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Prova di lingua francese per i candidati di prima lingua FRANCESE

Prova A: questionario a scelta multipla. Tempo a disposizione 40 minuti.
I quesiti sono numerati dal N°1 al N°70. Leggete attentamente ogni consegna e ogni proposta
di risposta. Per ogni quesito vi è una sola risposta esatta. Riportate il numero corrispondente
alla vostra scelta (1, 2, 3 oppure 4) nell’apposita casella del foglio di risposta.
Dal No1 al No5. Indicate in quale tra queste parole la lettera finale NON si pronuncia :
N°1 |1| accroc
|2| bivouac
|3| caduc
|4| hamac
N°2 |1| concept
|2| rapt
|3| script
|4| exempt
N°3 |1| abus
|2| blocus
|3| consensus |4| lapsus
N°4 |1| cancer
|2| gangster
|3| camper
|4| scooter
N°5 |1| dolmen
|2| mitoyen
|3| pollen
|4| hymen
Dal No6 al No10. Indicate in quale tra queste parole si pronuncia la lettera finale:
N°6 |1| short
|2| tort
|3| sport
|4| renfort
N°7 |1| contrebas |2| embarras
|3| fatras
|4| atlas
N°8 |1| chaos
|2| albatros
|3| enclos
|4| propos
N°9 |1| décès
|2| cyprès
|3| faciès
|4| exprès
N°10 |1| maudit
|2| proscrit
|3| déficit
|4| circuit
Dal No11 al No17. Indicate la soluzione corretta :
N°11 Lui c'est _____ qui parle français mais il parle anglais aussi.
|1| celui
|2| celui-là
|3| celui-ci
|4| ce
N°12 C'était au moment où il faisait tout le temps froid et _____ soir-là il a fait super chaud.
|1| ce
|2| cette
|3| ces
|4| ceux
N°13 Je préfèrerais que vous me rappeliez _____ après-midi.
|1| durant |2| ce
|3| dans
|4| cet
N°14 Si le clinicien ne comprend pas l’interprète, _____ se sent rejetée et ne se sent pas à l’aise.
|1| celui-ci |2| celle-ci
|3| cette
|4| ce
N°15 La prospérité des citoyens passe avant _____ des lobbys industriels.
|1| ceux
|2| celle
|3| cette
|4| ce
N°16 La vérité se nourrit du mensonge et _____ ne peut exister sans elle.
|1| celui-ci |2| ça
|3| ceci
|4| cela
N°17 Je viens _____ relire l’ouvrage que tu m’as prêté. Tu devrais _____ relire également.
|1| de / la
|2| Ø / la
|3| de / le
|4| Ø / de
Dal No18 al No19. Indicate la proposta SBAGLIATA.
N°18 Il partira _____ demain.
|1| dès
|2| dans
|3| Ø
|4| d’ici
N°19 Il viendra _____ Marseille.
|1| de
|2| par
|3| pour

|4| en
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Dal N°20 al N°21. Una sola di queste parole è maschile. Indicatela.
N°20 |1| ménage |2| faute
|3| haine
|4| aiguille
N°21 |1| cloison
|2| floraison
|3| blouson
|4| rançon
Dal N°22 al N°23. Una sola di queste parole è femminile. Indicatela.
N°22 |1| branche |2| étage
|3| coude
|4| linge
N°23 |1| piège
|2| sabre
|3| moustique |4| marge
Dal N°24 al N°25. Quale verbo NON dispone di un derivato in « age » ?
N°24 |1| saborder |2| accrocher |3| arriver
|4| tromper
N°25 |1| envisager |2| verrouiller |3| amarrer
|4| démarrer
Dal N°26 al N°27. Quale verbo NON dispone di un derivato in « ure » ?
N°26 |1| aller
|2| déchirer
|3| déporter
|4| armer
N°27 |1| éclabousser
|2| couper
|3| blesser
|4| charmer
Dal N°28 al N°29. Quale di queste forme NON può essere ricondotta alla forma verbale secondo
questo preciso modello: comportement -> comporter ?
N°28 |1| agacement
|2| détachement
|3| enfoncement
|4| affreusement
N°29 |1| prochainement
|2| harcèlement
|3| empêchement
|4| étouffement
N°30 Quale parola NON ammette il prefisso « dés » ?
|1| obéir
|2| attaquer
|3| hydrater
|4| apprendre
Dal No31 al No59. Indicate la soluzione corretta :
N°31 Es-tu vraiment sûre qu’il ______ bien fermé la soute à bagages ?
|1| aurait
|2| as
|3| ait
|4| eût
N°32 Désolé, tous nos produits sont épuisés. Je dois vérifier si notre fournisseur ______ nous en
apporter une nouvelle livraison demain.
|1| pourra
|2| pût
|3| puisse
|4| pouvait
N°33 Laure _____ les cheveux ce matin, ça se voit !
|1| s’est faite coupé |2| s’est fait couper
|3| s’est faits couper

