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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 “frase” e ogni proposta di
risposta. Per ogni quesito vi è una sola risposta esatta, a seconda del quesito talvolta si tratterà
di indicare l’unica risposta sbagliata tra le 4 proposte. 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| escroc
|2| bivouac
|3| bec
|4| sac
N°2 |1| laser
|2| avatar
|3| cligner
|4| nénuphar
N°3 |1| bonus
|2| confus
|3| collapsus
|4| infarctus
N°4 |1| baobab
|2| club
|3| nabab
|4| surplomb
N°5 |1| yen
|2| hymen
|3| doyen
|4| cyclamen
Dal No6 al No10. Indicate in quale tra queste parole si pronuncia la lettera finale:
N°6 |1| ressac
|2| banc
|3| blanc
|4| caoutchouc
N°7 |1| sirop
|2| coup
|3| trop
|4| stop
N°8 |1| ananas
|2| glas
|3| gras
|4| verglas
N°9 |1| cliquetis |2| devis
|3| logis
|4| iris
N°10 |1| mât
|2| nougat
|3| mat
|4| dégât
Dal No11 al No12. Quale di queste soluzioni è SBAGLIATA ?
N°11 Marie et Julie arriveront _____ demain.
|1| Ø
|2| par
|3| avant
|4| tard
N°12 Ils passeront _____ Toulouse _____ nous rendre visite.
|1| par/pour |2| à/afin de
|3| par/ Ø
|4| à/ par
Dal N°13 al N°14. Una sola di queste parole è maschile. Indicatela.
N°13 |1| rivage
|2| cage
|3| planche
|4| rallonge
N°14 |1| saison
|2| mousson
|3| fleuron
|4| cuisson
Dal N°15 al N°16. Una sola di queste parole è femminile. Indicatela.
N°15 |1| gouttière |2| groupe
|3| gouffre
|4| chêne
N°16 |1| âne
|2| navire
|3| raisin
|4| brique
Dal N°17 al N°18. Quale verbo NON dispone di un derivato in « ure » ?
N°17 |1| procéder |2| concéder
|3| graver
|4| parer
N°18 |1| coiffer
|2| sculpter
|3| gercer
|4| placer
Dal N°19 al N°20. Quale verbo NON dispone di un derivato in « age » ?
N°19 |1| abattre
|2| garer
|3| tutoyer
|4| nettoyer
N°20 |1| user
|2| tirer
|3| gribouiller |4| retrouver
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Dal N°21 al N°22. Quale verbo NON dispone di un derivato in « ement »?
N°21 |1| tâtonner
|2| écouler
|3| frotter
|4| mélanger
N°22 |1| placer
|2| envoyer
|3| équiper
|4| tinter
N°23 Quale parola NON ammette il prefisso « sur »
|1| abondant
|2| fuir
|3| sauter
|4| nager
Dal No24 al No59. Indicate la soluzione corretta :
N°24 Huit multiplié _____ deux.
|1| en
|2| par
|3| pour

|4| avec

N°25 Vous confondez les archives du Louvre avec _____ de Beaubourg. _____ erreur !
|1| celles/Quelle
|2| ceux/Quel
|3| ce/Gros
|4| celle/Quel
N°26 Je bois toujours _____ vin rouge lorsque je mange _____ fromage de chèvre.
|1| un/de le |2| du/du
|3| Ø/du
|4| ce/cet
N°27 _____ se comprend facilement, _____ ne fait aucun doute !
|1| Ça/c’est
|2| Ceci/ceux |3| Ils/cela
|4| Cela/cela
N°28 _____ le sait, _____ le proclament.
|1| Quiconque/tous |2| Certains/tous

|3| Chacun/tout

N°29 _____ amie est _____ qui porte un chapeau bleu.
|1| Sa/celle
|2| Son/celle
|3| Son/laquelle

|4| Qui/nous

|4| Leurs/celle

N°30 Il pense _____ pouvoir finir seul ce travail. Tu devrais _____ cependant l’aider.
|1| de/Ø
|2| Ø/Ø
|3| de/malgré
|4| a/Ø
N°31 Aviez-vous correctement contrôlé qu’il ______ bien bouclé sa ceinture de sécurité ?
|1| avait
|2| ait
|3| aura
|4| aurait
N°32 Valentine et Juliette _____ leur voiture le même jour ! Les pauvres !
|1| se sont faites volé
|2| se sont fait voler
|3| se sont faits voler |4| se sont fait volées
N°33 Votre pâtisserie ______ -t-elle ouverte ce dimanche ?
|1| sera
|2| ait
3| es
|4| serrais
N°34 Si pour une fois tu _____ à l’heure nous t’en _____ gré.
|1| arrivais/savons |2| arriverais/saurions |3| arrivera/savions

|4| arrives/saurons

N°35 Nos fournisseurs nous _____ qu’ils _____ la livraison demain matin.
|1| ont garanti/fassent |2| ont garanti/feraient |3| ont garantis/fassent |4| ont garantis/feraient
N°36 C’est une odieuse politique que celle qui intervient dans un État voisin ____ des troubles et _____.
|1|en y provoquant / intrigeant
|2|en y provocant / en intrigant
|3|en y provoquant / en intriguant
|4|en provocant / en intrigante
N°37 Que vous _____ des erreurs se comprend mais que vous _____ ne pas en faire est un comble !
|1| ferez/prétendez |2| ferez/prétendiez
|3| fassiez/prétendiez
|4| faites/prétendez
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N°38 Comme il _____ beau quand il _____ jeune, mais comme il _____ maintenant !
|1| était/était/a vieilli
|2| était/était/est vieilli |3|fut/ fût/est vieilli
|4| fût/ fut/a vieilli
N°39 Il me paraît vraiment étrange qu'il ne _____ pas reconnue !
|1| m’a
|2| m’ait
|3| m’est
|4| m’aille
N°40 Sa présomption _____ bien plus irritante que l’on ne nous _____.
|1| s’avère/l’avait dit
|2| s’avère/l’avait dite |3| sera /le disais
N°41 Je souhaite qu’il _____ mais je ne sais s’il _____.
|1| vienne/viendra |2| viendra/vient
|3| vienne/vint

