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Lisez le texte suivant et choisissez les réponses correctes qui le complètent de manière logique.
Pourboires : les Français, champions de la radinerie !
Plusieurs études montrent que les Français sont les plus (1) … lorsqu'il s'agit de pourboire.
Les Français sont-ils radins ? Parfois oui. (2)… une étude réalisée en 2014 pour le site TripAdvisor, seuls
15% des touristes français laissent systématiquement un pourboire au bar ou au restaurant. Et la
tendance est à la baisse (3) …des années. Pour Alain Fontaine, président du Syndicat national des
hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), cela s'explique par (4) la baisse du pouvoir
d'achat et par l'utilisation quasi systématique de la Carte bleue.
Pourboire obligatoire ?
Cela dépend du pays. En France, (5) … 1987, le service est compris dans le prix à hauteur de 15%. Aux
Etats-Unis, (6) …, le pourboire fait partie intégrante de la rémunération des serveurs. Faut-il alors (7) …
un pourboire obligatoire ? Toujours d’après Alain Fontaine, non : cela impliquerait leur fiscalisation et
donc (8) une augmentation de l'addition pour le consommateur. Une autre étude commandée par
TripAdvisor démontre aussi que 91% des Français se disent contre le pourboire obligatoire.
Linh-Lan Dao, www.francetvinfo.fr, (texte revu)
1. a) objectifs
b) ouverts d’esprit
2. a) Chez
b) Selon
3. a) au fur à mesure
b) tout au long
4. Quel est le synonyme du mot souligné ?
a) la diminution
b) la destruction
5. a) Depuis
b) Durant
6. a) par définition
b) par exemple
7. a) assiste
b) appliquer
8. Quel est le synonyme du mot souligné ?
a) une passation
b) une concentration

