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      Centre culturel français                     Alliances françaises 
                   ABUJA                                            du NIGERIA 

 

Allons en France 2010 
Test de sélection            Durée : 1h30 

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

Langue : grammaire & lexique 
 

Quels segments (A, B, C ou D) comportent une erreur dans les paragraphes suivants ?  
 

1.  A. Les transports urbains sont un enjeu majeur pour les villes africaines d’aujourd’hui. 
                 Même s’ils ne sont pas inscrits dans les Objectifs du millénaire pour le développement  
                 (OMD),  
 

B. certains pensent qu’ils ne peuvent plus être négligés.  
 
 C. Ils accompagnent le développement et la vie quotidienne, permettent la mobilité des populations 
                 vers les centres économiques 
 

D. et sont, de ce fait, source de diminution de richesse. 
 

2.  A. L’expansion rapide (plus de 4% par an) des villes africaines accentue le problème pour  
                 une population aujourd’hui en majorité urbaine.  
 

B. Les plus pauvres, ceux qui habitent dans les quartiers de plus en plus éloignés des centres villes,  
 

C. mais qui a besoin d’y accéder - soit pour travailler,  
 

D. soit pour s’y procurer de quoi développer une activité économique dans leur quartier  
    - sont les plus pénalisés. 

 
3.  A. Les cabines téléphoniques sont devenues une espèce en voie de disparition. 
 

B. Avec le boom d’un téléphone portable et l’apparition de crédits parfaitement adaptés 
 

C. aux bourses des usagers, les cabines qui ont connu leur heure de gloire au cours de 
 

D. la décennie 90 et au début des années 2000, semblent condamnées. 
 
4. A. Les batteries sont l’accessoires les plus vendus actuellement.  
 

B. La vente des accessoires pour téléphones mobiles fait vivre beaucoup de jeunes maliens.  
 

C. Parmi les éléments qu’ils offrent (les chargeurs, les pochettes, les facettes, etc.)  
 

D. les batteries sont les plus vendues car plus recherchées par les usagers. 
 
5.  A. Vendeurs de téléphones, réparateurs, revendeurs de cartes de recharge et de puces, beaucoup 
                de jeunes Bamakois trouvent leur compte dans le secteur.  
 

B. L’activité qui offre le plus d’emplois est sans doute la vente de cartes et de puces téléphoniques.  
 

C. En effet, les revendeurs de ces produits se croisent nulle part en ville :  
 

D. aux ronds-points et carrefours, sur les trottoirs, devant les services publics ou privés. 
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Compréhension orale 
 

Écoutez les documents suivants et choisissez les propositions correctes. 
Reportez vos réponses (A, B, C ou D) sur votre feuille de réponses. 

 
Document n° 1 Souvenir d’une aventure 
 
6. L’aventure s’est déroulée __?__ . 

 
A. au Surinam  B. au Viêt Nam   C. en Oman   D. à Amman 
 

7. À Hô-Chi-Minh-Ville, les gens se déplacent __?__ . 
 
A. à moto   B. en taxi   C. à vélo   D. en auto  

 
8. Dans cette ville, les taxis sont __?__ . 
 

A. en mauvais état  B. bon marché   C. luxueux   D. chers 
 

9. La narrateur a __?__ . 
 

A. acheté une moto      B. fait réparer sa moto 
C. fait des frais sur sa moto     D. vendu sa moto 
 

10. Un jour, le narrateur et sa femme sont allés voir un ami qui logeait dans un hôtel à __?__ de chez eux. 
 
A. 15 minutes   B. 30 minutes   C. 45 minutes   D. une heure 
 

11. En route, ils se sont arrêtés __?__ , 
 
A. à la station-service B. au restaurant  C. à la poste   D. au commissariat 
 

12. pour __?__ . 
 
A. retirer un colis      B. déposer une lettre 
C. acheter de l’essence      D. prendre un courrier urgent 

 
13. Lorsqu’il a démarré, le narrateur ne s’est pas rendu compte que sa femme __?__ . 
 

A. n’était pas encore montée sur le siège arrière B. était tombée sur le trottoir 
C. avait glissé du siège arrière     D. était loin derrière 

 
14. Quand il a entendu quelqu’un qui l’appelait, le narrateur a compris que sa femme n’était pas __?__ .  
 

A. dans le cyclo-pousse     B. sur la moto  
C. montée dans la voiture     D. arrivée à l’hôtel 
 

15. La situation était ‘cocasse’ signifie qu’elle était __?__ . 
 
A. ennuyante   B. triste   C. sérieuse   D. drôle 
 

 
 
Document n° 2 La circulation à Paris 
 
16. À Paris, il y a actuellement __?__ . 

