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Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

J’aimerais que les changements socio-culturels dans le monde ___ dans le bon sens, 

mais ce n’est pas toujours très évident.   

a) vont     

b) iront     

c) sont allés     

*d) aillent 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Je ne pense pas que Jules ___ bien nager ! Regarde-le ! Il galère dans l’eau. 

a) saura     

*b) sache     

c) savait      

d) sait 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Si elle révise suffisamment, elle ___ une meilleure note. 

a) avait    

b) aurait eu   

*c) aura     

d) a eu 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Si j’avais acheté sur Internet, je (j’) ___ beaucoup moins cher. 

a) payais    

b) payerai     

*c) aurais payé   

d) paye 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

S’il ___ un travail en Italie, il y déménagerait. 

a) trouve    

b) avait trouvé   

*c) trouvait   

d) trouvera 

 



Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

L’article que j’ai écrit sur les effets du coronavirus chez les jeunes ___ le mois 

prochain dans une revue scientifique.  

a) avoir publié    

b) a été publié    

*c) sera publié    

d) va publier 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Cette basilique baroque ___ au 15e siècle par un architecte italien. 

a) sera construite   

*b) a été construite   

c) vient de construire   

d) a construit 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

C’est une ville très verte. Elle ___ des jardins, bois et forêts.  

*a) est entourée   

b) vient d’entourer   

c) est en train d’entourer  

d) a entouré 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

- Je vais au resto. Tu veux venir manger avec moi ?  

- Merci, mais  je (j’) ___ une grande pizza, je n’ai plus faim.  

a) mangerai 

b) ais mangé 

c) vais manger 

d) vient de manger 

  

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

- Est-ce que tu as acheté du pain ? 

- J’ai oublié ça ! Je (J’)___ tout de suite ! 

a) viens d’acheter 

b) achetais 

*c) vais acheter 

d) avais acheté 

  

 

 

 

 

 



 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Le musée Guggenheim de Bilbao qui a ouvert au public en 1997 ___ par l’architecte 

Frank Gehry. 

a) sera dessinée   

*b) a été dessinée   

c) vient d’être dessinée   

d) a dessiné 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

L'entretien et la maintenance du musée Guggenheim de Bilbao ___ par une 

entreprise espagnole. 

a) sera assuré   

b) a été assuré   

c) va assurer   

*d) est assuré 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Les Jeux olympiques d’été ___ du 23 juillet au 8 août 2021 à Tokyo.  

*a) seront organisés 

b) ont été organisés  

c) être organisé  

d) organiseront 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Selon les prévision, la population mondiale ___ augmenter de quelques milliards de 

personnes au cours des trente prochaines années. 

a) devait 

b) doit 

c) doive 

*d) devrait 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

J’aimerais que tu ___ travailler encore plus dans les mois à venir. 

a) as pu  

b) pouvais 

c) peux 

*d) puisses 

 

 

 

 

 



Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Si vous ___ plus d’informations, merci de consulter notre site Internet. 

a) désiriez   

*b) désirez    

c) aviez désiré   

d) désirerez 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Je souhaite que les guerres disparaissent, que tout le monde ___ un abri et mange 

bien.  

*a) ait 

b) a eu 

c) a 

d) avait 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Quand j’étais enfant, le dimanche, nous ___ du pique-nique au bord de l’eau. 

a) avons fait 

*b) faisions 

c) faisons 

d) ferons 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Mon ami : « Viendras-tu à la fête demain ? » 

Mon ami me demande ___ à la fête demain. 

*a) si je viens 

b) en venant 

c) de venir 

d) si je suis venue 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Ma mère : « Qu’est-ce que tu lis ? » 

Ma mère m’a demandé ___ . 

a) ce que je lis 

b) que je lise 

c) si je lis 

*d) ce que je lisais 
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Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Le nouveau livre d’Amin Maalouf est en librairies ___ aujourd’hui. 

*a) dès     

b) dans     

c) pendant     

d) il y a 
 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Il a fait tous les exercices ___ une heure. 

a) depuis     

b) à partir d’    

c) jusqu’à     

*d) en 

 

Choisissez la bonne réponse qu’on peut donner. 

- Bonjour, comment allez-vous ?  

a) A ce soir ! 

*b) Je vais bien, et vous ? 

c) Nous allons en vacances. 

d) J’ai 31 ans. 

 

Choisissez la bonne réponse qu’on peut donner. 

- Tu viens d’où ? 

*a) De Marseille. 

b) A Nantes. 

c) Dans Paris. 

d) En France. 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter le petit dialogue. 

– C’est ___ , le café ?  