c) généreux
c) Grâce à
c) au fil

d) prudents
d) Jusqu’ à
d) après

c) la construction
c) Il y a
c) par conséquent
c) participe

d) la force
d) En
d) par ailleurs
d) imposer

c) une hausse

d) une raison

Trouvez le contraire (l’antonyme) du mot en gras et souligné.
9. Certains pensent malheureusement qu’en tant qu’individu, la femme est un être chétif.
a) fort
b) mince
c) faible
d) fragile
10. Il faudrait trouver des solutions pour aider les habitants des quartiers défavorisés à mieux s'intégrer.
a) réaménagés
b) supportés
c) aisés
d) sévères
Trouvez le synonyme du mot en gras et souligné.
11. C’est presque impossible de la convaincre : elle est trop butée et ne changera pas d’avis.
a) optimiste
b) égoïste
c) modeste
d) têtue
12. Nous sommes évidemment limités dans ce que nous pouvons dire quand il s'agit de la mort.
a) certainement
b) heureusement
c) véritablement
d) probablement
Trouvez la meilleure réponse qui complète la phrase.
13. Dans ce type de situation, on ne peut pas … l’hypothèse d’un suicide : il faut en tenir compte.
a) persister
b) juger
c) oser
d) ignorer
14. Pour plus d'informations sur les conditions d'inscription, merci de … notre site Internet.
a) consulter
b) fonctionner
c) acquérir
d) jeter
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15. J'ai vécu dans de nombreuses villes de France, … à Paris
a) profondément
b) facilement
c) simplement
d) notamment
16. Je vais vous expliquer pourquoi … à un professionnel pour la création d'un site Internet.
a) faire attention
b) mettre en œuvre
c) faire appel
d) rendre service
17. Ce tableau ne s'est pas vendu à un prix très élevé … soit signé d'un célèbre peintre italien.
a) pour qu'il
b) alors qu'il
c) bien qu’il
d) puisqu'il
18. … vous est arrivé ? Un accident ?
a) Qu’est-ce que
b) Qui est-ce que
c) Qu’est-ce qui
d) Qui est-ce qui
19. La secrétaire … je me suis adressé m'a très bien informé.
a) desquels
b) à laquelle
c) auquel
d) duquel
20. Le monde … nous vivons est en vrai danger à cause des guerres et de la destruction de la nature.
a) dans lequel
b) chez lequel
c) contre lequel
d) grâce auquel
21. Autrefois, dans ce village, il y avait deux petites écoles ; … des filles et … des garçons.
a) celle / celle
b) celui / celle
c) celle / celui
d) ceux / celui
22. « Pouvez-vous expliquer à mon père le mode d’emploi de ce téléphone ? »
« Oui, je peux … expliquer»
a) les y
b) lui en
c) le leur
d) le lui
23. « Est-elle contente de son nouvel ordinateur ? »
« Oui, elle …est assez contente ! »
a) lui
b) le
c) y
d) en
24. Le Périgord est une région de France ; on … produit beaucoup de foie gras.
a) y
b) la
c) en
d) où
25. Mon frère au téléphone : « Je viendrai te chercher à la gare. »
Mon frère m’a dit qu’il … me chercher à la gare.
a) vient
b) venait
c) viendrait
d) vienne
26. Les enfants à leur père: « Nous avons trouvé un petit chien abandonné dans la rue ! »
Les enfants ont dit à leur père qu’ils … un petit chien abandonné dans la rue !
a) trouvent
b) ont trouvé
c) trouvaient
d) avaient trouvé
27. L’article dont on parle toujours … dans La Libération il y a trois jours.
a) a été publié
b) est publié
c) sera publié
d) a publié
28. J’aimerais que tu … nous voir demain même si tu ne restes pas longtemps !
a) viens
b) viendras
c) viennes
d) vas venir
29. Je ne veux pas emmener mon cousin à la piscine car je ne suis pas sûr qu’il … nager !
a) sache
b) sait
c) saura
d) savait
30. Michelle a téléphoné, elle est sur la route : elle … bientôt.
a) est arrivée
b) vient d’arriver
c) va arriver
d) arrivait
31. En 1929, il y a eu en Europe … grande crise économique du siècle. C’était une vraie catastrophe.
a) la plus
b) le moins
c) le mieux
d) la meilleure
32. Si vous … un enfant, comment l’ …- vous ?
a) auriez / appelleriez
c) aviez / aviez appelé
b) avez / appellerez
d) auriez / appellerez
33. Si j’… à Paris, je (j’) … tous les jours voir un spectacle.
a) habite / allais
c) habitais/ irais
b) habiterai /vais
d) habiterais/ irais
34. J’étais dans la rue quand il … à pleuvoir, évidement, j’… mon parapluie !
a) commence / oublie
c) a commencé / ai oublié
b) a commencé / avais oublié
d) commençait / ai oublié
35. La semaine dernière, je (j’) … au Salon du Livre à Montréal, l’organisation … parfaite et je n’ai pas
attendu longtemps dans la file d’attente.
a) allais / a été
b) suis allé / était
c) étais allé / avait été
d) viens d’aller / serait
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36. La Commission européenne voudrait favoriser …
a) l’inégalité contre les femmes partout.
b) les préjugés chez les jeunes envers les autres.
c) un système raciste contre les immigrés.
d) la discrimination positive auprès des handicapés.
37. Cette organisation humanitaire vise à …
a) supprimer les attitudes positives contre les femmes.
b) créer des inégalités entre les gens.
c) résoudre les problèmes liés à l’eau dans le monde.
d) limiter l’accès à l’eau propre dans certaines régions.
38. Les professeurs de lycée ont fait une grève dans le but …
a) d’obtenir un salaire plus élevé.
c) de faire licencier certains collègues.
b) d’augmenter leurs horaires de travail.
d) de négocier les dates d’examens.
39. Quand vous partagez vos informations personnelles sur Internet, vous risquez d’(e) …
a) faire de nouveaux amis.
c) retrouver vos anciens amis.
b) avoir de payer une facture élevée.
d) être attaqué par les pirates informatiques.
Trouvez la meilleure réponse qui complète l’e-mail suivant.
De : llagarde@yahoo.fr
(40)… : Demande stage
Monsieur le Directeur,
(41) … votre annonce parue dans le journal 'Nice-Matin' du 4 janvier, je me permets de vous écrire pour
présenter ma candidature. Je m'intéresse au stage que vous proposez dans votre hôtel pour la période
du 1er juillet au 31 août. Mon parcours d'études dans le domaine de l’hôtellerie prévoit, (42) …, un stage
d'au moins 40 jours dans un hôtel de mon choix. Après deux mois passés dans une ville thermale, je suis
fortement motivé par une expérience dans un hôtel de luxe.
Vous trouverez (43) … mon CV ainsi qu'une lettre de présentation de mon professeur principal.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire (44) … Je suis également
disponible pour me rendre sur place pour un entretien que vous voudriez bien me faire passer.
Dans l'attente d'une réponse que j’espère favorable, je vous (45) …
Laurent Lagarde

