
357 PU M A French (Translation and Interpretation)  
 

1 of 100  
146 PU_2016_357_E 
Quand je vais de Paris à Grenoble, j'ai une correspondance à Lyon. 
 
L'énonce souligné veut dire : _______  

je fais un long séjour à Lyon  

je prends le bateau à Lyon  

Je change de train à Lyon  

j'écris a un ami à Lyon  
 

2 of 100  
138 PU_2016_357_E 
On voit la bûche à l'occasion de __________  

Jour de l'An  

Mardi Gras  

Noël 

Fête des Rois  
 

3 of 100  
154 PU_2016_357_E 
____________ se trouvent entre la France et L'Espagne.  

Le Massif Central  

Les Alpes  

Les Vosges  

Les Pyrénées  
 

4 of 100  
159 PU_2016_357_E 
Traduisez : « Be on time ».  

Soyez en temps  

Soyez à l'heure  

Soyez de temps correctes  

Êtes à l'heure  
 

5 of 100  
150 PU_2016_357_E 
J'ai trois stylos _______________ dans mon sac.  

bleus  

bleue  



bleu  

bleues  
 

6 of 100  
135 PU_2016_357_E 
SAMU signifie Service d'aide médicale __________  

uniforme  

unique  

universelle  

urgente  
 

7 of 100  
210 PU_2016_357_E 
L'Autriche a comme capitale :  

Berne  

Zurich  

Genève  

Vienne  
 

8 of 100  
207 PU_2016_357_E 
Complétez la phrase : Il est important que vous__________ de l'eau.  

buviez  

boirez  

bûtes  

boiriez  
 

9 of 100  
200 PU_2016_357_E 
Quel est le synonyme de « vexé »?  

inquiet  

irrité  

jaloux  

impressionné  
 

10 of 100  
147 PU_2016_357_E 
Quand je suis en vacances, j'écris beaucoup _______ à mes amis.  

d'articles académiques 

de cartes postales  



de devoirs  

de lettres de recommendation  
 

11 of 100  
216 PU_2016_357_E 
Quel est le synonyme du verbe s'évader :  

partir  

quitter  

s'enfuir 

s'en aller  
 

12 of 100  
189 PU_2016_357_E 
Le tunnel du Mont Blanc relie _________.  

France - Espagne  

France - Suisse  

France - Italie  

France - Andorre  
 

13 of 100  
134 PU_2016_357_E 
Le frère de mon père est __________  

mon oncle  

mon petit fils  

mon cousin  

mon neveu  
 

14 of 100  
201 PU_2016_357_E 
Le mot encore est :  

Un adjectif  

un adverbe  

Une conjonction  

Un pronom  
 

15 of 100  
166 PU_2016_357_E 
« Une pomme de terre » c'est un _____________.  

pronom  

nom composé  



nom commun  

adjectif  
 

16 of 100  
186 PU_2016_357_E 
Le festival d'Avignon est un festival de _________.  

cinéma  

musique  

danse  

théâtre  
 

17 of 100  
105 PU_2016_357_E 
« Garer » veut dire _______.  

protéger  

traverser  

tourner  

stationner  
 

18 of 100  
188 PU_2016_357_E 
La compagnie qui gère le réseau ferroviaire en France s'appelle _________.  

SNCF  

RER  

TGV  

RATP  
 

19 of 100  
139 PU_2016_357_E 
La Côte d'Azur est célèbre pour __________  

des collines  

des fleuves  

des volcans  

des plages  
 

20 of 100  
151 PU_2016_357_E 
Qu'est-ce que Le Monde?  

un groupe de musique pop  

une boîte de nuit  



un journal  

un bâtiment  
 

21 of 100  
130 PU_2016_357_E 
On fête le Toussaint au mois de _______.  

janvier  

décembre  

novembre  

février  
 

22 of 100  
211 PU_2016_357_E 
Comment traduit-on le mot « ladies finger »?  

gambas  

gombo  

doigt féminin 

doigt de femme  
 

23 of 100  
162 PU_2016_357_E 
Qui a écrit ces vers? « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, Je partirai. Vois-tu, je sais 
que tu m'attends. »  

Baudelaire  

Rimbaud  

Victor Hugo 

Verlaine  
 

24 of 100  
131 PU_2016_357_E 
L'Arc de Triomphe se trouve à _______.  

Paris  

Versailles  

Nantes  

Bordeaux  
 

25 of 100  
206 PU_2016_357_E 
Je n'ai pas de sous signifie _________.  

