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10. L’homme propose
A) quelque chose à boire à la femme.
B) d’aller boire en verre dans un bar.
C) quelque chose à manger à la femme.
D) de sortir

L’EXAMEN D’ERASMUS
Vous allez entendre un enregistrement deux fois.
Ecoutez l’enregistrement et répondez aux
questions 1-4 en cochant la bonne réponse.

Répondez aux questions 11-49 en cochant la
bonne réponse qui complète la phrase.

1. Ce que vous venez d’entendre est un message :
A) publicitaire
B) personnelle
C) d’information journaliste
D) public
2. Ce message s’adresse à:
A) des consommateurs
C) des voyageurs

11. Nous espérons que cette nouvelle émission
attirera une large …………..
A) domaine
B) personne
C) audience
D) région

B) des touristes
D) des employés

E
S 12. Le chanteur préfère …………… sa tournée. Ce
3. Où peut-on entendre ce message :
O
n’est pas qu’il soit malade, mais il a besoin de
A) dans rue
B) dans le métro
G
se reposer.
C) dans un supermarché
D) dans un magasin Ü
A) annuler
B) commencer
C)
attendre
D)
allonger
4. Ce message est pour but :
A) d’informer des problèmes de transport en
commun
B) d’annoncer un projet de grève dans les
transports en commun
C) d’inviter les gens à faire la grève dans les
transports en commun
D) d’annoncer la fermeture d’un magasin.
Vous allez entendre un dialogue deux fois. Ecoutez
le dialogue et répondez aux questions 5-10 en
cochez la bonne réponse.
5. Les personnes qui parlent sont
A) mari et femme.
B) des collègues de travail.
C) des amis.
D) frère et sœur
6. La femme habite
A) loin de l’appartement de l’homme.
B) près de l’appartement de l’homme.
C) avec l’homme.
D) dans l’avenue Magenta.
7. La femme est venue
A) en taxi.
C) avec la voiture d’un ami.

B) en métro
D) avec sa voiture

8. La femme a vu
A) les voitures brûlées.
B) un vol à la banque.
C) un incendie à la banque.
D) un accident dans la rue
9. Dans l’avenue Magenta, la circulation,
A) est toujours impossible.
B) a été arrêtée pendant un moment.
C) n’a jamais été arrêtée.
D) est possible depuis une heure
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13. ……………….. officiels des élections du mardi
30 octobre ne seront probablement pas
données avant la semaine prochaine.
A) Les négociations
B) Les résultats
C) Les interventions
D) Les affaires
14. Elle est comme sa mère, elles ………….. comme
deux gouttes d’eau.
A) se rendent
B) s’intéressent
C) se retrouvent
D) se ressemblent
15. En ce jour de départ en vacances, il y a des
embouteillages en ville et des ……………. sur
l’autoroute du Soleil.
A) bouchons
B) circonstances
C) décollages
D) ceintures
16. L’équipage de ce navire comprend le capitaine
et quatre…………….
A) hôtesses de l’air
B) pilotes
C) marins
D) sièges
17. L’expert pense que ce tableau est un faux,
la…………… du peintre ne lui parait pas
authentique.
A) collection
B) signature
C) palette
D) création
18. Le livre qu’il m’a ……….. n’est pas très
intéressant.
A) prêté
B) obtenu
C) permis
D) souvenu
19. Mayana n’aime pas parler en public. Cela la
rend…………..
A) sourde
B) blonde
C) célèbre
D) nerveuse
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20. La croissance économique est-elle une
condition indispensable à la ………….du
chômage.
A) adaptation
B) progression
C) baisse
D) continuité

32. ………………le conducteur avait trop bu, il a eu
un accident.
A) Bien que
B) Comme
C) Pourtant
D) Malgré

21. Cet appareil ne ………. pas, il est en panne.
A) travaille
B) va
C) effectuer
D) fonctionne

33. Je resterai devant le palais jusqu'à ce que la
reine …………….à la fenêtre
A) apparaîtra
B) apparaisse
C) apparaît
D) apparaissait