40. a) Objet
b) Sujet
c) Raison
d) Thème
41. a) Lors de
b) Suite à
c) Après
d) Dans le cadre de
42. a) de mémoire
b) par contre
c) en plus
d) en effet
43. a) à la fin
b) ci-joint
c) à côté
d) ci-contre
44. a) qui vous fera comprendre mes qualités.
c) pouvant vous être utile.
b) pour vous envoyer mon CV.
d) totalement magnifique.
45. a) embrasse fort et je vous souhaite, Monsieur le Directeur, une belle journée.
b) prie d’accepter, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations.
c) envoie, Monsieur le Directeur, mes amours profonds.
d) demande, Monsieur le Directeur, de bien lire, par gentillesse, ma lettre et mon CV.
Trouvez le bon ordre des phrases pour faire un paragraphe cohérent.
46. I. Nous avons trois pièces libres.
II. Donc aucun problème !
III. Ne t'en fais pas pour le logement.
IV. Quel plaisir d’apprendre que tu vas venir passer une semaine chez nous.
a) IV-II-III-I
b) I-III-II-IV
c) IV-III-I-II
d) III-I-II-IV
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47. I. Et puis, une bonne activité physique développe les muscles et renforce les os.
II. D’après les spécialistes, les bienfaits d'une activité physique sont nombreux.
III. Sans oublier que le sport "réduit l'anxiété et favorise les rythmes de sommeil", ajoutent-t-ils.
IV. Elle réduit le risque d'obésité, prévient les principales maladies chroniques.
a) III-IV-II-I
b) II-IV-I-III
c) IV- III-I-II
d) I-III-II-IV
48. I- Mais c’est vrai que l’humanité l’apprécie pour d’autres raisons.
II- Depuis des siècles, le soleil nous aide à être en bonne santé.
III- Auparavant, avoir la peau blanche signifiait qu’on ne travaillait pas dans les champs.
IV- En effet aujourd’hui avoir la peau bronzée veut dire qu’on revient de vacances.
a) IV-III-I-II
b) I-III-IV-II
c) II- I-III -IV
d) II-IV-III-I
Trouvez la meilleure réponse qui complète le dialogue.
49. Maud : Tu as fait quoi ce week-end ?
Sophie : …
Maud : Je vois, ma pauvre ! Tu te sens mieux maintenant ?
Sophie : Oui, pas mal, merci.
a) Oh, pas de grand-chose, je me suis surtout reposée. J’étais crevée après cette semaine de boulot.
b) Je suis allée au ciné avec mes amis, c’était génial, on s’est bien amusés.
c) Je pense que je vais être malade car il fait froid aujourd’hui.
d) J’ai fait un pique-nique en famille, car la météo annonçait du beau temps.
50. Le journaliste : …
Jane Birkin : Pas vraiment, car je parle français au quotidien donc les mots me viennent naturellement.
Le journaliste : Vous n’avez pas peur de faire des erreurs ?
Jane Birkin : Je sais que j’en fais, mais ça m’est égal.
a) Vous préférez parler en français ou en anglais ?
b) Est-ce difficile d’écrire en français pour une anglophone ?
c) Trouves-tu que le français est une langue difficile ?
d) Aimez-vous le français ?
51. Lucas : …
Xavier : Parce que j’en avais ras le bol du PDG ! J’avais envie de changer d’air.
Lucas : Mais qu’est-ce que tu feras maintenant ?
Xavier : Je partirai ailleurs, loin de tout !
a) Comment va ton patron ?
c) Pourquoi avez-vous été licencié ?
b) Qu’est-ce que tu as envie de faire ?
d) Pour quelle raison as-tu démissionné ?
52. Le policier : …
M. Gentil : Ça fait 3 ans. J’étais au chômage depuis 2 ans, j’ai eu de la chance de trouver ce job.
Le policier : Et vous aimez ce travail ?
M. Gentil : Oui, beaucoup, même si c’est fatigant.
a) Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?
b) Pendant combien de temps avez-vous été au chômage ?
c) Quand avez-vous pris votre retraite ?
d) Jusqu’à quand allez-vous continuer de travailler ?
53. Muriel : …
Sandrine : Ne t’inquiète pas, tout va bien se passer.
Muriel : Ça dure combien de temps ?
Sandrine : Trois petites heures.
a) J’adore les voyages.
b) Oh là là, je m’ennuie, c’est trop long.

