mais les 

réglementations sur le poids du drone sont tout autres en Grande-Bretagne. L'Espagne elle a fait un choix plus 

simple: interdire les drones! 

La multiplications des incidents de sécurité en Europe agace les professionnels du secteur. "C'est une 

mauvaise image qu'on donne du drone aujourd'hui, s'inquiète Bertrand Debeuret, dirigeant d'AIRbuzz, une 

société de prises de vues aériennes par drones. Ça pourrait entraîner un durcissement de la loi qui serait très 

préjudiciable pour nous. C'est déjà assez compliqué de se lancer". 

L'enjeu est bien sûr économique. Le secteur français table sur un chiffre d'affaire de 300 millions d'euros pour 

l'année 2015. C'est la France qui compte le plus d'opérateurs de drones en Europe.  

 

Répondez aux questions suivantes: 

41) La législation sur les drones est la même dans tous les pays européens: 

A) vrai       B) faux 

42) Qu’est-ce que signifie «en pagaille»? 

A) de façon désordonnée   B) en grand nombre    C) interdit 

43) Selon le texte quel pays a la loi la plus stricte concernant les drones: 

A) France    B) Angleterre    C) Espagne 

44) Les professionnels du secteur sont inquiets car: 

A) les drones ont peu d’autonomie B) les prix des drones ont augmenté  

C) les ventes des drones pourraient baisser 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-384_fr.htm
http://www.air-buzz.com/
http://www.xerfi.com/presentationetude/Le-marche-des-drones-civils_4EEE15
http://www.xerfi.com/presentationetude/Le-marche-des-drones-civils_4EEE15