22. Céline a ouvert ………… dentaire en plein
centre-ville.
A) un cabinet
B) une usine
C) un service
D) un enseignement

34. J’ai rencontré cet archéologue …………..un
séjour en Grèce.
A) lors d’
B) quand
C) au moment où
D) alors qu’

23. Au cœur d’un jardin et au bord d’une plage,
l’hôtel s’ouvre sur la ..….. panoramique de la
baie de Fort-de-France.
A) randonnée
B) location
C) vue
D) promenade

35. En arrivant devant le guichet du musée, elle
s’est rendu compte qu’elle ………… son portemonnaie.
E
A) a oublié
B) aurait oublié
S
C) avait oublié
D) oubliait
O
24. Si vous continuez à arriver en retard, vous allez G 36. Le roi adore les huîtres. Hier, il…… a mangé
Ü
……… votre emploi.
trois douzaines.
A) gagner
C) commencer

B) perdre
D) apprendre

25. La meilleure façon de faire un gâteau est de
suivre une………………..
A) recette
B) consultation
C) initiative
D) connaissance
26. La prononciation de John est meilleur que
…………. Peter.
A) celui
B) ceux
C) celle de
D) celui qui
27. Les îles de la Madeleine sont …………. bel
endroit pour la planche à voile au Québec.
A) moins
B) le plus
C) meilleur
D) mieux
28. Depuis que je porte des lentilles de contact, je
vois beaucoup………….
A) plus
B) meilleur
C) moins
D) mieux
29. Sais-tu ……….. Paul a fait? Il est parti au
Groenland, vivre dans un igloo.
A) ce qui
B) ce dont
C) ce que
D) que
30. ……….je me souviens, c'est que ce jour là il y
avait un très gros orage.
A) Ce qui
B) Ce dont
C) Ce que
D) Que
31. Alex a écrit sa thèse sur les Mayas…………..
trois ans.
A) dans
B) depuis
C) dès
D) en
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A) y
B) C) ça

B) l’
D) en

37. C’est une cousine. Je …….. vois rarement mais
j’ai trouvé du travail grâce à elle.
A) le
B) lui
C) la
D)en
38. J’ai perdu mon stylo. Ma femme ….. l’avait
offert. J’écrivais toujours avec ce stylo.
A) me
B) vous
C) lui
D) te
39. J’ai un ami ……… les parents étaient
champions de patinage.
A) qui
B) dont
C) que
D) auquel
40. C’est le restaurant mexicain à coté ………….. tu
habitais, non ?
A) où
B) de la quelle
C) auquel
D) duquel
41. Le musée a acheté le bureau en chêne ……..
possédait Victor Hugo et …………. il a écrit Les
Misérables.
A) que/qu’
B) qui/qu’
C) que/où
D) qui/ où
42. S’il achète un ordinateur portable, il ……………
l’utiliser en vacances.
A) a pu
B) puisse
C) peut
D) pourra
43. La politique des quartiers serait différente si les
étrangers …….. le droit de vote.
A) ont
B) avaient
C) auraient
D) ont eu
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44. Je pense que ces voyants……….. des
charlatans.
A) sont
B) auront été
C) aient été
D) soient

D) Ce slogan fait sourire Laetitia.
51. A) Car elle n’a jamais de problème de fins de
mois.
B) Finalement, elle veut prendre une année
sabbatique.
C) En effet, son salaire atteint tout juste 1000
euros par mois.
D) Son souhait ? Travailler e temps partiel

