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Вступне випробування для вступу на 1 курс навчання 

з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 
 

L'ARTICLE 1 

COMPREHENSION ECRITE 

Lisez les documents. Pour chaque question, choisissez la bonne reponse et cochez la case 

correspondante sur la feuille de reponses. 

 
Quel train faut-il prendre pour arriver a Abbeville entre 8 et 9 heures? 

A 2003 

B 1200 

C 8488 

D 8485 

 

2. Les recettes anciennes et les gouts naturels sont tres a la mode! Visitez notre rayon et 

profitez d u gra d i de etits is uits et de g teau traditi els 

Quel rayon invite-t-on a visiter? 

A fromages 

B boucherie 

C patisserie 

D poissonnerie 

 

3. POUR VOUS INSCRIRE A LA BIBLIOTHEQUE, IL VOUS FAUT: 

- Une piece d’identite.  

- Une autorisation parentale pour les mineurs: 

• Les adolescents peuvent s’inscrire a partir de 14 ans. 

- Payer un abonnement annuel. 

Quelle exigence une fille/un garcon de quatorze ans doit-elle/il respecter pour 

s’inscrire a la 
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bibliotheque? 

A presenter uniquement son extrait de naissance 

B fournir l’accord de son pere ou de sa mere 

C payer une somme d’argent supplementaire 

D montrer la recommandation d’une personne agee 

 

4. Spacieuse villa avec un jardin arbore situee a 2 pas du centre-ville, comprenant: Rez-de-

chaussee: hall d’entree, salon, salle a manger, cuisine equipee, WC, grande terrasse;  1er: 2 

grandes chambres, une salle de bains; 2e: 2 chambres, un bureau; Chauffage central au gaz. 

Loyer: 850 € Renseignements: 063/22.61.32 

L’auteur de cette annonce que propose-t-il ? 

A de louer un appartement au rez-de-chaussee 

B d’acheter une maison a deux etages au centre-ville 

C d’acheter un appartement a 3 pieces 

D de louer une grande maison particuliere 

 

5. Le CAVILAM propose en ete un cours de francais specialement concu pour les lyceens 

de bon niveau qui souhaitent s’entrainer aux techniques de travail universitaire: prise de notes, 

redaction de syntheses et d’exposes, redaction d’un memoire, entrainement a la prise de 

parole, exploitation des ressources electroniques, etc. C’est un programme adapte aux besoins 

de chacun. 

CAVILAM 

www.cavilam.com 

Quel type de cours propose le CAVILAM? 

A un cours d’initiation a la langue francaise 

B un cours de preparation aux etudes superieures 

C un cours de francais de correspondance d’affaires 

D un cours de francais individualise par Internet 

 

6. Vous voulez rester toujours en forme? Le repere a garder en tete est l’activite physique. Il 

ne s’agit pas de devenir un athlete connu, mais juste d’etre suffisamment actif physiquement 

chaque jour. La meilleure solution est la marche. C’est l’activite la plus accessible: elle ne 

necessite aucune installation sportive speciale, ne coute rien, et peut etre pratiquee a tout age, 

n’importe ou et a tout moment.  

Qu’est-ce qu’on conseille pour etre en bonne sante? 

A faire des promenades a pied 

B imiter la technique des champions 

C avoir un bon equipement 

D s’entrainer dans des salles de sport 

 

http://www.cavilam.com/
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7. Le collectif ≪Obesite: protegeons nos enfants≫ a demande hier au gouvernement d’agir 

en vue d’≪une loi de prevention de l’obesite infantile≫. Les mesures proposees: l’interdiction 

des publicites pour les produits trop sucres ou trop gras dans les programmes destines aux 

enfants; le retrait des confiseries des caisses dans les grandes surfaces; l’application 

obligatoire des recommandations nutritionnelles dans les cantines. 

Quel secteur d’activite sera touche le plus en cas de prise des mesures proposees? 