– 1,20€, s’il vous plaît. 

a) quoi 

*b) combien 

c) où 

d) quand 

 



Choisissez la bonne réponse pour compléter le petit dialogue. 

– Vous voulez boire de la bière ? 

– Non merci, je ne bois pas ___ alcool. 

a) en 

b) de l’ 

c) à l’ 

*d) d' 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Je vais acheter une bouteille ___ vin. 

*a) de 

b) au 

c) du 

d) le 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Atypique, cette école publique ne reçoit ___ subvention et doit s'autofinancer. 

a) personne 

*b) aucune 

c) rien 

d) plus 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

____ peut protéger l’environnement par petits gestes dans la vie quotidienne. 

*a) Chacun  

b) Rien    

c) Aucun   

d) Personne   

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Je pense que ____ ne viendra au mariage à cause du coronavirus. 

a) chacun 

b) certain  

*c) personne   

d) rien 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Pour les vacances d’été, nous allons partir ___ Brésil. 

a) en 

b) à 

c) du 

*d) au 

 



Choisissez la bonne réponse pour compléter le petit dialogue. 

– C’est la voiture de tes parents ? 

– Oui, c’est ___ voiture. 

a) sa 

b) leurs 

*c) leur 

d) son 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter le petit dialogue de manière logique. 

– Tu vas souvent au théâtre, Annick ?  

– Non, je n’y vais ___ . 

a) déjà. 

*b) rarement. 

c) depuis longtemps. 

d) toujours. 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

J’ai mon passeport, j’espère que tu as  ____ sur toi ! 

*a) le tien 

b) le mien 

c) le nôtre 

d) les siens 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

 ___ vous avez des enfants ? 

a) Qu’est-ce que 

*b) Est-ce que 

c) C’est 

d) Cela 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Les jeunes en France passent en général leur vacances d’été chez les grands-parents, 

surtout quand ____ vivent près de la mer. 

a) celles-là 

*b) ceux-ci 

c) celui 

d) celui-là 

 

 

 

 

 

 



Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Vivre en Chine, c’est ____ façon d’apprendre le chinois. 

*a) la meilleure 

b) le mieux 

c) le pire 

d) plus 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Je préfère visiter l’Italie au printemps, il y a ____ touristes qu’en été donc, c’est plus 

calme et je peux rencontrer facilement les Italiens.  

a) autant que 

*b) moins de 

c) beaucoup de 

d) plus de 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

La Préfecture a lancé un arrêté pour étendre l’obligation du port du masque dans 

l’espace public à plusieurs secteurs de la ville : l’hypercentre, les bords de l’Erdre et 

les parvis de la gare ____ les marchés. 

a) autant que 

b) plus que 

c) mieux que 

*d) ainsi que 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Mon collègue parle l’anglais ___ que moi. 

a) meilleur 

b) moins 

*c) mieux 

d) bien 
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Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Les jeunes d’aujourd’hui ne prennent rien au sérieux. Je trouve qu’ils voient le 

monde ___ . 

a) vraiment    

b) légèrement    

*c) autrement     

d) lentement 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Le lavage des mains est un protocole sanitaire complexe à ____ dans les écoles.  

a) faire semblant 

b) passer crème  

*c) mettre en place 

d) tenir en compte 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Si on veut réussir notre déconfinement, le masque est  ___ utile. 

a) une corde  

b) un chemin 

c) un véhicule  

*d) un outil 
 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Le prochain Tour de France ___ du samedi 28 août au dimanche 20 septembre 2020. 

a) se tiendra 

*b) aura lieu 

c) organisera 

d) se passera 
 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Le but principal des Nations Unies est ___ la paix et la sécurité internationales.  

a) signifier  

*b) maintenir 

c) fêter 

d) éviter 

 



Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique 

Enfin, j’ai réussi ! Je suis maintenant très  ___ . 

a) navré 

b) mécontent 

c) pressé  

*d) soulagé 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Vous ___ parler le français depuis quand ? 

*a) pouvez 

b) devez 

c) voulez 

d) connaissez 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

En difficulté financière, l’entreprise a licencié un grand nombre de travailleurs, qui 

maintenant sont au chômage ; c’est-à-dire qu’ ils ___ . 

a) ne bossent pas beaucoup 

*b) veulent travailler, mais n’ont pas d’emploi 

c) n’acceptent plus les conditions de travail 

d) font grève  
 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, ___  de mes salutations distinguées. 

a) la manifestation 

b) l’émotion 

*c) l’expression 

d)  la formulation 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

On dit : être rusé comme ___ . 

*a) un renard 

b) une chèvre  

c) une vache 

d) un lapin 
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Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

- Vous achèterez quelle voiture ?  

