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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 « Huis clos » ?
|1| Albert Camus
|2| Jean Genet
|3| Jean-Paul Sartre

|4| André Gide

N°2 Qui est l’auteur du roman « Zazie dans le métro » ?
|1| Georges Pérec
|2| Raymond Queneau
|3| Louis Aragon |4| Jean Tardieu
N°3 Qui, faisant à l’époque scandale, a proposé une version reggae de « La Marseillaise » ?
|1| Bernard Lavilliers |2| Serge Gainsbourg
|3| Jacques Higelin
|4| Michel Sardou
N°4 Laquelle des femmes ci-dessous a reçu deux fois le Prix Nobel ?
|1| Simone Weil
|2| Marie Curie
|3| Claudie André-Deshays
|4| Liliane Ackermann
N°5 Lequel de ces artistes n’est pas un peintre impressionniste ?
|1| Monet
|2| Degas
|3| Renoir
|4| Braque
N°6 Lequel de ces auteurs n’appartient pas au nouveau roman ?
|1| Marguerite Duras
|2| Claude Simon
|3| François Mauriac
N°7 Le cubisme est un mouvement :
|1| littéraire
|2| pictural
|3| musical

|4| théâtral

N°8 Où parlait-on la langue d’oïl en France ?
|1| à l’Est
|2| à l’Ouest
|3| au Nord

|4| au Sud

N°9 Quel est le siècle de Louis XVI ?
|1| XVIe
|2| XVIIe
|3| XVIIIe

|4| XIXe

|4| Alain Robbe-Grillet

N°10 Qui est le compositeur des « Gymnopédies » ?
|1| Erik Satie
|2| Gabriel Fauré
|3| Georges Bizet

|4| Claude Debussy

N°11 Le musée du Louvre fut d’abord :
|1| le palais du roi
|2| la Cour de justice

|4| la résidence de l’archevêque

|3| l’hôpital général

N°12 Laquelle de ces villes n’est pas traversée par la Seine ?
|1| Rouen
|2| Evry
|3| Beauvais
|4| Mantes-la-Jolie
N°13 Une ville française au bord de la Manche :
|1| Bordeaux
|2| Nantes
|3| Arcachon

|4| Cherbourg

N°14 L’atoll de Mururoa se trouve :
|1| aux Antilles
|2| en Polynésie |3| en Algérie

|4| dans l’Atlantique

N°15 « Le Grand Ballon d’Alsace » désigne :
|1| une montgolfière |2| un vin blanc |3| un événement sportif

|4| une montagne

N°16 Lequel de ces hommes politiques n’a jamais été premier ministre ?
|1| François Mitterrand
|2| Jacques Chirac
|3| François Fillon
N°17 Lequel de ces chanteurs n’est pas belge ?
|1| Jacques Brel
|2| Stromae
|3| Plastic Bertrand

|4| Lionel Jospin

|4| Henri Salvador

N°18 Le site de Sophia-Antipolis dans le sud de la France est :
|1| un parc technologique
|3| un site de fouilles archéologiques
|2| un promontoire
|4| un parc d’attraction
N°19 De quel pays francophone Port-au-Prince est-elle la capitale ?
|1| Madagascar
|2| Haïti
|3| Togo
|4| Bénin
N°20 Qui a rendu en France l’école publique, laïque, gratuite et obligatoire ?
|1| Léon Blum
|2| Jules Ferry
|3| Georges Clémenceau |4| Jean Jaurès
N°21 Lequel de ces sportifs français n’était pas coureur cycliste ?
|1| Laurent Fignon |2| Jean Alesi
|3| Raymond Poulidor
|4| Jacques Anquetil
N°22 Lequel de ces pays n’est pas francophone ?
|1| Côte d’Ivoire
|2| Burkina Faso
|3| Sénégal

|4| Libéria

N°23 Lequel de ces célèbres cuisiniers n’est pas français ?
|1| Daniel Humm
|2| Alain Ducasse
|3| Paul Bocuse |4| Auguste Escoffier
N°24 La truffade est :
|1| un plat à base de pommes de terre
|2| un plat de volailles

|3| un plat à base de truffes
|4| une soupe

N°25 La blanquette de Limoux est :
|1| une sucrerie
|2| une chèvre particulière
|3| un vin blanc mousseux
|4| un plat cuisiné
N°26 La ville de Limoges est notamment connue pour :
|1| ses tapisseries
|2| ses porcelaines
|3| ses parfums

|4| ses cuirs

N°27 Waterloo, lieu de la célèbre bataille, se trouve actuellement en :
|1| Belgique
|2| Hollande
|3| Allemagne
|4| Angleterre
N°28 Les Bouffes-Parisiens est :
|1| une salle de spectacles
|2| un restaurant |3| un musée

|4| des bains publics

N°29 L’Armagnac est :
|1| un vin rouge
|2| une liqueur

|4| un vin blanc

|3| une eau de vie

N°30 Quelle source d’énergie est la plus importante productrice d’électricité en France ?
|1| le pétrole
|2| le nucléaire |3| le charbon
|4| le photovoltaïque