I have no job  



I have no doubt  

I have no coins  

I have no money  
 

26 of 100  
217 PU_2016_357_E 
Les Fables de la Fontaine est une oeuvre du :  

XVIIème siècle  

XVIème siècle  

XVIIIème siècle  

XVème siècle  
 

27 of 100  
115 PU_2016_357_E 
Il est fatigué. Il n'a _______ dormi.  

beaucoup  

trop  

pas assez  

assez  
 

28 of 100  
155 PU_2016_357_E 
Gérard Depardieu est _____________.  

homme politique  

acteur  

chanteur  

écrivain  
 

29 of 100  
196 PU_2016_357_E 
On célèbre le Jour de la Francophonie le _________.  

20 Mars  

19 Avril  

14 Juillet  

20 Décembre  
 

30 of 100  
172 PU_2016_357_E 
Quelle est la capitale du Canada?  

Toronto  



Québec  

Ottawa  

Montréal  
 

31 of 100  
114 PU_2016_357_E 
Anna : Je peux prendre du café? Jacques Oui, prends- _______.  

y  

en  

le  

la  
 

32 of 100  
103 PU_2016_357_E 
Tu as pris________ tes livres de classe?  

toute  

toutes  

tous 

tout  
 

33 of 100  
119 PU_2016_357_E 
Sophie Marceau est une actrice _________  

française  

allemande  

italienne  

anglaise  
 

34 of 100  
167 PU_2016_357_E 
Lequel de ces mots est un adjectif?  

maison  

herbe  

rouge  

vache  
 

35 of 100  
127 PU_2016_357_E 
________avait construit le Château de Versailles.  

Louis XVI  



Louis XV  

Louis XIV  

Louis XIII  
 

36 of 100  
182 PU_2016_357_E 
La ville de Toulouse est connue pour _________.  

le vin  

l'aéronautique  

le carnaval  

le fromage  
 

37 of 100  
101 PU_2016_357_E 
Comme sujet, choisissez ___________ vous voulez.  

celui que  

celle que  

ceux que  

ce que  
 

38 of 100  
187 PU_2016_357_E 
Le RER signifie _________.  

Regrets Et Remords  

Réseau Entre Régions  

Répondez et Rentrez  

Réseau Express Régional  
 

39 of 100  
123 PU_2016_357_E 
Michel travaille __________Belgique.  

à la  

au  

à  

en  
 

40 of 100  
168 PU_2016_357_E 
Lequel de ces verbes n'est pas conjugué?  

feront  



serai  

chercher  

finiront  
 

41 of 100  
158 PU_2016_357_E 
Traduisez : « You would have called last night »  

Tu avais téléphoné hier soir  

Tu aurais téléphoné hier soir.  

Tu eus téléphoné hier soir  

Tu auras téléphoné hier soir  
 

42 of 100  
178 PU_2016_357_E 
Il n'a jamais reçu mon invitation _______ une erreur de la poste.  

à cause d'  

à force d'  

grâce à  

faute d'  
 

43 of 100  
142 PU_2016_357_E 
Paris est situé au bord de la __________  

Garonne  

Seine  

Loire  

Rhône  
 

44 of 100  
107 PU_2016_357_E 
Les gens attendent _______ des heures.  

pendant  

il y a  

depuis  

dans  
 

45 of 100  
110 PU_2016_357_E 
_______ parlez-vous?  

Avec quoi  



De quoi  

À quoi 

Sur quoi  
 

46 of 100  
169 PU_2016_357_E 
_______a écrit « Gargantua ».  

Nicolas Boileau  

Alexandre Dumas  

François Rabelais  

Henry de Montherlant  
 

47 of 100  
163 PU_2016_357_E 
Laquelle des phrases suivantes est au passé composé?  

Il apprit une poésie. 

J'ai pris un train.  

Tu as bonne mine.  

Vous êtes sérieux 
 

48 of 100  
104 PU_2016_357_E 
Et les livres, tu les as __________ où?  

achète  

achètes  

acheté  

achetés  
 

49 of 100  
106 PU_2016_357_E 
Isabelle _______ il est allé au cinéma hier, m'a téléphoné.  

pour qui  

avec qui  

à qui  

sur qui  
 

50 of 100  
111 PU_2016_357_E 
Il aime faire des choses nouvelles. Il est _______  

paresseux  



courageux  

entreprenant  

valeureux  
 

51 of 100  
102 PU_2016_357_E 
Jacques a kidnappé le fils de son patron.  

a enlevé  

a tué  

a volé  

a tué  
 

52 of 100  
122 PU_2016_357_E 
C'est son journal. Il est _________.  

