
PU M A French Translation and Interpretation 
 
1 of 100  
183 PU_2015_357 
La nouvelle que j'ai ___________ va te surprendre.  

aprise  

apprise  

apprit  

appris  
 
2 of 100  
219 PU_2015_357 
« Un arc-en-ciel » c'est un ________.  

nom composé  

pronom  

un nom propre  

adjectif  
 
3 of 100  
210 PU_2015_357 
Quelle couleur n'est pas sur le drapeau français?  

vert  

bleu  

blanc  

rouge  
 
4 of 100  
115 PU_2015_357 
Lequel de ces mots n' est pas un adverbe ?  

très 

rarement  

changement  

lentement  
 
5 of 100  
208 PU_2015_357 
Qu'est-ce qu'une « Madeleine »?  

une petite danse  

un petit animal  

un petit gâteau  

une sorte de petite maison  
 
 
 



6 of 100  
194 PU_2015_357 
Il exige que nous _______ faire des pique-niques à la campagne.  

allez  

allons  

allions  

irons  
 
7 of 100  
216 PU_2015_357 
En faisant des courses, Jean se rend compte qu'elle ne peut pas payer. Elle va donc retirer ________ au 
distributeur automatique.  

de l'argent  

de la monnaie  

des chèques  

des tickets  
 
8 of 100  
131 PU_2015_357 
Je peux prendre du café ? Oui, prends- ___________.  

y  

le  

la  

en  
 
9 of 100  
205 PU_2015_357 
________ est une spécialité française.  

la pizza  

la baguette  

le couscous  

le sushi  
 
10 of 100  
127 PU_2015_357 
Complétez la phrase : Je voudrais que vous _________ de l'eau.  

boirez  

bûtes 

buviez  

boiriez  
 
 
 
 



11 of 100  
198 PU_2015_357 
Observez _______ photo de famille Raymond !  

ce  

cette  

cet  

ces  
 
12 of 100  
158 PU_2015_357 

Tu as pris ________ tes livres de classe ?  

tous  

toute  

tout  

toutes  
 
13 of 100  
181 PU_2015_357 
Le Président de France est élu pour -------  

5 ans  

6 ans  

7ans  

4 ans  
 
14 of 100  
128 PU_2015_357 

Isabelle _________ il est allé au cinéma hier, m’a téléphoné. 

à qui 

pour qui  

avec qui  

sur qui  
 
15 of 100  
177 PU_2015_357 
La soeur de ma femme est _______  

ma petite fille  

ma cousine  

ma belle-sœur 

ma grand-mère 



 
16 of 100  
178 PU_2015_357 
Le voleur s’est dirigé _______ la piscine.  

ver  

vers  

verts  

vert  
 
17 of 100  
129 PU_2015_357 

Jusqu'à __________ va-t-il rester ? 

où 

quand  

comment  

quoi  
 
18 of 100  
150 PU_2015_357 
L’Espagne se trouve _______ de la France.  

à l’est 

à l’ouest 

au nord  

au sud  
 
19 of 100  
157 PU_2015_357 
Je n’aime pas ------- café.  

un  

le  

ettte  

du  
 
20 of 100  
195 PU_2015_357 
La galette des rois est représentative de quelle fête ?  

Pâques 

Epiphanie  

Nouvel An  

Noël 
 



21 of 100  
123 PU_2015_357 
Au plus-que-parfait, les auxiliaires « avoir » ou « être » sont conjugués :  

au présent 

à l’imparfait 

au futur  

au passe simple  
 
22 of 100  
168 PU_2015_357 
Sophie Marceau est une actrice _______.  

italienne  

française 

anglaise  

allemande  
 
23 of 100  
185 PU_2015_357 
_______Pauline est à Paris, elle va toujours au Louvre :  

comme  

alors  

quand  

parce que  
 
24 of 100  
212 PU_2015_357 
Laquelle des phrases suivantes est au passe compose?  

