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      Centre culturel français                     Alliances françaises 
                   ABUJA                                            du NIGERIA 

 

Allons en France 2010 
Test de pré-sélection            Durée : 1h30 

Répondez uniquement sur la feuille de réponses en utilisant un stylo (encre noire ou bleue). 
 

Langue : grammaire & lexique 
 

Choisissez les propositions (A, B, C ou D) qui permettent de compléter les phrases suivantes : 
 

1. -Tu vas où ?   - À la poste ; je dois __?__ un colis à mon frère, qui vit au Ghana. 
 
A. retirer   B. recevoir   C. emprunter   D. envoyer 

 
2. - Quand est-ce que tu m’appelles ?   - Je te téléphonerai aussitôt que l’avion __?__. 

 
A. atterrirait   B. atterrissait   C. aura atterri   D. aurait atterri 

 
3. - À la télé, ce que je préfère regarder, ce sont les __?__ sur le pays : c’est très intéressant, ça permet  
    de connaître d’autres paysages, d’autres cultures. 

 
A. films   B. reportages   C. feuilletons   D. débats télévisés 

 
4. - Tu as appelé Anne et Jacques ?   - Oui, oui, je __?__ ai téléphoné hier soir. 

 
A. les     B. l’    C. leur    D. lui 

 
5. - Allô, Nadia ! Qu’est-ce que tu fais ? On t’attend pour commencer la réunion ?  
    - Non, ne m’attendez pas. __?__ avec au moins une heure de retard. 

 
A. J’arriverai   B. J’arrivais   C. Je suis arrivée D. J’arriverais 

 
6. - Et ce week-end, qu’est-ce qu’on fait ?  
    - Ben, je ne sais pas, si on __?__ voir un match de football. Moi, j’ai besoin de me détendre. 

 
A. va    B. ira    C. irait    D. allait 

 
7. - Tu sais que Rebecca m’a invité au mariage de son fils ! 
    - Oui, je sais. Tu lui ferais vraiment plaisir en __?__ son invitation. 
 

A. ouvrant   B. refusant   C. acceptant   D. faisant 
 
8. - Où avez-vous acheté votre ordinateur ?  - __?__ un grand magasin du centre-ville. 
 

A. près    B. dans   C. chez   D. vers 
 
9. - A quelle heure est-ce que tu pars à __?__ le matin ?  - Je prends le taxi à 6h45. 
 

A. ton poste   B. ton emploi   C. ta profession  D. ton travail 
 
10. - Il est fils unique. Il n’a __?__ frère __?__ sœur. 

 
A. ni … ni   B. un … une   C. rien … rien   D. peu de … peu de  
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Le mot juste 
 
 

Choisissez les mots (A, B, C ou D) qui permettent de compléter les phrases suivantes : 
 
 
11. La ville où j’habite est très grande et, pour un étudiant, c’est vraiment très __?__ de pouvoir prendre  
      le bus n’importe où dans la ville. 

 
A. curieux   B. pratique   C. efficace   D. pénible  
 

12. En utilisant les transports en commun, les gens __?__ la pollution. 
 
A. causent   B. arrêtent   C. réduisent   D. augmentent  

 
13. Dans les grandes villes, il est de plus en plus difficile de __?__ sa voiture le long des trottoirs. 
 

A. garer   B. poser   C. parquer   D. disposer 
 

14. Les automobilistes doivent __?__ lorsqu’ils arrivent à un rond-point. 
 

A. accélérer   B. reculer   C. ralentir   D. se dépêcher  
 

15. Ils ont à peine 7, 8 ou 9 ans et ils vous __?__ déjà un téléphone portable ! 
 
A. cherchent   B. offrent   C. supplient   D. réclament  
 

16. Parfois, il __?__ plus de trois heures aux passagers pour aller à l’aéroport. 
 

A. met    B. faut    C. nécessite   D. prend 
 

17. Il devrait être __?__ d’utiliser son téléphone portable quand on fait du vélo ou quand on conduit  
      une voiture. 
 

A. autorisé   B. condamné   C. interdit   D. banni  
 

18. Les maisons d’aujourd’hui sont beaucoup plus __?__ que celles des siècles passés. 
 

A. confortables  B. agrandies   C. refermées   D. inondées  
 

19. Il est très facile de passer des coups de __?__ « incognito » avec un téléphone portable. 
 

A. tête    B. fil    C. poing   D. ficelle  
 

20. __?__ de trajet entre Paris et Lyon est exactement de 2 heures par le TGV (train à grande vitesse). 
 

