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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 L’école des femmes ?
|1| Molière
|2| Racine
|3| Corneille
|4| Rabelais
N°2 Qui a écrit Les liaisons dangereuses ?
|1| Georges Perec
|2| Pierre Choderlos de Laclos

|3| Louis Aragon

|4| Gustave Flaubert

N°3 Lequel de ces auteurs a refusé le Prix Nobel de littérature qu’on lui avait decerné ?
|1| Claude Simon
|2| Jean-Paul Sartre
|3| Saint-John Perse
|4| Jean-Marie Le Clézio
N°4 Lequel de ces auteurs n’est pas français ?
|1| Michel Houellebecq
|2| Georges Simenon

|3| Daniel Pennac

|4| Léo Malet

N°5 Le mouvement des « gilets jaunes » a commencé à manifester dans les villes et sur les routes en :
|1| septembre 2018 |2| novembre 2018
|3| décembre 2018
|4| janvier 2019
N°6 Lequel de ces auteurs appartient au courant littéraire appelé ‘Nouveau roman’ ?
|1| André Gide
|2| André Malraux
|3| Paul Valéry
|4| Marguerite Duras
N°7 Le Parnasse est un mouvement ?
|1| poétique
|2| musical
|3| pictural

|4| théâtral

N°8 Quels habitants francophones utilisent « septante » pour dire « soixante-dix » ?
|1| les Canadiens
|2| les Tunisiens |3| les Belges
|4| les Monégasques
N°9 Napoléon 1er est né à ?
|1| La Spezia
|2| Marseille

|3| Nice

|4| Ajaccio

N°10 Lequel de ces personnages n’est pas un révolutionnaire ?
|1| Danton
|2| Robespierre |3| Marat
|4| Debussy
N°11 Lequel de ces personnages n’est pas un mousquetaire du roman d’Alexandre Dumas ?
|1| Athos
|2| Portos
|3| Vercingétorix
|4| Aramis
N°12 Laquelle de ces villes n’est pas en France ?
|1| Aix-en-Provence
|2| Aix-les-Bains

|3| Aix-la-Chapelle

N°13 Une ville française des Alpes ?
|1| Metz
|2| Clermont-Ferrand
|3| Tarbes

|4| Chamonix

|4| Mantes-la-Jolie

N°14 « Je pense donc je suis » est une formule attribuée au philosophe ?
|1| Bachelard
|2| Descartes
|3| Pascal
|4| Bergson
N°15 Durant la seconde guerre mondiale la ville de Paris a été occupée par l’armée allemande de ?
|1| 1941 à 1944
|2| 1942 à 1944
|3| 1942 à 1945
|4| 1940 à 1944
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N°16 En France « En marche » est actuellement le nom :
|1| d’une marque de vélo
|2| d’une marque de chaussures
|3| d’une association pédestre nationale
|4| d’un mouvement politique
N°17 Omar Sy est un :
|1| joueur de foot
|2| acteur de cinéma

|3| chanteur de rap

|4| pilote de F1

N°18 De quel pays francophone Lomé est-elle la capitale ?
|1| Madagascar
|2| Haïti
|3| Togo
|4| Bénin
N°19 Paris s’appelait à l’origine :
|1| Lucette
|2| Lutèce

|3| Cluny

|4| Jouy

N°20 Lequel de ces hommes politiques n’a jamais été Président de la République française ?
|1| Georges Pompidou
|2| Jacques Chirac
|3| François Fillon
|4| Nicolas Sarkozy
N°21 Lequel de ces célèbres sportifs français était coureur cycliste ?
|1| Zinedine Zidane |2| Jean Alesi
|3| Raymond Poulidor
|4| Jean-Claude Killy
N°22 Lequel de ces pays n’est pas francophone ?
|1| Tchad
|2| Nigéria
|3| Algérie
|4| Mali
N°23 Paul Bocuse était :
|1| un chef cuisinier |2| un astronaute
N°24 La raclette est :
|1| une tarte
|2| une soupe de poisson

|3| un musicologue

|4| un politicien

|3| un plat à base de viande
|4| un plat à base de fromage fondu

N°25 La ville de Dijon se trouve en :
|1| Auvergne
|2| Limousin
|3| Bourgogne

|4| Vendée

N°26 La ville de Bayonne est notamment connue pour :
|1| ses toitures
|2| ses jambons |3| ses salades
|4| ses parfums
N°27 Pour les Français « les Bleus » sont ?
|1| l’équipe de France de football
|2| les prisonniers

|3| les policiers

N°28 Charlie-Hebdo est un hebdomadaire :
|1| satirique
|2| scientifique |3| culinaire

|4| sportif

N°29 Le Cognac est :
|1| une liqueur
|2| un vin rouge |3| un vin blanc

|4| une eau-de-vie

N°30 Le Camembert est un fromage de :
|1| Bretagne
|2| Normandie |3| Picardie

|4| Corse
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|4| les gendarmes