Il apprit une poésie  

Tu as bonne mine  

Vous êtes sérieux  

J'ai pris un train  
 
25 of 100  
165 PU_2015_357 
Les gens attendent _______ des heures.  

il y a  

pour  

dans  

depuis  
 
 
 
 
 



26 of 100  
207 PU_2015_357 
Gérard Depardieu est ________.  

chanteur  

écrivain  

homme politique  

acteur  
 
27 of 100  
209 PU_2015_357 
Les Alpes se trouvent dans ________ de l'Italie.  

le sud  

l'ouest  

l'est  

le nord  
 
28 of 100  
154 PU_2015_357 
« Garer » veut dire _______.  

stationner  

tourner  

protéger 

traverser  
 
29 of 100  
218 PU_2015_357 
« Nous mangions » c'est ________.  

le futur simple  

le présent  

l'imparfait  

le passé composé  
 
30 of 100  
188 PU_2015_357 
Cette maison nous a _________  

appartenue  

appartenu  

appartenues  

appartenus  
 
 
 
 
 



31 of 100  
117 PU_2015_357 
Pablo Picasso est un _______.  

musicien  

romancier  

poète 

peintre  
 
32 of 100  
202 PU_2015_357 
Zinedine Zidane pratique ________.  

le basket-ball  

le tennis  

le football  

le volley-ball  
 
33 of 100  
211 PU_2015_357 
Qui est le frère du père de ma sœur?  

Mon cousin  

Mon grand-père  

Mon neveu  

Mon oncle  
 
34 of 100  
184 PU_2015_357 
Normandie est le nom d’_______  

une région 

une commune  

un département 

un pays  
 
35 of 100  
190 PU_2015_357 

Et ces fleurs, tu les as _________ où ? 

achetées 

achètes 

achète 

achetés 
 
 



36 of 100  
196 PU_2015_357 
Le Parlement européen se trouve à _______.  

Strasbourg  

Lille  

Marseille  

Paris  
 
37 of 100  
105 PU_2015_357 
Quel est le participe passé du verbe ‘savoir’ ?  

savé 

sait  

su  

sache  
 
38 of 100  
139 PU_2015_357 
Le 1er Avril, qu’est-ce qu’on dit ? :  

Joyeux Noël ! 

Bonne fête ! 

Bonne Année ! 

Poisson d’Avril 
 
39 of 100  
152 PU_2015_357 
Il faut _______ pour pouvoir conduire.  

un licence  

un jeton  

une carte d’identité 

un permis de conduire  
 
40 of 100  
186 PU_2015_357 
La _______ de cette école est une personne très efficace.  

directrice 

direction  

directeur  

proviseur  
 
 
 
 
 



41 of 100  
166 PU_2015_357 
La Fiat Uno est ------- italienne.  

un bus  

un vélo 

une moto  

une voiture  
 
42 of 100  
187 PU_2015_357 
Quelle est la bonne traduction de la phrase Great minds think alike ?  

Les grands esprits se rencontrent  

Les grands esprits s'unissent 

Les grands esprits réfléchissent 

Les grands esprits se ressemblent  
 
43 of 100  
189 PU_2015_357 
Nous irons prendre un café après notre réunion, voulez-vous nous _______ ?  

poursuivre  

trouver  

rejoindre  

chercher  
 
44 of 100  
122 PU_2015_357 
Qui est le Roi-Soleil ?  

François Ier 

Louis XIV  

Charles IX  

Henri IV  
 
45 of 100  
153 PU_2015_357 

Que ferez-vous ___________ vous serez champion de France ?  

quand  

si  

plus tard  

puis  
 
 



46 of 100  
151 PU_2015_357 
La voiture va _______.  

parti  

partir  

part  

partie  
 
47 of 100  
111 PU_2015_357 

Ma sœur ________ la flûte quand elle était petite. 

a appris  

avez apprisavez appris  

ont appris  

apprend  
 
48 of 100  
116 PU_2015_357 
« Les Champs Elysées » est ---------- célèbre.  

une école 

une avenue  

un bâtiment 

un musée 
 
49 of 100  
126 PU_2015_357 
J’ai lu un roman de Victor Hugo ---------- l’histoire se passe au Moyen Âge.  

dont  

où 

qui  

que  
 
50 of 100  
203 PU_2015_357 
On appelle la France ________ à cause de sa forme géométrique.  

l'hexagones  

le triangle  

le carré  

le rectangle  
 
 



51 of 100  
130 PU_2015_357 
Quel est le mot où la lettre « l » ne se prononce pas ?  

fil de fer  

mal  

nul  

gentil  
 
52 of 100  
173 PU_2015_357 
Roland Garros est un stade de _________.  

cricket  

rugby  

football  

tennis  
 
53 of 100  
191 PU_2015_357 
Le lendemain de la Toussaint, on décore les _______ de fleurs.  

villages  

cimetières 

jardins  

maisons  
 
54 of 100  
217 PU_2015_357 
Lequel de ces mots n'est pas un adjectif?  

