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Prova di lingua francese per i candidati di prima lingua FRANCESE
Prova B2: questionario a scelta multipla. Tempo a disposizione 20 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 Qui est l’auteur de la pièce théâtrale « Le malade imaginaire » ?
|1| Molière
|2| Malherbe
|3| Racine
|4| Corneille
N°2 Claude Lévi-Strauss était :
|1| éthologue
|2| économiste

|3| anthropologue

|4| physicien

N°3 Le Palais Bourbon est le siège :
|1| du sénat |2| du premier ministre
|3| de l’assemblée nationale

|4| de la présidence de la république

N°4 Lequel de ces personnages n’est pas un auteur du XVIIe siècle ?
|1| Boileau |2| Bossuet
|3| Flaubert
|4| Racine
N°5 Lequel de ces artistes n’est pas cinéaste ?
|1| J.L. Godard
|2| A. Resnais
|3| J. Resnais

|4| J.M. Le Clézio

N°6 Lequel de ces auteurs n’appartient pas au cubisme ?
|1| Braque
|2| Picasso
|3| Cézanne
|4| Gris
N°7 Le sigle CGT désigne :
|1| Un hôtel
|2| Une association culturelle |3| Un syndicat ouvrier |4| Un théâtre
N°8 Quel est le siècle de l’Encyclopédie Française ?
|1| XVIe
|2| XVIIe
|3| XVIIIe

|4| XIXe

N°9 Où parlait-on la langue d’oc en France ?
|1| à l’Est
|2| à l’Ouest
|3| au Nord

|4| au Sud

N°10 Quel humoriste français a créé l’association caritative « Les Restos du cœur » ?
|1| Guy Bedos
|2| Coluche
|3| Pierre Palmade
|4| Jamel Debbouze
N°11 La plus haute montagne de France se trouve dans :
|1| les Pyrénées
|2| les Alpes
|3| le Jura
N°12 Quel est le plus long fleuve de France ?
|1| La Loire
|2| La Garonne |3| Le Rhône

|4| le Massif Central

|4| La Seine

N°13 Une ville française au bord de la méditerranée :
|1| Bordeaux
|2| Nantes
|3| Toulon
|4| Dieppe
N°14 La superficie de la France métropolitaine est d’environ :
|1| 350.000 km²
|2| 425.000 km²
|3| 550 000 km²

|4| 725.000 km²

N°15 La France a une population de ________ d’habitants.
|1| 52 millions
|2| 55 millions
|3| 64 millions

|4| 72 millions

N°16 Après Paris, quelle est la ville française qui a le plus grand nombre d’habitants ?
|1| 55 Lyon
|2| Marseille
|3| Bordeaux
|4| Lille
N°17 Quelle est la capitale de la Province du Québec au Canada ?
|1| Montréal
|2| Laval
|3| Gatineau
|4| Québec
N°18 Quel est le plus grand site mégalithique de France ?
|1| Bayeux
|2| Carnac
|3| Saint Martin de Corléans

|4| Stonehenge

N°19 De quel pays francophone Libreville est-elle la capitale ?
|1| Sénégal
|2| Haïti
|3| Gabon
|4| Togo
N°20 Lequel de ces états n’est pas francophone ?
|1| Suisse
|2| Belgique
|3| Luxembourg |4| Andorre
N°21 La république qui a débuté en 1958 avec Charles de Gaulle est la ?
|1| IIIe
|2| IVe
|3| Ve
|4| VIe
N°22 La reine Marie-Antoinette était originaire ?
|1| d’Autriche
|2| des Pays-Bas |3| d’Espagne

|4| d’Allemagne

N°23 Le « roi-soleil » est ?
|1| Louis XI
|2| Louis XIII

|4| Louis XV

|3| Louis XIV

N°24 De quel pays Félix Houphouët-Boigny fut-il président de la république ?
|1| Côte d’Ivoire
|2| Sénégal
|3| Algérie
|4| Congo
N°25 Sous l’occupation, durant la seconde guerre mondiale, la capitale de la France libre était :
|1| Dijon
|2| Vichy
|3| Valence
|4| Chambéry
N°26 Quel président de la République a décidé de construire la Pyramide du Louvre ?
|1| Pompidou
|2| Sarkozy
|3| Hollande
|4| Mitterrand
N°27 Vercingétorix a affronté les troupes de Jules César à :
|1| Alésia
|2| Allauch
|3| Lutèce
|4| Alès
N°28 L’Algérie a obtenu son indépendance de la France en
|1| 1948
|2| 1958
|3| 1962
|4| 1968
N°29 Quel roi appela Léonard de Vinci en France ?
|1| Louis XI
|2| François Ier |3| Henri III

|4 Henry IV

N°30 Le Canada a été « découvert » en 1535 par l’explorateur français :
|1| J. Cartier
|2| J. Bart
|3| N. Baudin
|4| R. Caillé