45. On ne peut…….. construire sur ce terrain, c’est
un site archéologique classé.
A) personne
B) rien
C) aucun
D) quelque chose
46. Pour organiser ses prochaines vacances,
Mélanie…
A) gère son budget sérieusement.
B) fait son repassage avant de partir travailler.
C) sort sa poubelle tous les soirs
D) bricole chez elle tous les week-ends.
47. Si je pouvais quitter le bureau assez tôt, …….
A) je ne manque pas mon train
B) j’aurais pu m’en sortir
C) je passerais chez toi
D) je prendrai l’autobus
48. …………….. elle a fait beaucoup de progrès en
français.
A) Depuis qu’elle est arrivée en France
B) Comme elle se déplace toujours seule
C) Comme si elle ne prend pas de notes en
classe
D) Elle a commencé à étudier jeune après qu’
49. Il faut absolument limiter la vitesse des motos
……
A) Par conséquent les motocyclistes n’oublient
pas de porter leur casque.
B) Parce que les accidents sont nombreux et très
souvent mortels.
C) Puisque les moteurs fonctionnent bien.
D) Apres qu’on a fabriqué des modèles très
beaux mais très chers.
Répondez aux questions 50-54 en cochant la
phrase supprimés dans le paragraphe.
Travailler plus pour gagner plus ! (50)……………Elle a
27 ans et neuf d’ancienneté dans un des sites d’un
groupe agroalimentaire. Elle pourrait pourtant être
séduite par le développement des heures
supplémentaires. (51)………………. Le seul oubli des
politiques, ce sont les conditions de travail. Moi, je suis
à la chaîne dans un abattoir au service de découpe,
souvent dans les frigos. (52) …………. On est déjà a
trente neuf heures de travail par semaine, compensé
par 10 jours de RTT. (53) ………………même si c’est
pour gagner 20 ou même 40 euros de plus par moi, je
ne suis pas d’accord ! Je préfère garder du temps libre
pour me reposer (54)………………… Beaucoup de
gens ne se rendent pas compte du travail qu’on fait.
C’est très dur !

52. A)
B)
C)
D)

Je suis complètement isolée.
La chaleur est insupportable.
J’ai beaucoup de libertés.
Il y fait très froid.

53. A) Cependant, je n’ai pas beaucoup de temps à
moi.
B) En effet, je ne travaille pas beaucoup
C) Alors, échanger ces heures contre l’argent
E
D) C’est pourquoi, vu l’insuffisance de son salaire
S
O 54. A) en effet, je ne tiendrai pas le coup
G
B) sinon je paierai physiquement
Ü
C) d’ailleurs, je ne suis jamais au repos
D) en fait, je ne prendrai pas mes congés
Y
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55. Mettez les phrases ci-dessous en ordre pour
former un texte cohérent.
(I) Elle se faufile partout car elle n’a pas besoi
de beaucoup d’espace pour passer.
(II) Enfin, elle est très économique.
(III) Eh, oui, quand on s’arrête de rouler, on trouve
facilement un endroit ou la garer.
(IV) En ville, la bicyclette est préférable à la voiture.
A) I, III, II, IV
B) I, IV, III, II

B) IV, III, II, I
D) IV, I, III, II

56. Mettez les phrases ci-dessous en ordre pour
former un texte cohérent.
Chers collègues,
(I) J’ai laissé un livre dans la salle des
professeurs hier après-midi.
(II) Je passerai le prendre demain.
(III) Si vous l’avez trouvé, merci de le remettre
dans mon casier.
(IV) Il s’agit de Portrait du Canada de June
Callwood.
A) I, IV, III, II
B) I, II, III, IV

B) II, I, III, IV
D) III, I, II, IV

50. A) C’est-ce que Laetitia a accepté de faire
B) Cette devise est celle de tous.
C) Cette proposition ne plait pas du tout.

3

Répondez aux questions 57-60 en cochant la
bonne réponse qui complète le dialogue.

Répondez aux questions 61-65 en cochant la
bonne réponse que l’on peut dire dans les
situations suivantes.