|4| s’est fait coupée

N°34 Si tu _____ nous en _____ ravies.
|1| venais / sommes |2| viendrais / serions

|4| viendras / serions

|3| viens / serons

N°35 Les enfants nous _____ qu’ils _____ leurs devoirs cet après-midi.
|1| ont assurés / fassent
|2| ont assuré / fassent
|3| ont assuré / feraient
|4| ont assurés / feraient
N°36 Julie et Alice _____ de leur voyage aux Maldives lorsqu’elles apprirent la nouvelle.
|1| sont revenus
|2| venaient de revenir |3| reviennent
|4| étaient revenu
N°37 Les associations n’ont pas eu gain de cause bien qu’elles _____ de nombreuses années.
|1| auront lutté
|2| ont lutté
|3| avaient lutté
|4| aient lutté
N°38 Sais-tu si tu _____ le match cet après-midi ?
|1| viens à voir
|2| viendras voir
|3| viendrait voir
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|4| viens de voir

N°39 _____ que son équipe _____ facilement.
|1| Il ne doutait pas / l’emportait
|2| Il ne douterait pas / l’emporterait
|3| Il ne doutait pas / l’emporterait |4| Il ne douterait pas / l’emportera
N°40 Le temps _____ pire que la météo _____.
|1| a été / ne l’avait annoncé
|2| était/ ne l’annonce
|3| était / ne l’annoncerait
|4| fût / ne l’annoncera
N°41 N’achetons pas le superflu, de peur que _____ de nous priver du nécessaire.
|1| nous serons obligé
|2| nous soyons obligés
|3| nous sommes obligés
|4| nous serions obligés
N°42 La boîte _____ tu rêves n’existe pas.
|1| qui
|2| dont
|3| lequel
|4| quelle
N°43 Envoyez chercher ______ vous voudrez, je ne payerai pas.
|1| qui
|2| lequel
|3| que
|4| dont
N°44 Je voulais vous montrer ______ j’aime, ______ est je crois la seule façon d’aimer.
|1| ce dont / qui
|2| comme / lequel
|3| combien / que
|4| comment / qui
N°45 Les passagers de la « classe affaire » voyagent ______ la cabine de pilotage, _______ l’avion.
|1| près de / à l’avant de
|2| proche de / devant |3| proche à /devant à |4| près à /en avant de
N°46
Je n’avais jamais eu affaire _____ quelqu’un d’aussi exigeant : j’ai été contrainte _____
recommencer quatre fois le rapport.
|1| avec / à |2| à / de
|3| à / à
|4| avec / de
N°47 Mon patron est insupportable : je ne me ferai jamais _____ ses manières.
|1| avec
|2| à
|3| pour
|4| envers
N°48 Nous comptons sur votre présence ! Réfléchissez encore un peu, _____ remettre votre décision de
quelques jours.
|1| quitte à |2| quant à
|3| à l’instar de |4| dans le dessein de
N°49 Il n’est jamais sûr de lui, il change _____ avis sans arrêt.
|1| d’
|2| des
|3|Ø
|4| de l’
N°50 _____ mon temps, le jour de repos était le jeudi pour les écoliers.
|1| À
|2| En
|3| Pendant
|4| De
N°51 Elle tient énormément _____ ce médaillon, je le tiens _____ sa mère.
|1| à / par
|2| de / de
|3| à / de
|4| à / à
N°52 Elle a repassé le concours d’entrée _______ l’espoir de le réussir cette fois !
|1| à
|2| dans
|3| par
|4| pour
N°53 Ne donnez pas de bonbons à Alexandre et Pierre !
|1| Ne donnez-nous-en pas !
|2| Ne les-leur donnez pas !
|3| Ne leur en donnez pas !
|4| Ne donnez-les pas à eux !
N°54 Marion a invité ses amies à sa fête.
|1| Il y les a invitées
|2| Elle les a y invitées
|3| Elle les y a invités !
|4| Elle les y a invitées
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N°55 Mon père a montré la nouvelle voiture à ses collègues.
|1| Il la leur a montrée
|2| Il la leurs a montrée
|3| Il leur la a montrée
|4| Il l’a leur a montrée
N°56 J’ai envoyé un mail à Solange.
|1| Je la lui ai envoyée
|2| Je le lui ai en envoyé
|3| Je lui en ai envoyé un
|4| J’en lui ai envoyé
N°57
|1| C’est la moins chère maison
|3| C’est la maison le moins chère