- Nous souhaitons acheter ___  nous avons visitée hier. 

a) celui que    

b) celle qui    

c) celui qui    

*d) celle que 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

- Mon fils s’appelle Maxime. Et ___ ?  

- C’est le fils de mon cousin. Il s’appelle Jules. 

a) les siens 

b) la tienne 

c) le mien 

*d) le vôtre 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Le blanc, c’est une couleur ___ vous va bien. 

*a) qui 

b) où 

c) que 

d) dont 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

– Vous allez réserver quel hôtel pour les vacances d’été ?  

–  ___ nous avons séjourné il y a trois ans, en Bretagne.  

a) Celui que    

*b) Celui où    

c) Celle dont    

d) Celle qui 

 

 

 

 

 

 



Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Ce projet a pour but de construire un espace de création artistique pour ___ n’ont pas 

de moyens. 

*a) ceux qui    

b) celui que    

c) ceux que    

d) celui qui  

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

J'ai vécu en Italie ___ j'ai vu des femmes  et des hommes magnifiques au naturel et 

j'ai fini par réaliser que les produits cosmétiques n’étaient pas efficaces.    

a) qui 

*b) où 

c) que 

d) dont 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Les cours ___  j’ai assisté étaient intéressants. 

a) auquel 

b) desquels 

c ) à qui 

*d) auxquels 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

La vie dans cette ville s’organise entre le port, ses cafés, l’église et le marché, ___  

attirent de nombreux visiteurs. 

*a) qui 

b) où 

c) que 

d) dont 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Ça sonne peut-être naïf, mais le seul virus pour moi est le racisme parce que ça dure 

depuis des années. C'est quelque chose ___ nous devons trouver une solution.  

a) grâce à laquelle 

b) duquel 

*c) auquel 

d) dans lequel 

 

 

 

 

 



 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

La Rochelle se caractérise par la beauté de la nature qui l’entoure. On ___ trouve 

aussi le plus important port de l’île, pouvant accueillir jusqu’à cinq cents bateaux.   

a) la 

b) en 

c) les 

*d) y 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

- Veux-tu du vin ? 

- Non,  je ne (n’)___ veux plus. 

*a) en 

b) la 

c) les 

d) dont 

  

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

On a vu hier le film ___ vous aviez parlé. C’était magnifique ! 

a) qui 

b) que 

c) celui  

*d) dont 
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Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Le bus vient de passer, ____ tu dois attendre le suivant. 

a) en revanche    

*b) du coup   

c) comme    

d) quand même  

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Je travaille la nuit, ____ je me réveille vers midi.  

a) pourtant    

*b) c’est pourquoi  

c) par contre    

d) cependant 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Marie et Hervé travaillent dur ____ leurs enfants aient une meilleure vie. 

a) avant que    

b) lors que    

c) pendant que    

*d) pour que 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Elle ne passe pas beaucoup de temps avec sa famille ____ elle bosse trop à l’hôpital.  

a) par conséquent   

b) même si    

c) si bien que    

*d) car 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Il y a trop de pollution dans les villes ____ le gouvernement ne s’intéressent pas 

suffisamment à l’écologie. 

*a) parce que    

b) afin que    

c) bien que    

d) alors que 

 



Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

____  tes bons conseils, j’ai réussi à obtenir une bourse. 

a) Au lieu de    

b) Malgré    

*c) Grâce à   

d) A cause de 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

La plupart des parents ne veulent pas que leurs enfants sortent en boîte la nuit ____ 

ils sont assez grands. 

a) si bien qu’   

b) comme s’   

c) puisqu’   

*d) même s’ 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

____ les gens restent en forme et soient en bonne santé, il faut les encourager à 

pratiquer régulièrement une activité physique. 

a) Jusqu’à ce que                     

*b) Pour que    

c) Alors que                   

d) Bien que 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

___ Jacques ne veut pas venir, on peut inviter Caroline. 

a) Pour que 

*b) Puisque 

c) De peur que 

d) Lorsque 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Il regarde toujours son téléphone, il n’a pas envie de réviser pour les examens,  ___ il 

empêche ses amis de travailler. 

a) par contre 

b) comme s’ 

c) le fait d’ 

*d) en plus 

 

 

 

 

 

 



Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Ils ont pu partir en Angleterre ____ la grève des conducteurs de train. 

a) à cause de  

b) afin de  

c) pour  

*d) malgré  

 

 

Choisissez la bonne réponse pour compléter la phrase de manière logique. 

