
 
 
Esercitazione per la prova di idoneità linguistica FRANCESE B1 - 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 
 
Les fumeurs, ces exclus de l'espace public, par Micheline Benatar  (LE MONDE  01.01.08 ) 

 
L'interdiction de fumer dans les lieux publics est donc générale et absolue et sont déjà mises au point                  
les procédures de contrôle. Cette interdiction, en France comme en Europe, est bien reçue:              
personne pour protester ou s'en émouvoir, fumeur comme non-fumeur. Les "bien-pensants",           
non-fumeurs, ex-fumeurs heureux d'avoir réussi et antifumeurs sont soulagés. Quant aux autres, les             
fumeurs, ils sont tétanisés : comment faire désormais pour vivre fautif donc coupable, sans pour               
autant être exclu de la société désenfumée ?  
Cet espace public est pourtant le lieu des convivialités, des croisements et des rencontres, c'est là                
que l'autre nous apparaît dans sa différence. Il est donc pour le moins inquiétant qu'une différence,                
dans cet espace ouvert à tous, soit stigmatisée. Pourquoi renoncer maintenant à ce qu'est le               
dialogue et l'éducation ? Pourquoi ne pas faire confiance à ceux qui sauront demander "est-ce que la                 
fumée vous dérange ?" et n'allumeront pas la cigarette qu'ils s'apprêtaient à fumer par égard,               
respect, écoute de l'autre.  
Que penser de cette société qui s'esquisse ainsi et impose à l'individu de se cantonner dans l'espace                 
privé, donnant à la valeur "liberté publique" le seul sens de "pratique privée" ? Pratique privée ou                 
plaisir solitaire...  
C'est faire bien peu de cas, direz-vous, de cet impératif de santé (publique, elle...) : rappelons                
simplement que si la première cause de mortalité en France est bien la maladie cardio-vasculaire, le                
tabac n'en est qu'un des facteurs parmi d'autres, tels que, et dans l'ordre, l'hérédité, l'hypertension               
artérielle, le diabète sous toutes ses formes, les dyslipidémies. Autrement dit, "naître tue", "boire tue",               
"se mal nourrir tue" aussi. Certes, le tabagisme passif est une question de santé publique. Mais                
démarrer sa voiture n'est-il pas plus criminel que d'allumer une cigarette?  
Docteur Micheline Benatar, médecin   
 
1. Après avoir lu le texte répondez aux questions suivantes:  
 

A. Comment se sentent les fumeurs?  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
  

B. Que représente l’espace public?  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

 



 
C. Quels sont les autres facteurs de mortalité?  

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
PARTE 2 – Grammaire 
 
1. Complétez les questions suivantes avec comment, combien (de), pourquoi, quand, où,  
quand.  
 

A. ........................... marche ce fax? – Regarde, c’est très simple.  
B. ...........................se marie-t-elle? – En juin.  
C. ...........................tu lis ce journal? – Pour mon travail.  
D. ...........................pièces comporte cet appartement? 
E. Paul ne vient pas, ......................? – Il est grippé.  
F. Vous avez besoin de....................? – De 150 euros. 

 
2. Formulez les phrases au comparatif à partir des informations données: 
  

A. Martine a quatre CD de ce chanteur, Jean en a deux. (+)  
____________________________________________________________________________  

B. Cet hôtel a 35 chambres, l’autre en a 22. (-)  
____________________________________________________________________________  

C. Madame Dupont travaille son mari (=)  
____________________________________________________________________________  

D. Nous avons fait cinq voyages aux États-unis, ils en ont fait deux. (+) 
__________________________________________________________________________ 

     E. Ces athlètes s’entraînent les autres. (-)  
____________________________________________________________________________  

 
 

3. Qu’est-ce que vous diriez dans les situations suivantes? Choisissez en mettant une croix 
devant la réponse appropriée: 
 

1. Il cielo è molto coperto, potrebbe piovere da un momento all’altro:  
A. Il est en train de pleuvoir 
B. Heureusement qu’il a plu  
C. Il va pleuvoir!  

 
2. Il direttore è occupato, sta parlando con i suoi collaboratori:  

A. Monsieur Desnau vient de parler avec ses collaborateurs  
B. Monsieur Desnau est en train de parler avec ses collaborateurs.  



 
C. Monsieur Desnau va parler avec ses collaborateuirs.  

 
3.Incontri un amico per strada, gli dici che sei tutto sudato perché hai appena fatto jogging:  

A. Tu veux venir faire un peu de jogging avec moi?  
B. Je viens de faire du jogging! 
C. Je vais faire du jogging!  

 
4. Un amica dei tuoi genitori avrà presto un bambino:  

A. Elle a eu un enfant. 
B. Elle va avoir un enfant. 
C. Elle vient d’avoir un enfant. 

 
5. Si dice che il direttore di una ditta importante abbia appena dato le dimissioni:  

A. Il vient de démissionner. 
B. Il veut démissionner. 
C. Il n’a aucune intention de démissionner. 

 
6. Martine è appena scivolata su una buccia di banana:  

A. Martine vient de glisser sur une peau de banane. 
B. Martine glissera sur une peau de banane. 
C. Martine est en train de glisser sur une peau de banane. 

4. Complétez en choisissant la bonne préposition temporelle parmi les suivantes: vers, il y a, 
jusqu’à, depuis, en, dans, pendant. 

 
1. J'ai été absente ______________________ trois mois pour ma grossesse. 
2. Nous pensons partir en vacances _____________________ le 12 ou 13 janvier. 
3. ___________________ un mois qu’il est revenu.  
4. Allez, vite, votre train part __________________________ 3 minutes!  
5. Il pleut sans arrêt ________________________ ce matin, c'est horrible! 
6. Marie reste au bureau ___________________________ 20h en général. 
7. elle a fait sa traduction _________________ deux heures  