|4| fusse/le dira

|4| venait/viendrait

N°42 _____ d’entre vous est venu à l’examen sans ce stylo noir _____ nous avions pourtant exigé ?
|1| Qui/qui
|2| Lesquels/que
|3| Lequel/dont
|4| Qui/que
N°43 Il faudra ______ tu t’inscrives à temps. ______ le fera hors délai sera en effet repoussé.
|1| Ø/Qui
|2| qui/Que
|3| que/Qui
|4| que/Lequel
N°44 Cette théorie ______ il nous abreuve n’est ______ poudre aux yeux ______ nous aveugle.
|1| dont/que/qui
|2| qu’/qu’une/pour
|3| comme/que/car
|4| dont/une/qui
N°45 Lui habite ___ Japon, elle ___ Finlande, eux ___ Cambodge.
|1| en/en/au
|2| au/en/en
|3| en/au/en
|4| au/en/au
N°46 Mon chat grimpe volontiers _____ la chaise mais va dormir ____ le fauteuil.
|1| dans/ sur
|2| sur/dans
|3| à/à
|4| dans/au-dessus
N°47 Il exprime un amour certain _____ elle.
|1| devers
|2| ver
|3| égard

|4| envers

N°48 _____ au chômage _____ dites-vous ?
|1| Quant/qu’en
|2| Quand/quant
|3| Quant/quant

|4| Qu’en/quand

N°49 Il change _____ opinion à tout bout de champ.
|1| la
|2| cet
|3|Ø
|4| d’
N°50 _____ la première guerre mondiale, l’utilisation des gaz toxiques était hélas fréquente.
|1| Lors
|2| En
|3| Pendant
|4| De
N°51 Elle réclame _____ glace et _____ champagne. Elle n’est visiblement plus malade !
|1| de la/du |2| de le/du
|3| Ø/le
|4| du/du
N°52 Je partirai_______ le temps le permette.
|1| si
|2| quand
|3| à condition que

|4| lorsque

N°53 N’apportez aucun cadeau à Antoine et à Julien !
|1| N’apportez-eux pas !
|2| Ne les-leurs apportez pas !
|3| N’en apportez pas !
|4| Ne leur en apportez pas !
N°54 Julie n’a pas mangé de pâtes.
|1| Elle ne l’a pas mangée.
|2| Elle n’en a pas mangé.
|3| Elle ne les y a pas mangées.
|4| Elle ne les en pas mangées.
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N°55 Ton frère a prêté sa mobylette à ses copains.
|1| Il l’a leur a prêtée
|2| Il la leurs a prêtée |3| Il leur l’a prêté

|4| Il la leur a prêtée

N°56 Marie en veut à son frère.
|1| Elle lui l’en veut
|2| Elle en lui veut

|3| Elle lui en veut

|4| Elle veut en lui

N°57 |1| C’est du plus cher voiture.
|3| C’est la voiture la plus chère.

|2| C’est la voiture le plus chère.
|4| C’est la voiture la plus cher.

N°58 |1| On lit beaucoup plus qu’auparavant
|3| On lit davantage que auparavant

|2| On lit d’avantage qu’avant
|4| On lit bien davantage d’avant

N°59 La guerre n’est pas le _____ mal, mais _____ des choses.
|1| moindre/la pire
|2| Ø/le pire
|3| moins/le pire

|4| mineur/plus pire

N°60 Quale di queste coppie NON è formata da « contrari » ?
|1| dissension/guerre |2| maladroit/dégourdi |3| travailleur/oisif

|4| impitoyable/débonnaire

N°61 a 62 Indicate l’intruso semantico:
N°61 |1| surprise
|2| stupeur
N°62 |1| médicament
|2| ordonance

|3| ahurissement
|3| recette

|4| regret
|4| médecin

N°63 a 64 Quale parola NON ammette i due prefissi « dé » e « com/con » ? (Esempio: prendre ->
déprendre & comprendre.)
N°63 |1| battre
|2| saisir
|3| tourner
|4| geler
N°64 |1| plaire
|2| plaindre
|3| pression
|4| poser
N°65 L’espressione « donner une châtaigne » può tradursi con :
|1| togliere le castagne dal fuoco
|2| sferrare un pugno
|3| prendere qualcuno in castagna
|4| mangiare castagne
N°66 L’espressione « à la fortune du pot » significa :
|1| alla buona
|2| alla bell’è meglio
|3| essere sfortunato
N°67 L’espressione « passer l'arme à gauche» significa :
|1| ribellarsi
|2| passare per le armi |3| morire

|4| essere baciato dalla fortuna

|4| essere alle prime armi

N°68 L’espressione «avere il morale sotto i tacchi » può tradursi con :
|1| se faire du mouron
|2| être dans ses petits souliers
|3| être tatillon
|4| être bête comme ses pieds
N°69 L’espressione « farsi da parte » può tradursi con :
|1| se mettre à côté |2| s’effacer
|3| faire bande à part
N°70 L’espressione « andare a ruba » può tradursi con :
|1| aller à toute vitesse
|2| à la dérobée
|3| se vendre comme des petits pains |4| voler à la tire
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|4| se faire mousser