Je ne vais pas sortir ce soir ____ je dois me réveiller tôt le matin. 

a) alors que    

b) tandis que    

c) pendant que    

*d) parce que 
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Trouvez le bon ordre des phrases pour en créer un paragraphe cohérent et logique. 

I. Mais faut-il vraiment les interdire ? 

II. Bien sûr, je pense, comme beaucoup, que ce type de jeux peut être dangereux pour 

les jeunes. 

III. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution ! 

IV. Je voudrais réagir et donner mon avis sur les jeux vidéo violents. 

D’après www.franceinfo.fr   

 

a) II-IV-III-I 

b) IV-III-II-I 

c) II-I-IV-III 

*d) IV-II-I-III 

 

Trouvez le bon ordre des phrases pour en créer un paragraphe cohérent et logique. 

I. Réalisé pour la première fois en 2018, il sera reconduit tous les deux ans.  

II. Peu de données existent pour décrire et comprendre les pratiques sportives des 

Français.  

III. Cela permettra finalement d’apporter des éléments pour guider et évaluer les 

politiques publiques menées dans ce domaine.  

IV. Afin de disposer d’informations précises, l’INJEP a mis en place un baromètre 

national des pratiques sportives.  

D’après www.injep.fr  

 

*a) II-IV-I-III 

b) II-III-IV-I 

c) I-II-IV-III 

d) IV-II-III-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.franceinfo.fr/
http://www.injep.fr/


Trouvez le bon ordre des phrases pour en créer un paragraphe cohérent et logique. 

I. C’est pourquoi la Ville travaille avec la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé 

pour surveiller de près l’évolution du coronavirus.  

II. C’est une évolution lente, mais à prendre au sérieux. 

III. Malgré la fin du confinement, le virus continue de circuler. 

IV. Mais une augmentation du nombre de nouveaux cas testés positifs a été observée 

depuis plusieurs jours. 

D’après www.metropole.nantes.fr    
 

a) III-IV-I-II 

*b) III-I-IV-II 

c) II-I-III-IV 

d) IV-III-II-I 

 

 

 

Trouvez le bon ordre des phrases pour en créer un paragraphe cohérent et logique. 

I- Et, en coproduction, le Louvre propose la première exposition monographique en 

France témoignant du génie de celui que Manet a consacré « peintre des peintres » : 

Velázquez.  

II- Le musée du Louvre met à l’honneur le XVIIe siècle avec trois expositions.  

III- En écho, une deuxième exposition propose de comprendre le processus 

d'élaboration et de création des images sacrées dans les lieux et à l’époque où vécut 

Poussin.  

IV- Le musée explore ainsi le Grand Siècle français, en portant un nouveau regard 

sur Nicolas Poussin. 

D’après www.louvre.fr     

 

*a) II-IV-III-I 

b) II-III-IV-I 

c) I-II-IV-III 

d) IV-II-III-I 

 

 

http://www.metropole.nantes.fr/
http://www.louvre.fr/
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Choisissez le meilleur choix qui complète le dialogue de manière logique. 

Geneviève Cheval, journaliste : Que représente le festival de Cannes pour vous ? 

Justine Triet, réalisatrice : Cannes, c’est un temps fort émouvant car c’est le moment où 

toute l’équipe découvre le film ensemble. Et pour moi, c’est encore plus fort puisque 

j’y suis allée avec mon tout premier film en 2013. 

Geneviève Cheval, journaliste : Vous êtes quatre réalisatrices cette année en compétition. 

Êtes-vous attentive à la représentation des femmes dans le cinéma ?  

Justine Triet, réalisatrice : ___ 

D’après www.paris-normandie.fr 

 

a) Non, c’est un moment de rencontre. D’ailleurs, c’est amusant, les ruptures de 

rythme dans la vie d’un film.  

b) Je pense que oui ... On est tous des vampires, d’une certaine façon. Je dirais que le 

cinéma permet de se réinventer. 

*c) J’étais ignorante au début, mais grâce au « collectif 50/50 », je me suis rendue 

compte à quel point on pouvait agir.  

d) Il y a la parité dans la sélection des membres du jury, mais il faudrait une parité 

absolue parmi les sélectionneurs.  

 

 

Choisissez le meilleur choix qui complète le dialogue de manière logique. 

A. Nazaret et D. Revault d’Allonnes, journalistes : Comment analysez-vous le mouvement 

de protestation aux États Unis après la mort de Georges Floyd? 

Christiane Taubira, femme politique : On a changé de dimension dans la  protestation, 

dans l'identité des gens qui se mobilisent et dans le contenu des propos.  