57. La mère :…
Roger : Si, maman. Ma leçon de français. Mais
j’ai le temps. Après dîner, ce n’est pas
trop tard. Ma mère : Non, Roger,
apprends ta leçon tout de suite. Le
dîner peut attendre.
Roger : D’accord maman. Je commence tout
de suite à travailler.
A) Chéri, tu as déjà terminé ta leçon de français ?
B) Roger, on t’attend à table ! Dépêche-toi !
C) Va appeler ton père ! On va dîner.
D) Roger, tu n’as plus de leçons à apprendre ?
58. Pierre : J’ai été seul pendant tout le week-end !
Arnaud : …
Philippe : C’est vrai ? Je croyais que tu avais un
rendez-vous avec ta fiancée.
Arnaud : Ah non, elle est partie pour Lyon.
A) Pourquoi tu ne m’as pas dit que tu partirais en
voyage ?
B) Et tes parents, ils t’ont laissé seul ?
C) Ah, si j’avais su, j’aurais pu t’accompagner.
D) Tu n’as pas pu rejoindre tes copains ?
59. Jean : Alors, ce roman dont tu parlais si
souvent, tu l’as enfin terminé ?
Marc : Presque ! Il me reste quelques
corrections à faire et puis je l’enverrai à
une dizaine d’éditeurs.
Jean :.................
Marc : Ce ne sera pas le cas, j’en suis sûr.
C’est précisément parce qu’il est très
difficile d’être publié que je multiplie
mes chances.
A) Tu me le feras lire n’est-ce pas ? je suis
convaincu qu’il va beaucoup me plaire.
B) Pourquoi une dizaine ? Et s’ils acceptaient
tous, que leur répondrais-tu ?
C) Je ne comprends vraiment pas pourquoi tous
ces éditeurs t’ont refusé !
D) Moi, je connais quelqu’un qui a envoyé son
manuscrit
à
seize
maisons d’édition
différentes.
60. La mère : Es-tu content de ton nouveau
professeur ?
L’enfant : …
La mère : Pourquoi ça ?
L’enfant : Parce qu’il donne des cours depuis
une semaine.
A) Il est encore très tôt pour te donner mon avis.
B) Oui, il est très bon en maths.
C) Non, il se met tout de suite en colère.
D) Tu sais, le nouveau venu fait désirer celui qui
part.

61. Un de vos amis vient d’échouer pour la
cinquième fois au permis de conduire. Vous
essayez de le consoler : ...
A) Tu aurais pu te concentrer cette fois-ci. On
dirait que tu n’as aucune envie de l’avoir, ce
permis.
B) Cinq fois ! Je ne comprends vraiment pas
pourquoi tu t’obstines ! Tu n’es pas fait pour
conduire voilà tout...
C) Je te l’avais bien dit : tu n’étais pas prêt, ton
échec ne m’étonne pas du tout !
D) Allez ce n’est pas si grave... L’examinateur
était un peu trop sévère, mais je suis sûr que
tu feras mieux la prochaine fois.

E
S
O 62. Une entreprise répond négativement à une
G
candidature : ...
Ü
A) Nous vous remercions de l’intérêt que vous
portez à notre société mais nous ne pouvons
pas donner suite à votre demande
Y
A
d’embauche.
B
B) Le poste que vous sollicitez est actuellement
A
pourvu mais nous pouvons vous rencontrer
N
pour discuter d’une éventuelle collaboration.
C
I
C) Nous avons bien reçu votre lettre et nous vous
demandons de bien vouloir nous faire parvenir
D
une photographie récente.
i
D) Ce recrutement est maintenant terminé, mais
L
L
nous vous proposons de nous contacter pour
E
un autre poste.
R

B
Ö
L
Ü
M
Ü

63. Vous refusez de posséder une télévision chez
vous. Un de vos amis s’en étonne et vous
demande vos raisons. Vous lui expliquez :
.........
A) Je ne peux pas acheter de télévision pour le
moment car j’ai beaucoup de dettes à
rembourser. Dans deux mois peut-être...
B) Pour moi la télé est une présence tyrannique
que je ne veux pas subir. Je connais trop de
personnes qui allument la télé sans y penser
et c’est surtout ce que je ne veux pas.
C) Je préfère aller au cinéma, mais si un bon film
passe à la télé, je ne dis jamais non.
D) La télé ? Je ne la regarde plus, mis à part les
informations de certaines chaînes et quelques
reportages.
64. Un médecin encourage un patient qui hésite à
se faire opérer : ......
A) Dans votre cas, une opération est exclue : il
faut prendre de la cortisone.
B) Vous faire opérer, à votre âge ? Mais cela est
beaucoup trop risqué !
C) Si j’étais à votre place, j’aurais peur aussi : on
voit tant d’erreurs médicales !
D) Il n’y a pas à avoir peur, car l’opération que je
vous conseille est absolument sans danger.
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65. Votre ami vient d’acheter une nouvelle voiture
et vous demande votre avis. Vous donnez une
opinion tout à fait favorable :
A) Tiens ! Tu as changé de voiture ?
B) Elle est jolie, ta nouvelle voiture !
C) Comme elle est grosse, cette voiture !
D) Oh, elle n’est vraiment pas mal, ta voiture !
Répondez aux questions 66-68 en cochant la
bonne réponse selon le texte ci-dessous.
Les enfants nés aujourd’hui
Ces enfants seront sociables et fidèles en amitié et en
amour. Intelligent, travailleurs, ils auront une vie très
dense. Ils auront des idées d’avant-garde et les
mettront toujours en application. Ils auront beaucoup
de talents, leur avenir sera des plus brillants. Ils
n’auront pas de problèmes financiers.