évident  

rare  

noir  

montagne  
 
55 of 100  
206 PU_2015_357 
On trouve « la Pyramide » ________.  

à l'Opéra  

au Louvre  

à Montmartre  

au musée d'Orsay  
 
 
 
 
 



56 of 100  
215 PU_2015_357 
Marc a kidnappé le fils de son patron.  

a attaqué  

a enlevé  

a volé  

a tué  
 
57 of 100  
204 PU_2015_357 
Eurostar est :  

une étoile  

un train  

un bateau  

un club de foot  
 
58 of 100  
197 PU_2015_357 
Ils permettent de respirer : de quel organe s’agit-il ?  

le cerveau  

les poumons  

le cœur 

l’estomac 
 
59 of 100  
121 PU_2015_357 
Le Festival de Cannes est un festival de ___________.  

cinéma 

films  

livres  

peintures  
 
60 of 100  
143 PU_2015_357 

Elle est fatiguée. Elle n’a _________ dormi. 

assez  

beaucoup  

trop  

pas assez  
 
 



61 of 100  
258 PU_2015_357 
________ est le symbole de la République.  

Liliane  

Hexagone  

Josiane  

Marianne  
 
62 of 100  
259 PU_2015_357 
On offre du muguet pour le ________.  

1er Avril  

1er Janvier  

14 Juillet  

1er Mai  
 
63 of 100  
235 PU_2015_357 
J'ai trouvé ________ dans l'escalier, je ne sais pas ce que c'est.  

quelqu'un  

tout  

rien  

quelque chose  
 
64 of 100  
242 PU_2015_357 
Quel est le prénom de « Madame Bovary', célèbre héroïne de Flaubert?  

Jeanne  

Anna  

Maria  

Emma  
 
65 of 100  
233 PU_2015_357 
Jean Jacques Rousseau est un écrivain célèbre du --------  

XVIIe siècle  

XVIIIe siècle  

XXe siècle  

XIXe siècle  
 
 
 
 
 



66 of 100  
257 PU_2015_357 
Les députés de l'Assemblée nationale sont élus pour ________  

5 ans  

9 ans  

7 ans  

4 ans  
 
67 of 100  
244 PU_2015_357 
L'onomatopée « glouglou » symbolise l'action de ________.  

cracher  

boire  

tousser  

manger  
 
68 of 100  
230 PU_2015_357 
Dans quel établissement scolaire, les petits Français de 9 ans vont-ils étudier?  

L'école maternelle  

le lycée  

Le collège  

L'école primaire  
 
69 of 100  
225 PU_2015_357 
Que voit-on sur certaines pièces d'euros français?  

Le visage de Jacques Chirac  

Le visage de Marianne  

Le visage de Victor Hugo  

Le visage de la Joconde  
 
70 of 100  
249 PU_2015_357 
________ a écrit « Gargantua ».  

Alexandre Dumas  

François Rabelais  

Nicolas Boileau  

Henry de Montherlant  
 
 
 
 
 



71 of 100  
246 PU_2015_357 
Le Québec est une province de ________.  

Japon  

Canada  

Brésil  

Portugal  
 
72 of 100  
231 PU_2015_357 
Albert Camus a écrit ________  

L'Etranger  

La Nausée  

Les Mots  

Les Mouches  
 
73 of 100  
245 PU_2015_357 
Quelle activité ne prend pas le verbe « jouer »?  

Echecs  

Cartes  

Ski  

Football  
 
74 of 100  
232 PU_2015_357 
________ avait construit le Château de Versailles.  

Louis XIII  

Louis XIV  

Louis XVI  

Louis XV  
 
75 of 100  
243 PU_2015_357 

Le petit de la vache est un ______.  

vaut  

veau  

vol  

vos  
 
 



76 of 100  
221 PU_2015_357 
Lequel de ces auteurs fait parti du mouvement « réaliste »?  

Rabelais  

Racine  

Balzac  

Verlaine  
 
77 of 100  
220 PU_2015_357 
Le 14 juillet 1789 que s'est-il passé?  