A. Nazaret et D. Revault d’Allonnes, journalistes : ___ 

Christiane Taubira, femme politique : Non, ce qui change, c'est la mobilisation des villes, 

le volume. C'est massif, général, international. On est passé à une conscience humaine 

et planétaire de la barbarie de ce racisme-là. 

D’après www.lejdd.fr  

 

a) La situation des Noirs aux États-Unis ne s'est-elle pas améliorée ? 

b) La violence raciste est-elle selon vous institutionnelle dans la police américaine? 

*c) C'est la présence des Blancs dans les défilés qui change la situation ? 

d) Que faire face au racisme et à la discrimination dont les Noirs sont victimes ?  

 

http://www.paris-normandie.fr/
http://www.lejdd.fr/


Choisissez le meilleur choix qui complète le dialogue de manière logique. 

Amélie St-Yves, journaliste : ___ 

Loïc Wingert, scientifique : Malheureusement, plusieurs matériaux qui se trouvent chez 

soi n’ont pas de grandes capacités pour lutter contre le virus. 

Amélie St-Yves, journaliste : Faut-il donc oublier de fabriquer à la maison des bons 

masques performants pour empêcher la Covid-19 ?  

Loïc Wingert, scientifique : Oui, il y a tout un tas de masques qui circulent, qui ne sont 

pas conformes à nos critères, et qui, à nos yeux, ne devraient pas être utilisés. 

D’après www.journaldemontreal.com  

 

a) Faudrait-il porter un masque exclusivement en salle d’opération ou en présence de 

patients de Covid-19 ? 

*b) Est-il difficile de se faire un masque efficace à partir de tissus qu’on trouverait à la 

maison pour contrer la Covid-19 ? 

c) Le coton peut toutefois servir d’emballage pour le masque, pour une question de 

confort ou d’apparence ? 

d)Proposeriez-vous quelques combinaisons efficaces à partir de matériaux plus 

spécialisés qui sont à la maison ? 

 

 

 

Choisissez le meilleur choix qui complète le dialogue de manière logique. 

Pascal Le Guern, journaliste : ___ 

Marc Michiels, rédacteur en chef: En plus de l’utilisation des réseaux sociaux pour obtenir 

de l’information rapidement, c’est, je pense, la convergence et la fusion des différents 

médias : presse écrite, radio, télé, Internet. 

Pascal Le Guern, journaliste : Comment cela a-t-il changé votre métier au quotidien ? 

Marc Michiels, rédacteur en chef: Un journaliste devrait « nourrir » l’ensemble des 

différents médias. Et aujourd’hui les journalistes sont très présents sur les réseaux 

sociaux pour raisons professionnelles. 

D’après www.culture-rp.com 

 

a) Qu’est-ce qui vous a poussé à faire du journalisme ? 

b) Avez-vous un conseil à donner aux jeunes qui veulent faire le métier de journaliste 

c) À votre avis, quel est le plus gros challenge du métier aujourd’hui en France ? 

*d) Si vous deviez citer la plus grande évolution du métier de journaliste ces 10 

dernières années, ce serait laquelle ? 

 

 

 

 

 

 

http://www.journaldemontreal.com/
http://www.culture-rp.com/


Choisissez le meilleur choix qui complète le dialogue de manière logique. 

Elle, magazine féminin: D'où vient votre engagement dans l’écologie? 

Lauren Singer, écologiste: ___ 

Elle, magazine féminin: Quels sont vos gestes écologiques quotidiens ? 

Lauren Singer, écologiste: Devenir zéro déchet ne change pas qui vous êtes. Mon mode 

de vie est le même que le vôtre, je fais juste des choix différents. Par exemple, j'utilise 

une brosse à dents en bambou, je dis non aux sacs et aux pailles en plastique.  

D’après www.elle.fr  

 

*a) J'ai réalisé que les humains étaient la seule espèce qui avait le pouvoir de détruire 

la planète, mais j'ai aussi compris que nous pouvions arrêter cette destruction. 

b) J'ai fini par comprendre que tous ces produits étaient inutiles. J'utilise un savon et 

un shampooing solide et une huile pour le visage. Je me maquille légèrement. 

c) Je crois que nous n'avons pas besoin de produire plus de vêtements. Je n'achète 

que du seconde main.  

d) Pour défendre mes idées, je prends parfois l'avion. J'ai un chien qui mange de la 

viande, j'utilise de l'électricité. Je dois vivre dans le système existant. 

 

 

Choisissez le meilleur choix qui complète le dialogue de manière logique. 

Eliott : Tu fais quoi samedi soir ? Je veux écouter un groupe de jazz en concert. Tu veux 

venir avec moi ? On peut aussi inviter Gabriel.  