c) Tu peux compter sur moi pendant le voyage.
d) Ça m’angoisse vraiment, ce voyage en avion.
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Trouvez la meilleure réponse qu'on pourrait dire dans les situations suivantes.
54. Un de vos amis veut prendre un chat à la maison. Connaissant les responsabilités de s'occuper d'un
chat vous l’avertissez en disant : …
a) Pourquoi ne pas prendre un chien ? Ils sont plus sociaux et fidèles.
b) Moi aussi j’adore les chats. J’en ai toujours eu depuis que je suis très petit.
c) Un chat peut vivre 12, 13 ans ou plus, tu prends un engagement sur le long terme. Et puis pense aux
vacances, et au fait que tu n’as pas de jardin.
d) Quand j’avais 15 ans, j’avais un chat que j’adorais. Très malicieux et câlin. Malheureusement, il a été
renversé par une voiture.
55. Vous êtes obligé, à cause d'une maladie temporaire, de refuser une invitation pour une marche en
montagne et vous dites : …
a) Une randonnée en montagne ? J'aurais accepté avec plaisir, mais j'ai prévu un autre programme pour
ce week-end. Dommage !
b) Une promenade par ce temps ? Mais vous êtes fous ! Je préfère rester à la maison.
c) A vrai dire, je n'aime pas tellement la neige, et j'ai le vertige en montagne. Je crois que je ferais mieux
de refuser.
d) Je vous aurais accompagné volontiers, mais ce n'est pas vraiment possible car je ne me sens pas bien
en ce moment.
56. Vous demandez la permission à votre père de conduire seul et celui-ci refuse et il vous dit : …
a) Seulement si tu ne rentres pas tard !
b) Tu peux la prendre mais sois prudent !
c) Il faut demander à ta mère mais je pense qu’elle n’y verra pas d’inconvénients.
d) Tu viens juste d’obtenir ton permis de conduire, n’y pense même pas.
57. Votre université a organisé une conférence pour l’emploi pendant lequel vous avez pu rencontrer de
nombreux professionnels de différents secteurs économiques. Vous apprenez que trouver un travail est
difficile dans votre domaine d’études. Démoralisé, vous dites à un ami : …
a) Je ne trouve pas ces réunions très utiles. En général, il y a trop d'étudiants et on ne peut parler que très
peu de temps avec les professionnels.
b) Je n’avais jamais assisté à une telle conférence et j’ai trouvé cela passionnant de pouvoir vraiment
discuter avec des professionnels, cela m’a beaucoup motivé.
c) Je n’aurais jamais dû choisir une telle branche, je n’arriverai pas à trouver de travail intéressant et bien
payé. Peut-être devrais-je tout simplement changer de spécialité ?
d) Il n’y avait pas assez de métiers représentés. C’étaient surtout des financiers et des banquiers que l’on
a pu rencontrer. Pas vraiment utile pour moi qui étudie la littérature !
58. Avant un examen important, votre mère vous donne quelques conseils : …
a) Lis attentivement les questions et si tu ne sais pas y répondre, ne panique pas et passe à la suivante.
b) Si tu réussis, tu pourras aller en vacances seul avec tes amis.
c) Je suis sûre que tu vas réussir parce que tu as bien travaillé.
d) Dès que l’examen est fini, téléphone-moi pour me raconter comment cela s’est passé.

5

Lisez le texte suivant et répondez aux questions 59-65.
LE BIO ADOPTÉ PAR 75 % DES FRANÇAIS : Malgré la crise, 24 % des Français affirment avoir
augmenté leurs dépenses pour les produits bios au cours des douze derniers mois.
Les réflexes « verts » des Français gagnent du terrain et se retrouvent dans leurs modes de
consommation. Ils sont aujourd’hui 75 % à consommer des produits bios dans leur vie quotidienne.
« Malgré la situation économique difficile, les Français sont de plus en plus nombreux à consommer des
produits bios. Cette étude révèle que trois consommateurs sur quatre achètent des produits bio et près
d’un quart des Français a même augmenté son budget pour des produits naturels au cours des douze
derniers mois », commente Olivier Davide, Directeur général de la société Biocoop. Ainsi, 26 % déclarent
acheter au moins un produit bio par semaine et moins de 2 % des ménages ont adopté un comportement
100 % bio.
Quel est le profil du consommateur bio ? C’est plutôt un homme (11%), entre 35 et 49 ans (12 %),
parisien (13 %) faisant partie d’une catégorie socio-professionnelle favorisée (14 %).
Quel budget est consacré au bio ? La majorité des consommateurs (56 %) dépense moins de 25 € par
semaine pour le bio et seulement 8 % y consacrent plus de 50 €. Près d’un consommateur bio sur deux
consacre moins de 10 % de son budget aux produits bios.
Qu’achètent les consommateurs de bio ? Parmi les catégories de produits bios les plus achetés, arrivent
en tête : les légumes (55 %), les fruits (46 %) et les œufs (44 %). Les surgelés (8 %), le poisson (6 %) et les
produits alimentaires pour bébé (4 %) sont les moins demandés.
Quelles sont les motivations pour acheter du bio ? 56 % des personnes interrogées répondent que la
santé est leur principale motivation pour manger bio, 41% déclarent favoriser le bio pour préserver
l’environnement, 35 % pour le goût des aliments et 29 % en raison des scandales alimentaires récents.
Où les Français achètent-ils les produits bios ? 75 % des Français font leurs courses dans les grandes
surfaces, seule une minorité les achète en magasin spécialisé (28 %) ou au marché (24 %).
Laurence Fritsch, www.dossierfamilial.com, (texte revu)
59. Le texte en général …
a) parle des raisons de la consommation du bio.
b) définit les produits bios.