à nous  

à toi  

à moi  

à lui  
 

53 of 100  
100 PU_2016_357_E 
Il faut que je __________ au bureau à 8 heures.  

serais  

serai  

suis  

sois  
 

54 of 100  
126 PU_2016_357_E 
Ces gadgets, _______ je me suis attaché, sont des souvenirs de Tokyo.  

dans laquelle  

auxquels  

à laquelle  

pour lesquels  
 

55 of 100  
197 PU_2016_357_E 
Cet argent est à vous, Monsieur? C'est _______ argent.  

notre  



son  

votre  

leur  
 

56 of 100  
143 PU_2016_357_E 
Quand Hélène a su qu'elle était reçue à l'examen, elle était si heureuse qu'elle _______  

a manqué de joie  

a parlé de joie 

a dormi de joie  

a sauté de joie  
 

57 of 100  
173 PU_2016_357_E 
Quel animal représente la France?  

Le coq  

Le paon  

Le lion  

Le tigre  
 

58 of 100  
183 PU_2016_357_E 
La ville de Rennes se trouve dans la région de _________  

Pays de la Loire  

Provence  

Bretagne  

Nord Pas de Calais  
 

59 of 100  
179 PU_2016_357_E 
_________son dynamisme, Karine est estimée de ses collègues.  

faute de  

à cause de  

grâce à  

parce que  
 

60 of 100  
118 PU_2016_357_E 
« Astérix et Obélix » est _________  

une nouvelle  



un journal  

un poème  

une bande dessinée  
 

61 of 100  
256 PU_2016_357_M 
Comment traduit-on le mot : porte-monnaie?  

purse  

money changer  

porter  

door stopper  
 

62 of 100  
252 PU_2016_357_M 
_________a écrit Lancelot ou le Chevalier de la charrette.  

Alphonse Daudet  

Chrétien de Troyes  

Joachim du Bellay  

Jean Giraudoux  
 

63 of 100  
236 PU_2016_357_M 
Le Luxembourg est un pays :  

lusophone  

hispanophone  

francophone  

anglophone  
 

64 of 100  
228 PU_2016_357_M 
Un verre d'eau fraîche, c'est tout _____________ je désire pour le moment.  

ce que  

ce qui  

ce à quoi  

ce dont  
 

65 of 100  
245 PU_2016_357_M 
Louis XV est le fils de _______  

Louis de France  



François Ier  

Charles IX  

Louis II de Bourbon  
 

66 of 100  
244 PU_2016_357_M 
Parmi ces listes, laquelle correspond à trois départements français?  

Bretagne, Bourgogne, Alsace  

Le Rhône, la Seine, la Loire  

Bordeaux, Nice, Paris  

Savoie, Meuse, Jura  
 

67 of 100  
233 PU_2016_357_M 
Trouvez l'intrus :  

Il finira demain  

Nous tirons la corde  

Vous serez en retard  

Ils dormiront bien  
 

68 of 100  
240 PU_2016_357_M 
Quelle marchandise ne peut-on pas trouver chez un épicier?  

Des pâtes  

Des bijoux  

Des fruits  

Du sucre  
 

69 of 100  
241 PU_2016_357_M 
En 1789, _______________ gouvernait la France.  

Henri IV  

Louis XVI  

Napoléon Bonaparte  

Louis XIV  
 

70 of 100  
221 PU_2016_357_M 
Chaque soir, après _______________, elle se promène dans le parc.  

s'était reposée  



se reposer  

s'est reposée  

s'être reposée  
 

71 of 100  
249 PU_2016_357_M 
Un verbe intransitif est un verbe :  

avec un complément indirect  

sans complément circonstanciel  

avec un complément direct  

sans complément  
 

72 of 100  
225 PU_2016_357_M 
La moutarde est une spécialité de :  

Dijon  

Bordeaux  

Marseille  

Paris  
 

73 of 100  
248 PU_2016_357_M 
Qu'est-ce qu'un calligramme?  

une pièce absurde  

une forme de poésie  

un roman moderne  

une peinture abstraite  
 

74 of 100  
224 PU_2016_357_M 
Lequel de ces auteurs fait partie du mouvement « romantique »?  