|2| C’est la maison la moins chère
|4| C’est la maison la pire chère

N°58
|1| On voyage bien plus que nos grands-parents
|3| On voyage davantage de nos grands-parents

|2| On voyage d’avantage que nos grands-parents
|4| On voyage beaucoup que nos grands-parents

N°59 Il est paresseux, il ne fait pas _____ effort.
|1| plus petit
|2| le minimum
|3| le moins

|4| le moindre

Dal N°60 al N°61. Quale di queste coppie NON è formata da « contrari » ?
N°60 |1| étriqué / ample
|2| sordide / noble
|3| pouilleux / riche
|4| morbide / solide
N°61 |1| trouille / courage |2| courtois / impoli
|3| vif / mors
|4| bénin / malin
Dal N°62 al N°64. Quale parola NON è un verbo ?
N°62 |1| mouvoir |2| choir
|3| battoir
|4| émouvoir
N°63 |1| broyer
|2| foyer
|3| flamboyer |4| côtoyer
N°64 |1| métayer |2| briser
|3| charcuter
|4| frotter
N°65 L’espressione « avaler des couleuvres » può tradursi con :
|1| Abbuffarsi
|2| Parlare a vanvera
|3| Ingoiare il rospo
|4| Mangiare come un uccellino
N°66 L’espressione «avoir du plomb dans la tête » significa :
|1| Avere tanti grilli per la testa
|2| Avere l’emicrania
|3| Procedere con i piedi di piombo
|4| Avere la testa sulle spalle
N°67 L’espressione «avoir d’autres chats à fouetter » significa :
|1| Avere altri problemi di cui occuparsi
|2| Essere una persona svampita
|3| Prendere fischi per fiaschi
|4| Andare a spron battuto
N°68 L’espressione « essere come cane e gatto » può tradursi con :
|1| Avoir un chat dans la gorge
|2| Être comme chat et chien
|3| Être comme chien et chat
|4| À bon chat bon rat
N°69 L’espressione « mettere qualcuno in riga » può tradursi con :
|1| Mettre à pied quelqu’un
|2| Mettre quelqu’un en boîte
|3| Mettre quelqu’un dans le coup
|4| Mettre quelqu’un au pas
N°70 L’espressione « dividere il grano dalla zizzania » può tradursi con :
|1| Ajouter son grain de sel
|2| Séparer le jaune du blanc d’œuf
|3| Séparer le bon grain de l’ivraie
|4| Séparer le caillé du lait
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