69. Laquelle est la source du véritable bonheur,
pour elle ?
A) regarder la télévision
B) être super riche
C) devenir célèbre
D) célébrer sa joie avec d'autres
70. Finalement, qu'est-ce qu'elle veut faire dans la
vie ?
A) être millionnaire
B) devenir vedette
C) être heureuse

D) devenir connue

71. Dans ce texte, Zimbabwe fait plusieurs
comparaisons. Quelle est la comparaison qui
résume le mieux le texte ?
A) être riche ou être pauvre
B) le plaisir ou le bonheur
E
C) être heureux ou ne pas être heureux
66. Quelle est la nature de cet article ?
S
D) le corps et l’esprit
A) Une petite annonce pour garder des enfants.
O
B) Une prévision extraite d’un horoscope.
G Répondez aux questions 72-77 en cochant la
C) Les conclusions d’une étude médicale
Ü bonne réponse selon le texte ci-dessous.
D) Le portrait des enfants aujourd’hui
Nouveau temple découvert en Egypte
Des
archéologues
ont découvert un temple dans la
67. La description faite est
Y
ville
du
Caire,
en
Égypte.
Selon le responsable des
A
A) très positive
B
antiquités
égyptiennes,
ce
temple situé sous la place
B) un peu négative
A d’un important marché comporte de grandes statues
C) très négative
N
de Ramsès II, célèbre pharaon de 1304 à 1235 avant
D) à la fis positive et négative
C
notre ère. Il est reconnu pour avoir instauré la paix et
I
avoir fait construire Abou Simbel, Karnak et Louksor,
68. Quel thème n’est pas évoqué ?
D trois superbes monuments de L’architecture
A) le travail
B) l’amour
i
égyptienne antique.
C) la santé
D) l’argent
L
L Le temple découvert serait le plus vaste d’Héliopolis
E (banlieue du Caire) consacré au Soleil. On y a trouvé
Répondez aux questions 69-71 en cochant la
R une statue de granit rose dont les traits ressemblent à
bonne réponse selon le texte ci-dessous.
ceux de Ramsès II. Sur une autre statue, des
Qu'est-ce que le bonheur ?
B hiéroglyphes (signes de l’ancienne écriture
Ö égyptienne) désignent aussi Ramsès II.
Zimbabwe
L
MR, 15 ans, Harare Ü Le sol du temple est fait de dalles vertes de toute
beauté. Cette découverte pose des problèmes.
M
Ü Comment procéder à des fouilles en pleine ville? Il
Beaucoup de choses et d'activités me plaisent, par
faudrait déplacer le marché pour y installer un vaste
exemple discuter au téléphone, regarder la télévision,
chantier. L’Égypte est un pays où se font de
et naturellement, manger du chocolat. Pourtant, je
nombreuses recherches archéologiques. Des équipes
crois que ce qu'on dit est vrai: le plaisir n'est pas le
y travaillent en permanence sur divers sites car deux
bonheur. Le plaisir touche le corps ou l'esprit, mais le
royaumes, celui du Nord et celui du Sud, furent réunis
bonheur touche l'âme.
il y a 5 000 ans. Comme chacun avait ses
Dans mon pays, le Zimbabwe, tout devient de
monuments, de magnifiques exemples architecturaux
plus en plus cher. Souvent, je rêve d'être si riche que
nous sont parvenus jusqu’à aujourd’hui et certains
je pourrais acheter tout ce que je veux, même un
restent encore à découvrir.
avion! Ainsi, je serais heureuse. Mais est-ce que c'est
72. Quel est l’objectif dans le 1er paragraphe?
vrai? Plusieurs millionnaires ont déclaré que, malgré
A) On donne des directives claires.
leur richesse, ils étaient toujours insatisfaits.
B) On décrit des édifices modernes.
Quand j'étais plus jeune, je souhaitais la même
C) On rappelle des faits historiques.
chose que la plupart des filles. Je voulais devenir
D) On encourage des visites touristiques.
célèbre. Mais j'ai entendu dire qu'un grand nombre de
personnes célèbres étaient vraiment misérables! On
73. Quel est le sens le plus proche du mot souligné
dit qu'il est difficile de trouver le bonheur. Moi, j'ai
« comporter » dans le premier paragraphe.
décidé que si on peut partager sa joie avec d'autres, si
A) avoir
on peut expliquer tous ses problèmes aux autres, aux
B) mettre
membres de sa famille et à ses amies, on peut être
C) être
D) découvrir
D’après Libération
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74. Que trouve-t-on dans le temple situé sous la
place du marché?
A) un vaste chantier
B) une banlieue du Caire
C) des statues de Ramsès II
D) trois superbes monuments