A. Le cycle  B. L’étendue   C. Le temps   D. La période 
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Le mot inapproprié 
 

Dans les phrases suivantes, un mot est inapproprié (erreur lexicale ou grammaticale) .  
Une fois ce mot repéré, reportez-le sur votre feuille de réponses 

 
21. Une villes du sud de l'Inde réclame une amende à un célèbre fabricant de boissons pour pollution de  
      l'environnement. 
 
22. Les jeux vidéo ciblent principalement les garçons de 7 à 14 ans. Ce sont les catégories « aventures » 
     et « sports » au contenu souvent violent qui obtiennent le plus de succès auprès de ses jeunes. 
 
23. Internet est le réseau informatique mondial que rend accessibles au public des services variés comme  
      le courrier électronique, la messagerie électronique et le World Wide Web 
 
24. Certaines personnes pensent que les téléphones portatifs peuvent être dangereux pour la santé. 
 
25. Le mois dernier, la presse a évoqué le cas d'un homme de 32 ans mort après ayant joué sur Internet  
      presque sans s'arrêter cinq jours durant. 
 
26. Le TGV détient le record du monde en vitesse pour un train de passagers : 515 kilomètres/heure. 
 
27. 61% des Américains disent désormais s'informaient grâce à Internet. 
 
28. Selon une étude TNS Sofres, 29% des collégiens et 58% des lycéens utilisent leur téléphone portable  
      en classe, 7% d'entre eux ont déjà photographier un prof à son insu. 
 
29. Le téléphone immobile est devenu l'outil de travail le plus essentiel pour Theuri, plombier, électricien et 
     petit homme d'affaires qui, comme de nombreux Kenyans, gagne sa vie en faisant divers petits travaux. 
 
30. Le TGV est un symbole de la technologie français. Les avantages du TGV sont nombreux : distances  
      courtes (de gare à gare), pas de pollution, confort et rapidité. 
 

Traduction 
 

Traduisez uniquement les mots en caractères gras, sur votre feuille de réponses. 
 
31.  She is always thinking of  her friends. 

Elle ne cesse de penser __?__ ses amis. 
 

32. The driver was not responsible for  the accident. 
Le chauffeur n’était pas responsable __?__ l’accident. 

 

33.  Will you tell her  that you have bought a new car ? 
Est-ce que tu vas __?__ dire que tu as acheté une nouvelle voiture ? 

 

34.  They lived in Paris for  three years.  
Ils ont vécu à Paris __?__ trois ans. 

 

35.  They have borrowed a lot of money from  the bank. 
Ils ont emprunté beaucoup d’argent __?__ la banque. 

 

36.  Pourquoi est-ce que tu ne lis pas un bon roman au lieu de  regarder ce film stupide ? 
Why don’t you read a good novel __?__ watching this stupid movie? 

 

37.  Je pense qu’il y a trop de publicités  à la télévision. 
 I think there are __?__ on television. 
 

38.  Ils ont passé la soirée à jouer  à des jeux électroniques. 
They spent the evening __?__ computer games. 

 

39.  Venez me voir demain après-midi.  
__?__ tomorrow afternoon. 

 

40.  Karim travaille dans cette usine depuis  quinze ans.  
Karim has been working in this factory __?__ fifteen years. 
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Compréhension écrite 
 

Lisez le texte suivant et choisissez les propositions correctes. 
Reportez vos réponses (A, B, C ou D) sur votre feuille de réponses. 

 

 
La bicyclette 

 
Elle est devenue un moyen de transport grandement apprécié des Montréalais. Il existe plus de 140 
kilomètres de voies cyclables à travers la ville, permettant ainsi une circulation et des promenades agréables 
d'un bout à l'autre de l'île durant la belle saison, d'avril à novembre ou jusqu'aux premières neiges. 
 
La bicyclette est une activité accessible à presque tout le monde. En la pratiquant, on améliore sa condition 
physique sans les contraintes des sports qui exigent un emplacement particulier et un équipement coûteux.  
 
De plus, c'est un moyen de transport qui ne demande que des frais d'entretien minimes et une mise au point 
au début de la saison. Tout cela est bien moins cher que les frais d'essence et de réparation d'une voiture. 
 
Un autre avantage est qu'elle occupe peu de place dans la rue et à la maison, on peut la ranger dans le 
garage, le cabanon, le sous-sol ou même... dans son salon. 
 
En dernier lieu, elle ne pollue pas puisque pour la faire marcher, il faut pédaler et non mettre de l'essence et 
démarrer un moteur.  
 