Kévin : ___ 

Eliott : Oui, ça me semble une bonne idée. On peut s’installer au café de Flore. 

J’appellerai Gabriel pour voir s’il vient.  

Kévin : C’est génial, on s’y retrouve alors à 15h ! 

 

a) Si ça te gêne pas, viens nous rejoindre pour le dîner. Tu connais déjà ma famille, tu 

es le bienvenu ! 

b) Avec plaisir ! Et avant le concert on peut manger chez moi. Je peux faire du magret 

de canard au miel épicé.  

c) Ça te dirait de m’accompagner pour se balader au bord de l’eau ? On peut profiter 

du bon temps.  

*d) Désolée, je ne peux pas, j’ai un dîner en famille. Sinon, tu es dispo dans l’après-

midi pour un verre en terrasse ? 

 

 

 

 

 

http://www.elle.fr/
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Choisissez la meilleure réponse qu'on pourrait dire dans la situation suivante. 

Lors d’un entretien d’embauche, le jury vous demande de parler de vos qualités pour 

le poste. Vous leur dites: ____ 

a) C’est un grand plaisir de pouvoir travailler ici. Je ne vous pas vous décevoir ! 

b) Je peux commencer dès aujourd’hui, ça me pose aucun problème ! 

c) Vous voulez revoir ma lettre de motivation ? J’y parle aussi de mes défauts. 

*d) Je suis ouvert d’esprit et je suis capable de m’habituer aux changements.  

 
 

Choisissez la meilleure réponse qu'on pourrait dire dans la situation suivante. 

Vous êtes en France pour un séjour linguistique, le fils de votre famille d’accueil vous 

parle de l’intégration des migrants turcs en Europe. Vous n’êtes pas d’accord avec lui, 

mais vous ne voulez pas vous engager dans une telle discussion, alors vous lui dites 

poliment :  ____ 

a) Tu rigoles quoi ? Quelle arrogance ! Je ne peux plus rester avec vous.  

*b) Je comprends parfaitement ton avis, mais parfois il faudrait voir les choses 

autrement. Et aussi je ne te conseille pas de généraliser depuis quelques problèmes.  

c) Excuse-moi, mais tu te prends pour qui ? T’es lourd mec ! 

d) Je dois te rappeler que tu n’es pas compétent pour analyser ce phénomène. De 

plus, tu n’es pas assez intelligent pour comprendre toute une histoire.  

 

 

Choisissez la meilleure réponse qu'on pourrait dire dans la situation suivante. 

Votre ami vous invite chez elle pour un apéritif, mais vous devez travailler ce jour-là. 

Et donc vous refusez gentiment : ____ 

a) C’est une très bonne idée. J’y serai bien sûr ! 

b) On peut décaler notre rendez-vous ? Parce que j’ai trop de choses à faire.  

*c) Désolé, mais je dois malheureusement bosser. Tu es dispo demain ? 

d) Je voudrais bien t’accompagner, on se voit où et à quelle heure ? 

 

 

 

 

 



Choisissez la meilleure réponse qu'on pourrait dire dans la situation suivante. 

Vous avez pris un rendez-vous chez votre dentiste à 14 heures. Il est 15 heures et 

personne ne vous informe. Vous êtes pressé et vous allez donc voir le secrétaire. 

Vous exprimez votre mécontentement : 

a) Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas si malade après tout. 

b) J’en ai assez de mes problèmes dentaires. Quoi que je fasse, il n’est pas très évident 

de régler ce problème ! 

*c) Ça fait une heure que j’attends sans aucune explication de votre part. Il faut un 

peu de respect ! 

d) C’est un très bon dentiste et il est toujours à l’écoute.  
 

Choisissez la meilleure réponse qu'on pourrait dire dans la situation suivante. 

Vous passez beaucoup de temps devant les écrans depuis un moment. Vos parents 

n’en sont pas contents. Vous leur rassurez en disant : ____ 

*a) Je sais que je suis toujours devant mon ordi et smartphone, mais c’est pour un 

projet collaboratif. A partir de la semaine prochaine, moins d’écrans, c’est promis ! 

b) J’ai commencé de travailler pour financer mes études et alléger votre fardeau 

financier. C’est donc mon nouveau mode de vie. 

c) On vit aujourd’hui dans un monde digital et donc tout se passe sur Internet. Même 

si j’y suis accro, il n’y a rien à faire ! 

d) Cela ne vous regarde pas. Je suis assez grand pour décider ce qui est bien ou mal 

pour moi.  
 

 

Choisissez la meilleure réponse qu'on pourrait dire dans la situation suivante. 

