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Prova di lingua francese per i candidati di prima lingua FRANCESE
Prova B2: questionario a scelta multipla. Tempo a disposizione 25 minuti.
I quesiti sono numerati dal N°1 al N°30. Per ogni quesito è prevista una sola risposta esatta. Riportate il numero
corrispondente alla vostra scelta (1, 2, 3 oppure 4) nell’apposita casella del foglio di risposta.

N°1 La « pension Vauquer » est évoquée dans le roman :
|1| Le Père Goriot, Honoré de Balzac
|2| Elise ou la vraie vie, Claire Etcherelli,
|3| Un cœur simple, Gustave Flaubert
|4| Le Rouge et le Noir, Stendhal
N°2 En 1966, la France a quitté l’OTAN, quel était son Président à cette époque ?
|1| Georges Pompidou |2| Charles de Gaulle
|3| Valéry Giscard d’Estaing
|4| François Mitterrand
N°3 Depuis des années des amoureux du monde entier viennent accrocher leur cadenas sur la passerelle
d’un célèbre pont parisien, lequel ?
|1| Le Pont des Arts
|2| Le Pont Marie
|3| Le Pont Royal
|4| Le Pont Neuf
N°4 Le réseau de l’Alliance Française délivre des diplômes qui sont définis par :
|1| Le Ministère des Affaires Etrangères
|2| Le Ministère de l’Éducation Nationale
|3| Le Ministère des Finances et du Budget
|4| Le Ministère de la Culture et de la Communication
N°5 La plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant en France se déroule à :
|1| Cannes
|2| Deauville
|3| Avignon
|4| Nîmes
N°6 Le célèbre romancier Gustave Flaubert a servi de mentor à :
|1| Alphonse Daudet |2| George Sand |3| Guy de Maupassant
|4| Charles Baudelaire
N°7 Dans quel texte l’expression « La poule aux œufs d’or » apparaît-elle pour la première fois ?
|1| Une fable de Jean de La Fontaine
|2| Une pièce de Beaumarchais
|3| Une pièce de Pierre de Marivaux
|4| Un conte de Michel Tournier
N°8 Les peintures de Henri de Toulouse-Lautrec décrivent la vie d’un célèbre cabaret montmartrois :
|1| Le Lapin agile
|2| Le Chat noir
|3| Le Moulin de la Galette
|4| L’Elysée-Montmartre
N°9 L’actuelle forme du régime républicain en vigueur en France est celle de :
|1| La Cinquième République |2| La Sixième République
|3| La Deuxième République |4| La Quatrième République
N°10 Laquelle de ces villes ne se trouve pas dans la région historique dénommée ‘Occitanie’ ?
|1| Tarbes
|2| Lille
|3| Bordeaux
|4| Nice
N°11 Que célèbre-t-on le 11 novembre en France ?
|1| La Prise de la Bastille
|2| L’armistice de 1918
|3| La fin de la Seconde Guerre Mondiale
|4| La fête de la République
N°12 Les accords qui ont préparé l’indépendance de l’Algérie sont :
|1| Les accords d’Evian |2| Les accords d’Alger |3| Les accords de Tunis

|4| Les accords de Paris

N°13 Quelle femme a été deux fois lauréate du Prix Nobel de physique ?
|1| Simone Weil
|2| Marie Curie |3| Claudie André-Deshays
|4| Liliane Ackermann
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N°14 Quand auront normalement lieu les prochaines élections présidentielles en France ?
|1| En 2016
|2| En 2018
|3| En 2017
|4| En 2019
N°15 Dans quelle ville le gouvernement du Maréchal Pétain avait-il élu son siège ?
|1| Tours
|2| Vichy
|3| Lyon
|4| Strasbourg
N°16 Le journal Charlie Hebdo oriente ses contenus essentiellement vers :
|1| L’actualité cinématographique
|2| Le monde économique et financier
|3| Le monde de la bande dessinée
|4| Le journalisme d’investigation et la satire
N°17 Comment s’appelle le garde-mémoire de la télévision française ?
|1| L’EDF
|2| L’INA
|3| La SNCF
|4| L’ENA
N°18 En quelle année la France est-elle devenue championne du monde de football pour la première fois ?
|1| En 1982
|2| En 1998
|3| En 2002
|4| En 1987
N°19 Qui a écrit « On ne naît pas femme, on le devient » ?
|1| Stendhal
|2| Colette
|3| Simone de Beauvoir

|4| Gustave Flaubert

N°20 Dans quelle région française se trouve le département du Finistère ?
|1| Pays de la Loire |2| Bourgogne-Franche-Comté
|3| Normandie |4| Bretagne
N°21 Quel couturier français a annoncé son départ à la retraite en 2002 ?
|1| Yves Saint Laurent
|2| Christian Lacroix
|3| Jean Paul Gaultier

|4| Christian Dior

N°22 Lequel de ces fleuves se jette dans la mer méditerranée ?
|1| La Garonne
|2| Le Rhône
|3| Le Rhin
|4| La Loire
N°23 Quel cimetière de Paris regroupe des tombes de personnalités ?
|1| Le Père Lachaise |2| Le Cimetière du Calvaire |3| Le Cimetière de La Villette

|4| Le Cimetière de Charonne

N°24 Quelle est la demeure de Quasimodo ?
|1| Notre Dame de Lourdes
|2| Notre Dame de Paris

|4| Notre Dame des Victoires

|3| Le Sacré-Cœur

N°25 Quelle forme ont les bâtiments de la nouvelle Bibliothèque Nationale de France (BNF) ?
|1| Une forme de livre
|2| Une forme d’écran
|3| Une forme d’arène
|4| Une forme d’ailes d’oiseau
N°26 Qu’abrite la Géode à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris ?
|1| Un atelier de mécanique |2| Un cinéma
|3| Une librairie |4| Un laboratoire de physique
N°27 Laquelle de ces récompenses est un prix de littérature française ?
|1| Gault et Millau
|2| Migros
|3| Goncourt
|4| César
N°28 Comment appelle-t-on aussi l’Opéra de Paris ?
|1| Le Palais des Arts Lyriques
|2| Le Palais de Chaillot

|3| Le Palais Garnier

N°29 Comment s’appelle le gâteau traditionnel que les Français mangent à Noël ?
|1| La forêt noire
|2| La bûche
|3| Le mille-feuilles
|4| La galette des Rois
N°30 Comment s’appelle la voie rapide pour automobiles qui contourne Paris ?
|1| Le périphérique |2| L’anneau
|3| La nationale 7
|4| La départementale
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|4| Le Grand Palais