c) présente les avantages des produits bios.
d) donne des infos sur la consommation du bio.

60. Quelle est la raison la plus importante pour laquelle les Français consomment des produits bios ?
a) la santé
b) l’environnement
c) le goût
d) la crise économique
61. Depuis un an, …
a) les Français baissent leurs dépenses de produits bios.
b) 25 % des Français consomment uniquement du bio.
c) la plupart des consommateurs dépensent plus de 50 € pour le bio.
d) les Français payent plus pour acheter des produits bios.
62. Que signifient « les réflexes verts » dans le texte ?
a) les modes de consommation
c) les gestes écologiques
b) les comportements face à la crise
d) les réactions de la vie ordinaire
63. Le consommateur typique de bio …
a) est demandeur d’emploi.
b) est une personne âgée.

c) vit à la campagne.
d) gagne bien sa vie.

64. Dans quel endroit, en général, les Français obtiennent-ils leurs produits bios ?
a) dans les épiceries
c) dans les magasins spécialisés
b) dans les supermarchés
d) dans les marchés
65. Que remplace le pronom « les » dans la dernière phrase du texte ?
a) les produits bios
b) les grandes surfaces
c) les courses

d) les Français
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Lisez le texte suivant et répondez aux questions 66-73.
Vous vivez chez vos parents ?
« Tu es tellement mignon… Si tu veux tu pourras rester à la maison toute ta vie. » C’est la déclaration
d’amour de Paul et Edith à leur bébé dans le film d’Etienne Chatilliez. Vingt-huit ans plus tard, Tanguy
a fait de brillantes études, il a un bon emploi… et il vit chez ses parents ! Paul et Edith n’en peuvent plus
et feront tout pour le faire partir.
En France, on appelle ce phénomène le « syndrome de Tanguy » : comme le héros de cette comédie, de
plus en plus de « grands enfants » habitent chez leurs parents. Le syndrome de Tanguy « est l’un des
phénomènes nouveaux les plus marquants » selon Brigitte Cadéac qui dirige l’Association Interservice
Parents. Cette ligne d’écoute et de soutien éducatif, la plus ancienne en France, célébrait hier ses trente
ans d’existence en présentant le bilan de ses activités.
Les oiseaux quittent effectivement le nid plus tard qu’avant, les enquêtes le démontrent : ils sont encore
27 % à la maison à 26 ans contre 20 % dix ans auparavant. Surtout leur indépendance est souvent une
illusion : même s’ils vivent seuls, ils habitent dans un logement en réalité payé par leurs parents. Et puis
la moitié des jeunes pratiquent des allers-retours : il y a les indépendants qui rentrent au domicile
familial tous les week-ends, ceux qui se réinstallent chez papa-maman à la fin de leurs études ou parce
qu’ils n’ont pas trouvé un emploi stable.
Sans surprise, les conflits ont augmenté et certains parents se retrouvent au tribunal parce que des
enfants demandent de l’argent. Mais même quand les choses se passent bien, la cohabitation entre les
différentes générations cause des problèmes plus pour les parents que pour les enfants adultes : ils sont
contents de les garder, tout en souhaitant les pousser un peu dehors… parce que le mouvement naturel,
c’est quand même l’autonomie.
66. Le « syndrome de Tanguy » est un phénomène inspiré par …
a) une vraie histoire.
b) un personnage de cinéma.
c) des enquêtes réalisées.
67. Que voudraient dire Paul et Edith à leur fils devenu adulte ?
a) Si tu veux, reste à la maison !
b) Reste ou pas, on respecte ta décision.
c) Quitte la maison !
68. On voit que Tanguy …
a) est au chômage depuis longtemps.
b) continue à habiter avec ses parents.
c) n’a pas de moyens financiers pour vivre tout seul.
69. Les jeunes ne sont pas très libres car ce sont leurs parents qui les soutiennent financièrement.
a) vrai
b) faux
c) on ne sait pas
70. Le nombre des jeunes qui restent chez leurs parents diminue.
a) vrai
b) faux