Vous êtes dans un café et vous demandez l’addition. Vous voyez que ce n’est pas la 

vôtre. Vous dites poliment au serveur : ____ 

a) Je n’ai pas aimé votre café qui coûte en plus cher ! 

b) Je peux payer par carte ? 

c) Mais vous essayez de me surcharger quoi ? C’est inadmissible ! 

*d) Excusez-moi monsieur, je crois que ce n’est pas la bonne addition.  
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Lisez le texte et répondez à la question.  
 

Masque obligatoire au travail 

Le ministère du travail l’a annoncé depuis le 18 août dernier : « Le port du masque sera 

obligatoire à partir du 1er septembre 2020 dans les bureaux qui ne sont pas individuels. » À 

cause du coronavirus, le port du masque (déjà obligatoire dans les lieux publics clos 

depuis le 20 juillet dernier), sera désormais indispensable également en entreprise 

dès ce 1er septembre 2020. Cette obligation concerne les personnes âgées de 11 ans et 

plus. 

D’après www.francetvinfo.fr  

 

On comprend dans le texte que (qu’) ___ . 

a) le masque est inutile dans les lieux publics ouverts. 

b) il faut porter du masque même si on travaille seul dans son bureau. 

*c) le port du masque au travail ne sera plus un choix individuel.  

d) le masque sera obligatoire dans les lieux public clos a partir du 1er septembre. 

 

Lisez le texte et répondez à la question.  

Et si on pique-niquait au musée Rodin ? 

Le musée Rodin a rouvert ses portes le 7 juillet à Paris. Pour redémarrer, l’équipe met 

l’accent sur les jardins. Le grand changement pour cette nouvelle saison reste la place 

donnée aux extérieurs. Pour la première fois, le musée autorise les visiteurs à pique-

niquer sur les pelouses : « On voulait valoriser les jardins pour justement éviter l'effet 

confinement. On sent que les Parisiens ont besoin d'air et de prendre leur temps. 

Tout l'été on va organiser beaucoup d'événements dans les jardins du musée. » 

décrypte Anaïs Izard, la chargée de communication du musée. 

D’après www.leparisien.fr  

 

Quelle est la particularité de cette réouverture du musée Rodin ? 

 

*a) Les visiteurs profiteront des jardins pour y faire un tas d’activités.    

b) On ne pourra faire que des pique-niques dans les jardins.  

c) Les expositions auront lieu seulement dans les jardins.  

d) Les jardins seront fermés tout l’été à cause du confinement. 

http://www.francetvinfo.fr/
http://www.leparisien.fr/


Lisez le texte et répondez à la question.  

  

Petit Pays 

Dans les années 1990, Gaby Chappaz, un petit garçon, vit au Burundi avec son père, 

un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à 

faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile 

éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance. 

D’après www.allocine.fr  

 

Qu’apprend-on sur Gaby  Chappaz ? 
 

*a) Il fait toujours des bêtises avec ses amis. 

b) Il n’apprécie pas ses camarades de classe.  

c) Il ne s’entendent pas forcement bien avec sa famille. 

d) Il quitte le Burundi à cause de la guerre civile.  

 

 

Lisez le texte suivant et répondez à la question.  

 

La croissance de la population décline en Europe 

Les populations de 55 pays ou régions dans le monde devraient diminuer d'ici à 

2050, dont 26 pays d'au moins 10%. Plusieurs pays devraient voir leur démographie 

baisser d’environ 15% au cours de la même période, dont la Bosnie-Herzégovine, la 

Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Moldova, la 

Roumanie, la Serbie et l’Ukraine. Le taux de fécondité dans tous les pays d'Europe 

est aujourd'hui inférieur à celui nécessaire pour parvenir à un seuil de 

renouvellement de la population à long terme.  

D’après www.un.org 

 

D’après le texte, d’ici 30 ans ___ .  

 

a) seulement quelques pays européens auraient une crise démographique 

*b) certains pays du monde perdraient un taux important de leur population 

c) les populations des pays européens augmenteront fortement. 

d) il y aurait moins d’habitants en Europe à cause de la crise démographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/
http://www.un.org/


Lisez le texte suivant et répondez à la question.  

 

La Journée internationale des femmes 

La Journée internationale des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers 

le monde. C'est un jour où les femmes sont reconnues pour leurs réalisations, sans 

égard aux divisions, qu'elles soient nationales, ethniques, linguistiques, culturelles, 

économiques ou politiques. C'est une occasion de faire le point sur les luttes et les 

réalisations passées, et surtout, de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent 

les futures générations de femmes. 

D’après www.un.org 

 

Selon le texte, grâce à la journée internationale des femmes on peut ___ . 