A le commerce 

B l’enseignement 

C le media 

D l’assurance 

 

8. er a a r s u e us i i ei a i ard e s autes e sait as mme t a s rit a e des lettres ut l eure a se aig 

er da s des s ur es audes est tr g ial es re uste ue sal e sera as au ura t aure tre remi re se r taire a 

ie dit t us de se taire mais il e a u ui a t l sa mama se ret ur era mer redi ur ta te es e a ts ui t em 

rasse t aura a ues 

Qu’est-ce que les enfants ignorent? 

A qui lira cette carte postale 

B l’ordre donne par la responsable 

C l’orthographe de la ville 

D le jour de l’anniversaire de leur pere 

 

9. Selon le rapport de Dominique Versini, qu’elle a rendu au gouvernement, il y a 8 

millions de personnes pauvres en France, dont 2 millions d’enfants, qui vivent avec moins de 

950 euros par mois. Ils changent de lieu tous les quinze jours, ont du mal a suivre en classe. 

Ces enfants subissent directement la pauvrete de leurs parents. ≪L’ecole n’est pas un lieu 

d’espoir≫, car ils n’arrivent pas a se concentrer. Pourtant, des solutions existent. Cette annee, 

on a aide 3 000 enfants a sortir de situations difficiles. 

Quel est le sujet du rapport de Dominique Versini? 

A la migration des habitants de France 

B la defense des droits des enfants 

C l’augmentation du salaire des professeurs 

D l’aide du gouvernement aux ecoles 

 

10. Imaginez la scene... ... Vous et trois de vos ami(e)s vous lancez sur les pistes de l’une 

des plus fabuleuses stations de ski en Europe. Vous passerez la semaine dans un chalet 5 

etoiles, votre proper hote d’accueil au chalet, des repas comprenant entree, plat et dessert, les 

lecons de ski gratuites et le Champagne offert pour couronner le tout. Pour plus d’information, 

adressez-vous a notre employe.  

De quel type de document s’agit-il?  

А d’une publicite d’agence touristique  

B d’un spot publicitaire pour une station balneaire 
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C d’un scenario de film dramatique 

D d’une inscription a une classe de neige 

 

11. La filiale francaise d’une compagnie americaine recherche une SECRETAIRE 

BILINGUE (francais-anglais) pour traiter et suivre les dossiers administratifs au sein du 

service des ressources humaines.  

- Vous avez au moins 25 ans, le B.T.S. de secretariat de direction et quelques annees 

d’experience. 

- Vous avez une connaissance du logiciel Word et de la steno. 

- Vous etes dynamique, ordonnee et responsable. 

Contactez-nous au 01 45 39 87 03 

Quelle qualite n’est-elle pas demandee dans l’annonce? 

A la connaissance de l’anglais 

B la maitrise de stenographie 

C la capacite a gerer le personnel 

D les qualites d’organisation 

 

12. Un robot qui debarrasse la table, joue au foot, fait vos devoirs tout en preparant le repas 

et surveille les intrus dans la maison... Un reve? Pas tout a fait. Les robots commencent a 

entrer dans notre quotidien: robots d’assistance medicale, robots d’exploration, robots de 

surveillance... Les chercheurs aimeraient concevoir une machine reunissant toutes les 

specialites de la robotique, elle serait donc capable de communiquer, de se deplacer, d’agir et 

de s’adapter a de nouvelles situations, comme le ferait un homme. 

Quel est le but des scientifiques selon ce texte? 

A inventer une machine intelligente 

B tester une nouvelle technologie 

C construire un robot musicien 

D presenter un explorateur cybernetique 

 

13. Herve, agent maritime 

Je travaille pour un gros port commercial. Des que le capitaine d’un bateau a pris 

connaissance de son ordre de livraison, il contacte l’agence ou je travaille. Je planifie l’heure 

d’arrivee du bateau, afin que le niveau d’eau dans le port soit suffisant pour que le bateau 

entre sans probleme. Ensuite, j’informe toutes les personnes concernees par l’escale: les 

pilotes et les remorqueurs qui conduiront le bateau jusqu’au quai, les officiers de port qui 

controleront son arrivee, les chargeurs, les inspecteurs, les douaniers... La liste est longue! II 

faut tout mettre en place tres vite.  