 
A. moins de voitures qu’il y a 3 ans, mais les automobilistes roulent beaucoup plus vite. 
B. autant de voitures qu’il y a 3 ans, mais les automobilistes roulent beaucoup plus lentement. 
C. autant de voitures qu’il y a 3 ans, et la vitesse n’a presque pas changé. 
D. moins de voitures qu’il y a 3 ans, et la vitesse n’a presque pas changé. 
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17. / 18. Le nombre de voitures a diminué parce qu’ __?__ . (Deux réponses correctes !) 
 
A. il y avait de nombreux travaux   B. il y avait beaucoup d’accidents avec des morts 

 C. il y a plus de mobylettes et plus de vélos D. il n’y a plus beaucoup de place pour les voitures  
 
19. / 20. Pour faire baisser le nombre de voitures dans Paris, le responsable de la mairie dit qu’il faut __?__ . 
           (Deux réponses correctes !) 
 

A. stimuler l’emploi de la mobylette et du vélo  
B. limiter la place réservée aux voitures    
C. faire une campagne publicitaire pour sensibiliser les gens   
D. accorder plus d’espace aux transports collectifs 
 

21. Le plus grand problème aujourd’hui, c’est  __?__ , 
 
A. le grand nombre d’accidents avec les deux-roues 
B. le fait qu’il n’y a plus de place dans le métro, le bus et le réseau RER  
C. le grand nombre d’accidents avec les scooters électriques 
D. le grand nombre de morts dans les accidents de voiture 
 

22. Les scooters électriques sont intéressants parce qu’ils __?__ . 
 
A. ne sont pas chers     B. sont moins polluants 
C. sont très rapides     D. sont moins rapides que les motos classiques 

 
23. Le nombre de passagers utilisant les transports en commun a augmenté en 2004. __?__ pour le métro,  
      __?__ pour le bus et __?__ pour les RER A et B. 
 

A. + 2%       +8%       +12%   B. + 6%        +12%      +2% 
C. + 8%       +2%       +12%   D. + 12%       +8%       +2% 

 
24. Dans les statistiques des accidents de la circulation à Paris, 50% des morts sont __?__ . 
 

A. des automobilistes     B. des piétons  
C. des cyclistes     D. des conducteurs de vélos ou de motos 

 
25. Le nombre de gens qui se déplacent à bicyclette à Paris __?__ .   

 
A. a diminué     B. est resté stable  
C. a augmenté     D. est très élevé 
 
 

 
Document n° 3 L’aéroport de Paris en 2004 
 
26. L'aéroport de Roissy a été construit sur une surface de __?__ . 
 

A. 2000 hectares  B. 3000 hectares C. 3300 hectares   D. 30000 hectares 
 
27. La première piste de l’aéroport de Roissy a été construite en __?__ . 
 

A. 1917   B. 1954   C. 1964   D. 1974  
 
28. Aujourd'hui, il y a __?__ personnes qui travaillent à Roissy. 
 

A. 15000  B. 65000   C. 75000   D. 85000  
 
29. Dans les environs de l'aéroport, il y a  700 __?__ 
 

A. avions   B. compagnies aériennes C. entreprises  D. bureaux 
 
30. L’aéroport Roissy-Charles de Gaulle accueille plus de __?__ millions de passagers par an. 
 

A. 40   B. 48    C. 58   D. 68 
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Traduction 
 

Traduisez les phrases suivantes sur votre feuille de réponses. 
 
31.  Dans certaines grandes villes, les usagers de la route peuvent passer des heures bloqués dans  

les embouteillages. 
 

32. Je te prêterai ma voiture lorsque tu auras dix-huit ans. 
 

33.  N’oubliez pas d’attacher votre ceinture ! 
 

34.  Il n’y a que les avions qui l’intéressent. 
 

35.  Elle ne peut pas sortir sans son téléphone portable, qui sonne chaque fois que nous commençons 
une conversation 

 

36.  Many teenagers spend too much time playing videogames on their computers. 
 

37.  The French high-speed train enables passengers to travel from Paris to London in three hours.  
 

38.  The government should take measures to improve the road network. 
 

39.  In France, speed is limited to 130 kilometres per hour on motorways. 
 
40.  Unleaded petrol is cheaper and less polluting.  

 
 
 
 

Expression écrite 
 

 
Écrivez votre réponse sur votre feuille de réponses. 

 
 
 
 

Selon vous, quelles sont les solutions aux problèmes de circulation dans les villes ? (80  - 120 mots) 
 
 
 
 

* * * 


