
 
 
Esercitazione per la prova di idoneità linguistica FRANCESE A2 - Test A 
 
Informazione: questa esercitazione non è una simulazione della prova ma serve solamente a dare              
un’idea della tipologia di esercizi della sezione di ‘Lecture et compréhension’. 

PARTE 1: Lecture et compréhension 
LA MUTATION DES BISTROTS  
Les bistrotiers broient du noir. Six mille cafés disparaissent chaque année en France. Sans parler de                
déclin, on assiste aujourd'hui à la mutation d'un secteur.  
Autrefois lieu de réunions ou de simples rencontres, le bistrot du coin est devenu une espèce rare en                  
voie de disparition. Dans la plupart des régions, l'image du café comme cœur de la vie sociale                 
devient désuète. Les chiffres sont éloquents : en 1910, l'Hexagone comptait 510 000 cafés pour 42                
millions d'habitants. En 1960, ils étaient 200 000, en 1970, 70 000 ; à présent, il en reste 50 000,                    
voire 60 000, pour 58 millions d'habitants.  
Les bistrots sont victimes de l'évolution de la société. L'avènement de la télévision, le développement               
des loisirs, ont chassé l'envie d'aller au café. Un Français sur deux n'y entre jamais. Seconde raison :                  
la crise économique. Elle a freiné la consommation des boissons, et la désertification des              
campagnes a entraîné la fermeture de nombreux bars. Le développement de la grande distribution a               
favorisé la consommation d'alcool à moindre coût et permis de faire café chez soi. Il y a également                  
autre chose : les conditions politiques ont changé. Depuis l’après-guerre, l'Etat joue la carte de la                
prévention de l'alcoolisme. Et les bistrots trinquent. Baisse de la consommation d'alcool, mise en              
place de l'Alcootest (1970) loi Even contre la publicité sur l'alcool (1991).  
Alors, on assiste aujourd'hui à une redistribution des cartes, et c'est une nouvelle génération de               
bistrots qui voit le jour. En France, 15 % des cafés se sont reconvertis en bars à thèmes. Ce sont les                     
bars à bières (sur le modèle des pubs irlandais), à vins, à cocktails, les bars à karaoké, les cafés                   
musique, les cafés philo ou littéraires, sans oublier les derniers-nés : les cyber-cafés (qui permettent               
de se connecter à Internet) et les cafés "destroy" (destinés aux 18-30 ans, ils allient décoration                
baroque et musique branchée).  
Indéniablement, la mutation des cafés est en marche. Leur survie en dépend.  

 
Questions 
1. Un bistrotier est :  

A. une personne qui va souvent au café  
B. une personne qui aime les cafés  
C. une personne qui tient un café  

 
2. “Les bistrotiers broient du noir” signifie que : 

A. ils portent des vêtements noirs 
B. ils s’abandonnent à des réflexions tristes  
C. ils sont agressifs 

 



 
3. “Les chiffres sont éloquents" signifie que les chiffres sont : 

A. parlants  
B. variables  
C. exacts  

 
4. L’expression “à moindre coût” signifie :  

A. au prix le plus faible  
B. au prix le plus fort  
C. à valeur égale  

 
5. Les bistrots trinquent " signifie que les bistrots :  

A. font la fête  
B. se disputent entre eux  
C. subissent les désagréments de la situation 

 
6. Dans "une musique branchée ", "branchée " veut dire :  

A. à la mode  
B. classique 
C. populaire 

 
 
PARTE 2 – Grammaire 

1. Complétez en choisissant ces ou ses  
1. Il prépare ______ valises.  
2. Il va finir ______ études.  
3. Il part en vacances _______ jours-ci.  
4. _______ phrases sont trop difficiles.  
5. Il sort avec _______ copains.  
6. Il raconte souvent _______ souvenirs. Total/6.  
 
 

2. Complétez en utilisant le passé composé ou l’imparfait selon les cas  
1. Comme il pleuvait, je (prendre) ______________ mon parapluie.  
2. Je regardais la télé lorsque le téléphone (sonner) ______________.  
3. Je (voir) ______________ six fois ce film.  
4. Quand j'étais enfant, je (passer) ______________ tous mes week-end à la mer.  
5. Je (se promener) ______________dans la vieille ville. Tout à coup un homme m'______________ 
(bousculer) et a volé mon portefeuille.  
6.Quand je suis allé au cinéma il y a une semaine, j'ai rencontré Stéphane et nous (aller) 
______________ dans un bar.  
7.Nous (dormir) ______________ quand vous êtes arrivés cette nuit.  
8.Elle adore ce réalisateur, alors elle (aller) ______________ voir son dernier film avant hier. Total/9 
  



 

3. Utilisez les prépositions suivantes: sur, dans, sous, devant, derrière, entre, avec  
1. Posez les valises _________ la pièce.  
2. Le chien dort _________ la table.  
3. L'hôpital se trouve _________ la poste et l'église.  
4. Au théâtre, j'étais malheureusement assis _________ un très grand monsieur.  
5. Au musée, il y a toujours trop de gens _________ les beaux tableaux.  
6. Les voyageurs trouvent qu'il y a une grande différence _________ cette nouvelle compagnie.  
7. Il y a trop d'accidents _________ les routes.  
 

4. Complétez avec les pronoms relatifs simples qui, que, qu’  
1. Les Français sont des personnes _________ aiment beaucoup les animaux domestiques.  
2. "Jeanne d'Arc", c'est le film _________ tu as aimé.  
3. Les voitures _________ il aime sont européennes .  
4. C'est le président de la république _________ travaille à l'Elysée.  
5. Ce sont les femmes _________ on discrimine le plus en France.  

 
 


