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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| jonc
|2| suc
|3| duc
|4| varech
N°2 |1| scalp
|2| stop
|3| coup
|4| drop
N°3 |1| corpus
|2| cosinus
|3| hiatus
|4| pus
N°4 |1| caïd
|2| bled
|3| crapaud
|4| celluloïd
N°5 |1| aven
|2| gluten
|3| abdomen
|4| pygméen
Dal No6 al No7. Indicate quale termine è corretto dal punto di vista ortografico:
N°6 |1| suspiscion |2| rémission |3| connection |4| abstenssion
N°7 |1| hydrolique |2| hipocryte
|3| hipnôse
|4| hystérique
Dal No8 al No10. Indicate quale termine NON è corretto dal punto di vista ortografico:
N°8 |1| poirier
|2| oranger
|3| cerisier
|4| châtaigner
N°9 |1| créée
|2| véémence |3| féérie
|4| agréés
N°10 |1| accadémie |2| accolade
|3| acclamation |4| acclimatation
Dal No11 al No13. Quale di queste soluzioni è sbagliata ?
N°11 Pierre et Alexandre partiront____demain _____ bateau.
|1| Ø /avec
|2| dès/par
|3| d’ici/en
|4| avant/en
N°12 Elles passeront _____ Toulouse _____ nous rendre visite.
|1| par/afin de
|2| à/pour
|3| par/pour
|4| sur/ à
N°13 Nous sortirons_______ le temps le permettra.
|1| dès que
|2| lorsque
|3| pourvu que |4| quand
N°14 Tra queste forme verbali all’imperativo, quale è sbagliata ?
|1| soyons
|2| chante
|3| veuilles
|4| prends
N°15 Tra queste forme verbali al passato remoto, quale è sbagliata ?
|1| vous jouâtes
|2| nous rougîmes
|3| il fût
|4| tu vins
N°16 Tra queste forme verbali al condizionale presente, quale è sbagliata ?
|1| je désidèrerais |2| tu irais
|3| nous fendrions
|4| ils panseraient
N°17 Tra queste forme verbali al futuro dell’indicativo, quale è sbagliata ?
|1| j’enverrai
|2| il soutirera |3| tu berras
|4| elles paieront
Dal N°18 al N°19. Quale verbo NON dispone di un derivato in « erie » ?
N°18 |1| céder
|2| brasser
|3| broder
|4| rêver
N°19 |1| sucrer
|2| tricher
|3| bercer
|4| tromper
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Dal N°20 al N°21. Quale verbo NON dispone di un derivato in « eur » ?
N°20 |1| chanter
|2| acheter
|3| cuisiner
|4| agioter
N°21 |1| arroser
|2| encourager |3| assurer
|4| poinçonner
Dal N°22 al N°23. Quale femminile di queste parole maschili è diverso dagli altri 3?
N°22 |1| charmeur |2| tricheur
|3| menteur
|4| amateur
N°23 |1| prêtre
|2| aristocrate |3| hôte
|4| traître
Dal No24 al No59. Indicate la soluzione corretta :
N°24 Six divisé _____ trois donne deux _____ ceux qui savent compter !
|1| pour/pour
|2| avec/par
|3| par/pour
|4| en/de
N°25 De _____ armoire _____ l’on aurait déménagé sans rien vous demander me parlez-vous ?
|1| laquelle/qui
|2| quelle/que
|3| qu’elle/que
|4| quel/que
N°26 Un bol _____ café chaud, _____ pain, _____ beurre et _____ confiture. Voilà mon petit déjeuner.
|1| de/au/de/de la
|2| de/du/du/de la
|3| au/du/Ø/de
|4| du/du/de/de la
N°27 _____ ne peut se dire, _____ inconvenant !
|1| Ça/est
|2| Cela/sans faire
|3| Ceci/c’est