c) on ne sait pas
71. Les parents aident leurs enfants à créer leurs propres entreprises.
a) vrai
b) faux
c) on ne sait pas
72. Le fait que les enfants adultes restent chez leurs parents ne pose aucun souci en famille.
a) vrai
b) faux
c) on ne sait pas
73. D’après les parents, ce qui est normal pour leurs enfants adultes, c’est …
a) être indépendant
b) aider leurs parents
c) se marier
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Lisez le texte suivant et répondez aux questions 74-80.
Etudier en Espagne et s’y intégrer
Budget : la vie est plutôt moins chère qu’en France mais il existe de grandes disparités entre les grandes
villes comme Madrid et Barcelone, et l’intérieur et le sud du pays.
Se loger : la colocation est souvent le choix le plus économique (environ 200 € pour une chambre à
Barcelone). On trouve des annonces dans les facultés ou dans le journal Segunda Mano. L’association
franco-espagnole Dialogo propose des chambres pour étudiants de passage. Les places en résidences
universitaires sont assez rares (300 €). Certaines villes disposent de foyers gérés par l’Eglise. Les repas et
le ménage sont inclus (600 €).
Se soigner : les étudiants français doivent obtenir la CEAM (Carte européenne d’Assurance maladie)
auprès de leur caisse d’Assurance maladie pour avoir accès à tous les soins, sans avancer les frais.
Travailler : il est possible de trouver de petits boulots. Vous pouvez également solliciter les très
nombreuses entreprises françaises présentes sur le pays, pour un stage rémunéré. Renseignez-vous aussi
à la Chambre de commerce d’Espagne en France.
Habitudes et comportements : en Espagne, les nuits sont plus intenses que les jours, et il n’est pas rare
d’être pris dans un embouteillage à 4h du matin. « Le soir, le moindre rendez-vous se fixe à minuit. » se
souvient Amélie. Pour autant, les journées ne commencent pas plus tard qu’en France. Mais les
Espagnols compensent par des siestes. Le « paseo » est un rituel très espagnol : vers 20h, avant le dîner,
les Espagnols ont l’habitude de flâner dans les rues de la ville, par exemple le long des promenades au
bord de la mer ou sur les ramblas, ces avenues arborées dont la plus célèbre est celle de Barcelone. En
famille ou entre amis, c’est l’occasion de croiser ses connaissances, avant de s’asseoir et de regarder
passer les gens.
www.courrierinternational.com/expat, (texte revu)
74. Cet article s’adresse à ceux qui … en Espagne.
a) veulent passer des vacances.
b) souhaitent faire leurs études.

c) désirent monter une boîte.
d) cherchent du travail.

75. Selon l’article, au niveau économique en Espagne, … entre les régions.
a) on ne remarque aucune différence.
c) il existe très peu de disparités
b) on observe une solidarité
d) on voit de grandes inégalités
76. Le journal conseille plutôt aux lecteurs qui souhaitent résider en Espagne …
a) de partager un appartement avec d’autres.
c) de vivre dans un hôtel bon marché.
b) de loger en résidence universitaire.
d) de louer tout seul un appartement.
77. Les étudiants français qui résident en Espagne …
a) n’ont pas accès aux soins médicaux
b) ont accès gratuitement aux soins médicaux.
c) doivent payer d’avance leurs frais médicaux.
d) ont accès aux soins médicaux s’ils sont assurés en France.
78. En Espagne, …
a) il est difficile de trouver un travail.
b) il est interdit aux étrangers de travailler
c) certaines organisations peuvent aider à trouver du travail.
d) il y a peu d’entreprises françaises.
79. On comprend qu’en Espagne, …
a) on sort rarement.
b) les rues sont très calme la nuit.

c) les nuits sont assez animées.
d) les gens restent chez eux le soir.

80. Le « paseo » est une activité …
a) essentiellement sociale.
b) uniquement sportive.

c) exclusivement familiale.
d) surtout de repos.
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