Rabelais  

Hugo  

Balzac  

Flaubert  
 

75 of 100  
253 PU_2016_357_M 
Le Penseur est une sculpture de :  

Auguste Rodin  



Michel-Ange  

Leonardo de Vinci  

Auguste Seysses  
 

76 of 100  
257 PU_2016_357_M 
La sémantique étudie :  

l'histoire de la grammaire des mots  

l'histoire de la civilisation  

l'histoire de la communication  

l'histoire du sens des mots  
 

77 of 100  
237 PU_2016_357_M 
L'équivalent en français standard du mot « bagnole » est :  

bus  

vélo  

bateau  

voiture  
 

78 of 100  
232 PU_2016_357_M 
C'est le sac dans _______ je garde toujours mon portable.  

lesquels  

lesquelles  

laquelle  

lequel  
 

79 of 100  
229 PU_2016_357_M 
À condition que tu me _______la vérité, je ne te pardonnerai pas.  

dites  

dit  

dises  

dis  
 

80 of 100  
220 PU_2016_357_M 
Quand je suis entré dans la chambre, j'ai vu les enfants _______________ à cache-cache.  

jouent  



joueront  

jouer  

jouaient  
 

81 of 100  
287 PU_2016_357_D 
Différentes monarchies _______ après la mort de Hughes Capet.  

se sont succédée  

se sont succédés  

se sont succédé  

se sont succédées  
 

82 of 100  
260 PU_2016_357_D 
Quel est le passé simple du verbe « faire » à la 3ème personne du pluriel?  

ils feront  

ils furent  

ils firent  

ils ont fait  
 

83 of 100  
291 PU_2016_357_D 
Qui a écrit ces lignes? : « Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. »  

Voltaire  

Montesquieu  

Pascal  

Montaigne  
 

84 of 100  
278 PU_2016_357_D 
Mémoires d'outre-tombe est une autobiographie écrite par :  

Montaigne  

Rabelais  

Chateaubriand  

Diderot  
 

85 of 100  
261 PU_2016_357_D 
'able' n'est pas un suffixe d'adjectivation dans lequel des mots suivants?  

fable  



valable  

intolérable  

confortable  
 

86 of 100  
282 PU_2016_357_D 
Comment s'appelle le héros du Cid de Corneille?  

Don Juan  

Rodrigue  

Tartuffe  

Hippolyte  
 

87 of 100  
295 PU_2016_357_D 
La meilleure traduction de l'expression « Pigs might fly » est :  

quand les poules auront des dents.  

les cochons pourront voler.  

quand les poules pourront voler.  

les cochons peuvent voler.  
 

88 of 100  
290 PU_2016_357_D 
Les habitants de la Grèce sont les _______.  

Grecs  

Greces  

Greques  

Grec  
 

89 of 100  
286 PU_2016_357_D 
_________est l'auteur du roman Germinal.  

Balzac  

Stendhal  

Flaubert  

Zola  
 

90 of 100  
262 PU_2016_357_D 
« Malgré » est un marqueur de :  

concession  



temps  

opposition  

comparaison  
 

91 of 100  
264 PU_2016_357_D 
Que signifie l'expression « se lever du pied gauche »?  

avoir mal au pied gauche  

se lever avec difficulté  

être de mauvaise humeur 

avoir faim  
 

92 of 100  
268 PU_2016_357_D 
Les entreprises _______ j'ai écrit m'ont toutes répondu.  

auquel  

à laquelle  

auxquelles  

auxquels  
 

93 of 100  
263 PU_2016_357_D 
Lequel de ces mots est masculin?  

tentative  

centaure  

tenaille  

oasis  
 

94 of 100  
275 PU_2016_357_D 
Quel verbe est mal conjugué?  

que tu ais  

que tu essaies  

que tu appelles  

que tu prennes  
 

95 of 100  
269 PU_2016_357_D 
Jean-Paul Sartre a écrit _______  

La Nausée 



L'Étranger  

L'Homme révolté 

Le Mythe de Sisyphe 
 

96 of 100  
294 PU_2016_357_D 
L'équivalent argotique de « apprécier » est :  

capter  

frimer  

kiffer  

bosser  
 

97 of 100  
265 PU_2016_357_D 
St Exupéry était :  

écrivain-médecin  

écrivain-ministre  

écrivain-pilote  

écrivain-juge  
 

98 of 100  
274 PU_2016_357_D 
L'écriture automatique est lancée par les :  

Humanistes  

Surréalistes  

Symbolistes  

Naturalistes  
 

99 of 100  
279 PU_2016_357_D 
Qui a dit « L'enfer, c'est les autres »?  

Racine  

Descartes  

Montaigne  

Sartre  
 

100 of 100  
283 PU_2016_357_D 
Il est possible que nous _______ les transports en commun.  

prendrons  



prenons  

prenions  

avons pris  
 