 

a) comprendre pourquoi les femmes manifestent depuis longtemps 

b) analyser les besoins et les attentes des jeunes femmes 

c) informer les hommes sur la discrimination au milieu professionnel   

*d) faire le bilan sur les actions réalisées et imaginer l’avenir des femmes.  

 

 

Lisez le texte suivant et répondez à la question.  

 

Le langage inclusif 

Par langage inclusif, on entend le fait de s’exprimer, à l’oral comme à l’écrit, d’une 

façon non-discriminante, quels que soient le sexe ou l’identité de genre de la personne 

dont on parle ou à qui on s’adresse, sans stéréotypes de genre. Comme la langue a le 

pouvoir de faire évoluer les attitudes culturelles et sociales, l’utilisation d’un langage 

inclusif est un bon moyen de promouvoir l’égalité de genre et de lutter contre les 

préjugés. 

D’après www.un.org 
 
 

Que signifie « le langage inclusif » dans le texte ?  

 

a) Promouvoir la féminisation des mots partout.  

b) Arrêter d’utiliser le langage familier. 

*c) Éviter toute discrimination dans l’utilisation du langage. 

d) Ne plus utiliser les argots dans la langue.  

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/
http://www.un.org/


Lisez le texte suivant et répondez à la question.  

 

Plus de Français inscrits sur un réseau social 

Les Français sont de plus en plus accros aux réseaux sociaux. Au total, plus de trois 

quarts (77%) des quelques 40 millions d'internautes dans l'Hexagone y sont désormais 

connectés, selon le baromètre de Médiamétrie. En un an, 1,6 million de personnes ont 

ouvert un compte sur l'un de ces sites. 

  D’après www.capital.fr 

 

 

Qu’apprend-on sur les Français ? 

 

a) Ils se méfient de plus en plus des réseaux sociaux. 

b) Ils s’informent uniquement sur les réseaux sociaux. 

*c) Ils sont beaucoup plus présents qu’avant sur les réseaux sociaux. 

d) Ils ne sont pas nombreux sur les réseaux sociaux. 

 

 

Lisez le texte suivant et répondez à la question.  

 

Trouver la bonne info, auprès de la bonne source 

Les Français sont parmi les plus méfiants vis-à-vis des informations liées au Covid-

19. Qu’ils s’agissent d’informations gouvernementales, d’institutions ou de médias, 

la tendance est clairement à la défiance actuellement. Mais, parmi toutes ces sources, 

les réseaux sont clairement considérés comme les moins fiables : 76 % des Français 

expriment en effet leurs inquiétudes face aux « fake news » qu’ils relaient. 

D’après www.comarketing-news.fr 

 

 

Concernant les informations liées au Covid-19, quelle est la source que les 

Français trouvent la moins crédible ? 

 

a) Le gouvernement. 

b) Les institutions. 

c) Le média traditionnel. 

*d) Les réseaux sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capital.fr/


Vous recevez le courriel suivant. Lisez-le et répondez à la question. 

 

Madame, Monsieur, 

Nos certains concitoyens exigent que les transports publics soient gratuits. Nous 

souhaitons aussi connaître votre opinion. Êtes-vous pour ou contre cette demande ? 

Quels en seraient les avantages et les inconvénients ? 

Au plaisir de vous lire très prochainement ! 

Sincères salutation, 

Nicolas Mayer-Rossignol 

Maire de la Ville de Rouen  

 

Que  le maire de la Ville de Nantes vous demande-t-il ?  

a) Postuler pour un logement social qui ne coûte pas cher. 

b) Remplir un formulaire pour utiliser gratuitement les transports publics. 

c) Vous inscrire sur les listes électorales. 

*d) Partager votre avis sur un sujet de discussion. 

 

 

 

 

Vous recevez le courriel suivant. Lisez-le et répondez à la question.  

 

Madame, Monsieur, 

Nos certains concitoyens exigent que les transports publics soient gratuits. Nous 

souhaitons aussi connaître votre opinion. Êtes-vous pour ou contre cette demande ? 

Quels en seraient les avantages et les inconvénients ? 

Au plaisir de vous lire très prochainement ! 

Sincères salutation, 

Nicolas Mayer-Rossignol 

Maire de la Ville de Rouen  

 

 

Que certains Rouennais revendiquent-ils ?   

*a) Ils ne veulent plus payer pour les transports publics. 

b) Ils pensent que les bus et les tramways électriques ne sont pas écologiques. 

c) Ils demande une baisse du prix des abonnements. 

d) Ils souhaitent que les transports publics circulent plus la nuit. 

  

 