Hervé, quelle fonction accomplit-il dans le port? 

A il aide à gérer l’arrivée du bateau 

B il mesure le niveau d’eau dans le port 

C il contrôle la livraison des marchandises 
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D il embauche le personnel de l’agence 

 

14. Un chien a reussi a trouver une cache contenant 25 000 euros en liquide dans la ville de 

Kemi au cours d’une enquete sur une vente fonciere frauduleuse, a annonce la police. Sans 

l’aide du chien, l’argent n’aurait sans doute jamais ete retrouve, selon un communiqué de la 

police. La police finlandaise a forme deux chiens pour retrouver de l’argent, a declare un 

grade de la police, Mikko Uimonen. Les 25 000 euros, a-t-il precise, ont ete decouverts la 

semaine derniere par l’un de ces deux chiens. 

De quoi les agents de police sont-ils fiers? 

A de la remuneration retrouvee 

B du resultat du dressage des chiens 

C de l’attribution des medailles 

D du nouvel equipement de l’agence 

 

15. Cher cousin, 

J’ai ete tres heureuse d’apprendre que tu as reussi ton Bac! Je n’en doutais pas une seconde! 

Je sais que tu avais les meilleurs resultats scolaires au lycee et que tu etais un eleve serieux. 

Maintenant, les portes de grandes universites sont ouvertes devant toi! Je te souhaite de faire 

le bon choix et de realiser une carriere brillante! Tu auras du succes, j’en suis persuadee! 

Bien a toi. 

Brigitte 

Pourquoi Brigitte a-t-elle redige cette lettre? 

A pour remercier et complimenter 

B pour feliciter et inviter 

C pour feliciter et encourager 

D pour informer et feliciter 

 

16. ANNIVERSAIRE DU TRAMWAY 

Personne n’en voulait, surtout pas les commercants des marechaux.  

Le 16 decembre dernier, apres trois ans de travaux, le T3 etait inaugure solennellement. 

Un an plus tard, il est devenu incontournable a ses usagers et ne suscite plus le 

mecontentement des Parisiens, sauf peut-etre de certains automobilistes (sur le trace, la 

reduction de la circulation automobile est de 50%, avec un report sur le peripherique). ≪Nous 

avons plus de 100 000 voyageurs par jour en semaine et 70 000 par jour le week-end, se 

rejouit Frederic Dupouy, directeur de l’agence RATP.≫ 

Qu’est-ce qui a change avec l’introduction d’une nouvelle ligne de tramway a Paris? 

A l’attitude des habitants envers le tram 

B le nombre de cyclistes dans la capitale 

C la maniere d’inaugurer les transports 

D la quantite d’etablissements de commerce 
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L'ARTICLE 2 

Lisez le texte. Completez-le par le mot ou le groupe de mots qui se trouve parmi les 

choix proposes apres le texte et qui correspond le mieux au contenu du texte. Cochez la 

case correspondante sur la feuille de reponses. 

 

Regarder trop la tele, entre 2 et 4 ans, (17) ___________. Pendant huit annees, des 

chercheurs canadiens ont etudie le comportement de 1314 enfants et leur rapport a la 

television. Les parents devaient donner aux chercheurs (18) _____________, a 2 ans et demie, 

puis a 4 ans. Les enseignants, eux, devaient leur communiquer les resultats observes sur ces 

eleves pendant la classe, (19) ___________. Selon les observations, il apparait que plus un 

enfant regarde la tele entre 2 et 4 ans, (20)___________ . Les enfants ayant beaucoup regarde 

la tele pendant cette periode presentent plus de difficultes en classe et ont plus de mal a 

s’entendre avec leurs camarades. De plus, les enfants passant beaucoup de temps devant la tele 

ont moins d’activites physiques (21)___________. Pour les enfants, il est conseille d’etre 

actif, de jouer (22) ___________ pour avoir un bon developpement. 