La déclaration des droits de l'homme  

La convocation des états généraux  

La prise de la Bastille  

L'exécution de Louis XVI  
 
78 of 100  
234 PU_2015_357 
Mardi prochain, les écoliers ________ par les médecins.  

devront vacciner  

doivent vacciner  

devront être vaccinés  

devraient être vacciné  
 
79 of 100  
248 PU_2015_357 
On peut trouver un « hors d'œuvre » ________  

dans le jardin  

au centre de la rue  

dans un restaurant  

dans la salle d'attente a la gare  
 
80 of 100  
247 PU_2015_357 
On obtient le diplôme de ________ à la fin des études au lycée.  

baccalauréat  

maîtrise  

licence  

brevet  
 
 
 
 
 



81 of 100  
286 PU_2015_357 
« Malgré » est un marqueur de :  

concession  

temps  

opposition  

comparaison  
 
82 of 100  
290 PU_2015_357 
« Passer une nuit blanche » signifie :  

passer une nuit dans le brouillard  

passer une nuit sans dormir  

passer une nuit superbe  

passer une luit a la belle étoile  
 
83 of 100  
279 PU_2015_357 
Que signifie l'expression « donner sa langue au chat »?  

sacrifier sa vie  

demander la réponse  

se faire mordre  

travailler beaucoup  
 
84 of 100  
274 PU_2015_357 
Les joueurs de football ________ leur maillot après la dernière finale de la coupe du monde.  

sont échangé  

se sont échangés  

sont échangés  

se sont échangé  
 
85 of 100  
276 PU_2015_357 
L'écriture automatique est lancée par les :  

Naturalistes  

Surréalistes  

Symbolistes  

Humanistes  
 
 
 
 
 



86 of 100  
275 PU_2015_357 
L'équivalent argotique de « travailler » est :  

croquer  

râler  

craquer  

bosser  
 
87 of 100  
293 PU_2015_357 
St Exupery était :  

écrivain-ministre  

écrivain-médecin  

écrivain-juge  

écrivain-pilote  
 
88 of 100  
273 PU_2015_357 
Les filles nées à la Martinique sont ________.  

brésiliennes  

françaises  

anglaises  

portugaises  
 
89 of 100  
268 PU_2015_357 
Les Lettres de Mme de Sévigné est une œuvre -------.  

satirique  

épique  

épistolaire  

comique  
 
90 of 100  
267 PU_2015_357 

La bonne traduction de « Elle fait escale à Paris » est _________.  

She landed in Paris  

She arrived in Paris  

She has a scale in Paris  

She had a stop-over in Paris  
 
 



91 of 100  
299 PU_2015_357 
Donnez la fonction du groupe souligné : « Dans les arbres chantaient les oiseaux. »  

complément d'objet direct  

complément d'agent  

attribut  

sujet  
 
92 of 100  
263 PU_2015_357 
Qui a écrit ces vers? : « Demain, dès l'aube, à l'heure ou blanchit la campagne,Je partirai. Vois-tu, je sais 
que tu m'attends. »  

Verlaine  

Victor Hugo  

Baudelaire  

Rimbaud  
 
93 of 100  
278 PU_2015_357 
"He is a chip off the old block" veut dire:  

Il a mangé les chips de son père.  

C'est bien le fils de son père  

il a chipé à son père  

C'est dans la famille  
 
94 of 100  
287 PU_2015_357 
Quel est le bon synonyme du mot « flash-back »?  

éclairer derrière  

retour en arrière  

flash derrière  

éclairer au fond  
 
95 of 100  
272 PU_2015_357 
Eric est parti a la recherche de poisson frais, mais en ________.  

vin  

vingt  

vain  

veine  
 
 
 
 



96 of 100  
277 PU_2015_357 
Quelle est la meilleure équivalence du proverbe : « There is no meat in his speech. »  

Ce discours manque de substance  

Ce discours manque de force  

Ce discours est passif  

Ce discours manque de viande  
 
97 of 100  
298 PU_2015_357 
Il connaît bien les routes ________ il faut passer pour éviter les embouteillages.  

d'où  

par où  

pour lesquelles  

à quoi  
 
98 of 100  
291 PU_2015_357 
La langue française a :  

4 semi-consonnes  

6 semi-consonnes  

2 semi-consonnes  

3 semi-consonnes  
 
99 of 100  
292 PU_2015_357 
« fair play » se traduit comme :  

joli jeu  

honnête jeu  

vrai jeu  

franc jeu  
 
100 of 100  
295 PU_2015_357 

Complétez la phrase : « Madame Bovary est ________ roman qu'elle ait lu. »  

la meilleure  

le plus meilleur  

le plus bon  

le meilleur  