Voyager à bicyclette présente donc plusieurs avantages : c'est sain, pratique et économique. Voilà une 
façon bien pensée de joindre l'utile à l'agréable. 
 

 
 
41. Se déplacer à bicyclette est une activité 
 

A. peu pratiquée par les Montréalais.  B. utile mais peu connue des Montréalais. 
 
C. difficile à pratiquer à Montréal  D. que les Montréalais aiment. 

 
42. Faire de la bicyclette est une activité 

 
A. que tout le monde peut pratiquer.  B. accessible à quelques personnes seulement. 
 
C. réservée uniquement aux sportifs.  D. que l’on peut pratiquer toute l'année. 

 
43. La bicyclette 

 
A. est difficile à entreposer.   B. prend beaucoup de place dans un appartement. 
 
C. est difficile à garer dans la rue.  D. n'occupe que peu de place partout où on va. 

 
44. Cela ne coûte pas cher de voyager à bicyclette  

 
A. parce qu'on paie peu de frais pour l'essence. B. car on ne paie que les frais d'entretien et de mise 

    au point. 
 
C. parce qu'on devient sportif.   D. parce qu'on fait diminuer la pollution. 

 
45. Faire de la bicyclette 

 
A. est une activité nocive pour la santé.  B. demande beaucoup d'efforts. 
 
C. n'est pas bon pour la santé.   D. augmente la condition physique pendant la belle 

     saison. 
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Lisez le texte suivant et choisissez les propositions correctes. 
Reportez vos réponses (A, B, C ou D) sur votre feuille de réponses. 

 

Les Français ne sont pas les rois du téléphone port able 
 

Les autres pays européens sont mieux équipés qu'en France. Clients frileux ou concurrence inefficace? 
Même si près de 96% des Français sont désormais équipés d'un téléphone mobile, ce taux reste 
ridiculement bas face à leurs voisins européens, dont la plupart ont franchi le cap des 100%. 
 
Un rapport de la Commission européenne montre qu’à la fin 2008, quand la France affichait 88,4%, elle était 
dernière de la classe dans l'Union européenne derrière l'Espagne (114%), le Royaume-Uni (121%) et le 
champion mondial, l'Italie (153%), pour une moyenne européenne de 119%. 
 
«En France, on a sacrifié le prépayé» 
 
Quand le taux de pénétration (division du nombre de cartes SIM par la population) passe à trois chiffres, 
cela signifie que certains clients ont plusieurs mobiles ou cartes. Une phénomène qui ne concerne que 3% 
des Français, selon l’Institut Forrester.  
 
«En France, on a sacrifié le prépayé», regrette Edouard Barreiro, selon qui les opérateurs ont tout fait pour 
«rendre les offres à la carte peu attractives». Leur intérêt ? Avec un forfait, le client est trois fois plus 
dépensier qu'avec une carte prépayée. 
 
Or qui dit prépayé, dit liberté: «Les Italiens ont plusieurs cartes SIM, pour appeler les parents, les 
copains...», profitant des meilleurs tarifs selon les opérateurs ou les horaires, raconte Barreiro. A l'inverse, 
les «prix élevés» (la France a le revenu par client le plus haut d'Europe, selon Bruxelles, ce que contestent 
les opérateurs) et «le modèle hexagonal d'engagement sur 24 mois dissuadent totalement le client de tenter 
de nouvelles formes de consommation», explique-t-il.  
 
 «La France n'est pas forcément aussi en retard qu'on veut bien le dire», contredit Thomas Husson, analyste 
à Forrester: «Au niveau des individus utilisant régulièrement le mobile, le taux de pénétration n'est que 
quelques points en-dessous de la moyenne européenne.» 

 
 
46. Les Français possèdent __?__ de téléphones portables que __?__ . 
 

A. plus … les Italiens.    B. autant … les Anglais. 
 
C. moins … les Espagnols.   D. davantage … les Allemands. 

 
47. Certains utilisateurs, en Europe, possèdent __?__ téléphones portables. 

 
A. moins de      B. plusieurs 
 
C. autant de      D. peu de  

 
48. Le pays d’Europe dans lequel on trouve le plus grand nombre de téléphones portables par habitant  
      est __?__ . 
 

A. l’Italie     B. la Belgique 
 
C. l’Espagne     D. La France 

 
 

Expression écrite 
 

Écrivez votre réponse sur votre feuille de réponses. 
 
49.& 50. Quels sont les avantages des téléphones portables (donnez deux exemples) ? 
 

 
* * * 