|4| Ce /il est

N°28 _____ est dit, _____ le savent. _____ ajout est dès lors superflu.
|1| Tout/tout/Tout |2| Tout/tous/Toute
|3| Tout/tous/Tout
|4| Tout/tous/Tous
N°29 _____ ardeur est si grotesque _____ personne ne la supporte !
|1| Leur/qui
|2| Son/que
|3| Votre/laquelle
|4| Son/comme
N°30 Elle pense _____ pouvoir boucler rapidement son article. _____ il nous faudrait _____ l’aider.
|1| de/Ø/Ø
|2| Ø/Néanmoins/Ø
|3| de/Toutefois/de
|4| de/Or/Ø
N°31 Si vous ______ lire ce document vous ______ répondre
|1| saviez/saurez
|2| savez/saurez
|3| saurez/sachiez
N°32 A l’examen, Marc et Julien __________!
|1| se sont succédé
|2| ce sont succédés

|4| saurez/savez

|3| se sont succédés

N°33 Nous _____ -t-elle à son anniversaire ? J’_____ doute !
|1| invitait/avais
|2| inviterait/ai
3| invite/en ai

|4| se sont succéder

|4| invitera/en

N°34 Si vous n’_____ pas à l’heure, nous nous _____ à table sans vous.
|1| arriviez/mettons
|2| arrivez/mettrons
|3| arriverez/mettrions |4| arrivez/mettrions
N°35 La poste _____ que ses agents_____ le nécessaire dans les plus brefs délais.
|1| a assuré/fassent
|2| a assuré/feront
|3| assura/fassent

|4| assurera/feraient

N°36 ____ la rapidité à laquelle vous _____ il vous _____ largement le temps de vous relire.
|1| Donné /répondrez/reste
|2| Étant donné /répondez/restera
|3| Étant donné/répondiez/restera
|4| Au vu /répondez/restera
N°37 Je crains que mes remarques _____ mal interprétées.
|1| ont été |2| sont
|3| aient été
|4| avaient été
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N°38 Pourquoi vous _____ ? Ces exercices se _____ facilement !
|1| plaindre/résolvent
|2| plaignez/résoudront
|3| plaindre/fons résoudre |4| plaignez-vous/résolutionnent
N°39 Il est triste que vous n’_____ pas écouté ce disque !
|1| aviez
|2| aurez
|3| avez
|4| ayez
N°40 Son incompétence _____ bien moins irritante s’il _____ au moins sympathique.
|1| serait/était
|2| sera/était
|3| est /serait |4| est/fusse
N°41 _____ au garage, _____ le coffre de la voiture et _____ les courses. Merci.
|1| Descend/ouvre/sort
|2| Descends/ouvre/sors
|3| Descends/ouvres/sors
|4| Descend/ouvres/sort
N°42 Présentez-vous _____ l’accueil avant de vous rendre _____ directeur. Il vous attend _____ hier.
|1| à/chez le/dès
|2| chez/près le/d’
|3| à/chez le/depuis
|4| dans/au/d’
N°43 ______ je suis ici ? Non _____ dépit mais ______ l’honneur et ______ j’aime les défis.
|1| Pourquoi/pour/pour/parce que
|2| Pourquoi/par/pour/parce que
|3| Pourquoi/par/en/pour que
|4| Pourquoi/en/par/parce que
N°44 Ce ______ nous avons discuté hier, et ______ nous avait rapprochés, n’est ______ le point de
départ d’une analyse ______ devra être approfondie.
|1| dont/que/que/qui
|2| que/qui/que/que
|3| de quoi/qui/Ø/laquelle
|4| dont/qui/que/qui
N°45 Elles partent ___ Guatemala, eux ___ Islande et nous ___ Norvège.
|1| en/en/à la
|2| en/en/en
|3| en/au/en
|4| au/en/en
N°46 _____ est-ce possible ___ tu sois têtu ____ un âne dans une situation pareille ?
|1| Comme/que/tel
|2| Comment/que/comme
|3| Comment/toi/qu’
|4| Comment/que/plus d’
N°47 C’est _____ elle qu’il ira, cette amazone _____ laquelle il nourrit le plus profond des amours.
|1| vers/vers
|2| vers/envers
|3| envers/envers
|4| envers/vers
N°48 _____ vous connaissez la réponse, _____ vous ne la connaissez pas. Cela va de _____.
|1| Soit/soit/soit
|2| Où/où/soi
|3| Soit/soit/soi
|4| Sois/sois/soi
N°49 De toutes ces questions vous devez en avoir _____ la tête !
|1| au-dessus
|2| sur
|3|par-dessus
|4| dessus
N°50 La bataille de Marignan s’est déroulée _____ 1515_____ la Renaissance.
|1| dans le/pendant |2| en le/ lors de
|3| en/durant
|4| en/en cours de
N°51 Puisque tu vas au marché achète moi donc _____ salade, _____ radis rouges et _____ ciboulette.
|1| de la/des/de la
|2| une/du/une
|3| Ø/un/de la |4| de la/des/une
N°52 Le jeune homme qui vient d’entrer? ________ le nouveau fiancé de ma sœur.
|1| Il est
|2| N’est pas
|3| Il n’est pas
|4| C’est
N°53 Antoine illustre son projet à ses supérieurs.
|1| Il le leurs illustre.
|2| Il l’illustre à eux.
|3| Il le leur illustre.
|4| Il leur illustre.
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N°54 Jeanne n’a pas voulu de bottes.
|1| Elle n’en a pas voulu.
|2| Elle n’en a pas voulus.
|3| Elle ne l’a voulue pas.
|4| Elle les n’a pas voulues.
N°55 Son frère va à Bordeaux avec ses copains.
|1| Il y va avec leurs.
|2| Il s’en va avec eux. |3| Il va avec eux.