Répondez aux questions 78-80 en cochant la
bonne réponse selon le texte ci-dessous.

75. Comment peut-on savoir que le temple est très
vieux?
A) Il est situé en Égypte.
B) Il est recouvert de dalles vertes.
C) Il est rempli de statues de granit rose.
D) Il est enterré sous un marché au Caire.
76. Quel mot a le même sens que l’expression «
recherches archéologiques »? (Troisième
paragraphe)
A) fouilles
B) chantiers
C) problèmes
D) découvertes
77. D’après ce texte, pourquoi les découvertes
archéologiques en Égypte sont-elles
importantes?
A) pour attirer plus de touristes vers le marché
B) pour procurer une meilleure vie aux gens du
Caire
C) pour offrir de nouveaux emplois aux
archéologues
D) pour permettre de mieux connaître l’histoire
égyptienne

E
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G
Ü
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La voiture : un gain de temps
Pour quelle raisons principales utilisez-vous votre
voiture en ville ?
(en %)
 Vous gagnez du
temps…………………………………….52
 Votre commune est mal desservie en
transports en commun………….……...27
 Vous devez conduire d’autres
personnes…………………………….….22
 C’est gréable………………………..…...20
 Vous n’aimez pas les transports en
commun…………………………………...13
 Vous craignez les grèves dans les transports
en commun………………………….…..….4
 Sans pinion …………………………..…..9
Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu
donner trois réponses

78. Ce document présente
A) une publicité pour une voiture
B) les résultats d’une enquête
C) un avis de la municipalité
D) un emploi du temps de citadins
79. Ce document
A) donne des informations sur les motivations des
automobilistes
B) propose le développent des transports en
commun
C) mesure l’importance des déplacements en
voiture
D) incite à la limitation de circulation automobile
80. La plus grande partie des gens prennent leur
voiture
A) parce qu’ils aiment conduire
B) pour aller plus vite
C) en raison des grèves
D) à cause du manque de bus
Bonne chance !
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1. D

11. C

21. D

31. D

41. C

51. C

61. D

71. B

2. C

12. A

22. A

32. B

42. D

52. D

62. A

72. C

3. B

13. B

23. C

33. B

43. B

53. A

63. B

73. A

4. A

14. D

24. B

34. A

44. A

54. B

64. D

74. C

5. C

15. A

25. A

35. C

45. B

55. D

65. B

75. D

6. A

16. C

26. C

36. D

46. A

56. A

66. D

76. A

7. D

17. B

27. B

37. C

47. C

57. D

67. A

77. D

8. C

18. A

28. D

38. A

48. A

58. C

68. C

78. B

9. B

19. D

29. C

39. B

49. B

59. B

69. D

79. C

10. A

20. C

30. B

40. D

50. D

60. A

70. C

80. B