 

A moins il presente d’interet pour l’ecole 

B le temps passe par leurs enfants devant la tele 

C moins il a de problemes de communication 

D et de communiquer avec les petits et les grands 

E et leur comportement individuel a l’ecole 

F pourrait nuire considerablement aux enfants 

G et prennent de mauvaises habitudes alimentaires 

 

 

L'ARTICLE 3 

LEXIQUE 

Choisissez la bonne reponse et cochez une case correspondante sur la feuille de 

reponses. 

23 Jacqueline est cuisiniere. Elle travaille a la __________ . 

A fabrique 

B banque 

C poste 

D cantine  

 

24 Pour traverser ce fleuve je dois trouver ___________ . 

A un boulevard 

B une rue 

C une place 

D un pont 
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25 - Georges, place, s’il te plait, l’etagere __________ le mur! - D’accord. 

A dans 

B contre 

C sur 

D sous 

 

26 - Ta chambre, Basile? 

- Je l’ai __________ rangee, maman. 

A mal 

B encore 

C toujours 

D deja  

 

27 Henri est dans une __________ financiere delicate parce qu’il doit rembourser son 

credit. 

A transaction 

B compensation 

C situation 

D gestion 

 

29 As-tu __________ ton argent que tu as gagne lors de la competition de tennis? 

A vole 

B recu 

C observe 

D collecte 

 

30 Femme – Manu a 39° de fievre. Homme – Appelle vite le medecin.  

Femme – Oui, tu as __________. 

A chaud 

B raison 

C sommeil 

D faim 

 

31 Amelie, donne-moi, s’il te plait, ton __________, j’en ai besoin pour rediger un rapport 

sur l’oeuvre 

de Diderot. 

A agenda 

B tableau 

C guide 

D encyclopedie 
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32 Vous n’avez pas __________ d’y entrer. C’est reserve au personnel. 

A le devoir 

B le droit 

C le gout 

D le sentiment 

 

L'ARTICLE 4 

GRAMMAIRE 

Choisissez la bonne reponse et cochez une case correspondante sur la feuille de 

reponses. 

 

33 - Quand est-ce que tu ___________ Jeanne a la gare SNCF? 

- Demain matin. 

A allais chercher 

B venais de chercher 

C viens de chercher 

D vas chercher 

 

34 - Comment trouvez - __________ notre nouveau chef du departement? 

- Tres energique et competent. 

A tu 

B nous 

C ils 

D vous 

 

35 Nous parlons de Colette ___________ est la meilleure chanteuse dans notre chorale. 

A qui 

B ou 

C dont 

D qu’ 

 

36 Avant-hier, j’__________ mon projet principal. J’en suis tres content. 

A aurai termine 

B aurais termine 

C ai termine 

D aie termine 

 

37  - __________ Jacqueline va-t-elle revenir a Toulouse? 

- Demain. 

A Pourquoi 

B Ou 
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C Comment 

D Quand 

 

38 Avant, chaque annee, Paul __________ du ski dans les Pyrenees Orientales. 

A ferait 

B fasse 

C faisait 

D fera  

 

39 Pierre et Serge!___________ vite, sinon nous allons rater le train. 

A marchent 

B marches 

C marchez 

D marche 

 

40 Samedi prochain, Annette ____________ au concert de l’ecole. 

A participait 

B participera 

C participe 

D participerait 

 

41 - As-tu mange du poulet au riz? 

- Oui, __________ ai mange. C’est delicieux! 

A je l’ 

B j’y 

C j’en 

D je lui 

 

42 Je ne pense pas qu’elle __________ a temps pour cette reunion de l’entreprise. 

A est 

B soit 

C sera 

D etait 


