
 
 
Esercitazione per la prova di idoneità linguistica FRANCESE A2 - Test B 
 
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 
 

1. Complétez le texte avec les mots qui manquent :  
cher, reversées, bonne, habitant, boissons, cette, sommes, excès, prétendre, plaisir.  
 
Les Français détiennent le triste record de consommation d'alcool par _____________ en Europe,             
les hommes étant trois fois plus nombreux à boire que les femmes. L'alcool coûte plus cher à la                  
collectivité que les taxes _______________________ à l'Etat...  
À défaut d’être champions du monde, nous ______________ déjà les champions d'Europe du verre              
d'alcool. Triste titre puisqu'il s'agit de celui de la consommation d'alcool par habitant. Si les femmes                
se mettent, hélas, de plus en plus, à pratiquer ce ________________ qui devient une vilaine               
habitude en cas d'__________, il faut toutefois savoir que les hommes sont trois fois plus nombreux                
à boire des _____________ alcoolisées tous les jours que les femmes. D'où ____________             
campagne organisée par le comité français d'éducation pour la santé qui à l'aide d'une pleine page                
dans l'ÉQUIPE proclame : Bois moins, si tu es un homme ! Car il faut tordre le cou et les jambes :                      
Non, l'alcool ne réchauffe pas. Non, l'alcool n'est pas source de ________________ énergie. Non,              
l'alcool ne rend pas plus viril et, surtout, contrairement à ce que certains peuvent ____________,               
l'alcool coûte plus ____________ à la collectivité que ce que ne rapportent les taxes à l'État.  
 
 
2. Faites le résumé de ce texte en quelques lignes (environ 4 lignes) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 
PARTE 2 – Grammaire 
 
 
1. Remplissez les cases avec une expression de quantité appropriée: un peu de, trop de, 
quelques, beaucoup de, peu de. 
 

A. Tu vas être malade! Tu manges __________________ chocolat.  
B. Les gens pauvres ont ____________ argent.  
C. Il y a _______________ de choix dans ce magasin  
D. Je ne désire pas des choses extraordinaires: je veux seulement avoir ___________ amis.  
E. Il faut avoir au moins _____________ patience.  

 
 
2. Faites des projets avec le futur proche 
  

A. En ce moment je ne mange pas.  
Après, je ___________________________  

B. En ce moment je ne regardes pas la télé.  
Ce soir, tu ________________________ la télé.  

C. Maintenant nous ne sommes pas riches.  
Plus tard, peut-être, nous ______________________________ riches.  

D. Maintenant, je n’ai pas d’enfants.  
Un jour, peut-être, je ______________________________ des enfants.  

E. En ce moment mes amis ne font pas de tennis.  
Demain, peut-être, ils ______________________ du tennis.  

F. Aujourd’hui vous n’allez pas au cinéma.  
Ce week-end, probablement, vous __________________________ au cinéma.  
 
 

3. Le passé composé. Mettez les verbes au passé composé  
 

A. Nous parlons à ta sœur. Nous ________________________ à ta sœur.  
B. Il perd le match. Il ___________________ le match.  
C. Maman attend à la poste. Maman __________________ à la poste.  
D. Ils finissent quand ? Ils _________________ quand ?  
E. Steph dort jusqu’à 10 heures. Steph ____________________ jusqu’à 10 heures.  
F. Ils choisissent un T-Shirt. Ils ____________________ un T-Shirt.  
G. Nous invitons Yasmine. Nous ____________________ Yasmine.  
H. Je remplis la fiche. J’ ____________________ la fiche.  

 
 
4. Remplissez les questions suivantes avec les pronoms interrogatifs et transformez les 
phrases en questions indirectes.  
 

A. Bette : ____________ est-ce que tu vas en vacances cet été? En France?  
Je veux savoir _______________________________________________  

B. Tammy : ______________ est-ce qu'on fait des crêpes? J'ai besoin d'une recette.  



 
Je veux savoir___________________________________________________  

C. Tex : _____________ est-ce que ça coûte? 20 €?  
Je veux savoir___________________________________________________  

D. Corey : ______________ est-ce que le film commence? A 9 heures?  
Je veux savoir___________________________________________________  

E. Edouard : Ah Tex, bonjour. _____________ vas-tu aujourd'hui?  
Je veux savoir___________________________________________________  

F. Tex : ________________ est-ce qu'Edouard parle avec un accent français?  
Je veux savoir___________________________________________________  

 