|4| Il y va avec eux.

N°56 Pierre a réclamé ses arriérés à son ancien employeur.
|1| Il les lui a réclamés.
|2| Il lui les a réclamé. |3| Il les lui a réclamé. |4| Il lui les a réclamés.
N°57 |1| C’est très pire que cela.
|3| C’est bien pire que cela.

|2| C’est plus pire que cela.
|4| C’est mieux pire que cela.

N°58 Tu as pris une baguette ? Oui j’______ ai pris _______.
|1| en/ Ø
|2| Ø/une
|3| Ø/ Ø
|4| en/une
N°59 Le _____ que l’on puisse dire c’est qu’il n’y a pas ici _____ difficulté.
|1| moins/la moindre
|2| moins/ moindre
|3| du moins/la pire
|4| plus/de majeure
N°60 Quale di queste coppie NON è formata da « contrari » ?
|1| rustre/goujat
|2| astucieux/nigaud |3| chétif/robuste
Dal N°61 al N°62. Indicate l’intruso semantico:
N°61 |1| gronder
|2| pester
N°62 |1| mensonge
|2| boniment

|3| rager
|3| lapalissade

|4| minable/épatant

|4| gazouiller
|4| tromperie

N°63 Quale verbo NON ammette i due prefissi « entre » e « dé» ?
|1| mêler
|2| voir
|3| prendre
|4| poser
N°64 Quale parola NON ammette i due prefissi privativi « mé/més » e « in » ?
|1| connu
|2| intelligence |3| aventure
|4| compris
N°65 L’espressione « suer sang et eau » può tradursi con :
|1| perdere metà del proprio sangue |2| sudare sette camicie |3| morire dissanguato |4| sudare freddo
N°66 L’espressione « être à un cheveu de » significa :
|1| essere inopportuno
|2| essere vicino a
3| avere pochissimi capelli
|4| averne fin sopra i capelli
N°67 L’espressione « envoyer sur les roses » significa :
|1| fare un fioretto
|2| regalare rose
|3| mandare al diavolo |4| mandare rose
N°68 L’espressione « prendere due piccioni con una fava » può tradursi con :
|1| tirer la fève
|2| se faire pigeonner
|3| faire d’une pierre deux coups
|4| courir sur le haricot
N°69 L’espressione « tagliare la corda » può tradursi con :
|1| couper les ponts
|2| être sur la corde raide
|3| filer à l’anglaise
|4| avoir la corde sensible
N°70 L’espressione « ridere a denti stretti » può tradursi con :
|1| se tordre de rire
|2| grincer des dents
|3| rire de toutes ses dents
|4| rire jaune
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