
 
 
Esercitazione per la prova di idoneità linguistica FRANCESE B1 - 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. Après avoir lu le texte complétez avec les mots manquants : Ancêtres, confié, assassinat, 
chanteuse, convaincue,terroriste, hospitalité, besoin, silence, policiers. 
 
Patrizia Gattaceca, la fierté corse  (LE MONDE) 

 
Assignée à résidence. L'ordre judiciaire ne souffre pas d'exception. Patrizia Gattaceca, 50 ans,             
.................... depuis le début des années 1970, professeure certifiée de corse depuis 1991, année de               
la création du diplôme, poète et écrivaine de langue corse, n'a jamais quitté son île tout en multipliant                  
les escapades : Mexique, Géorgie, Italie, Espagne, Pays basque, Belgique... Aujourd'hui, pour la             
première fois de son existence, cette femme qui a passé sa vie à exporter la langue et la culture de                    
ses ................................. est contrainte à l'immobilité.  
La Corse comme prison, quel paradoxe. Patrizia Gattaceca, mise en examen le 10 novembre 2007               
par le juge antiterroriste Gilbert Thiel pour "recel de malfaiteurs en relation avec une              
entreprise...................", a perdu sa liberté pour protéger celle d'un célèbre compatriote en fuite.             
Pendant l'été 2002 et une partie de l'hiver qui a suivi, elle a caché dans sa maison - "là-haut, au                    
village" - Yvan Colonna, recherché par toutes les polices de France dans le cadre de l'enquête sur                 
l'........................... du préfet Claude Erignac.  
Lorsque les ........................ont interpellé Patrizia, le 6 novembre 2007, et qu'ils l'ont transférée à              
Paris, au siège de la police antiterroriste - "sans jamais me menotter", apprécie-t-elle -, ils ont trois                 
jours et trois nuits durant tenté d'en savoir plus. Sans barguigner, elle a reconnu les faits : "Oui, j'ai                   
hébergé cet homme. Culturellement, il m'aurait été impossible d'agir autrement. C'est la loi de              
l’...........................", leur a-t-elle déclaré. Mais, au grand dam des enquêteurs, elle en est restée là.  
Comment cet homme traqué, soupçonné d'assassinat - elle demeure ........................... de son            
innocence - est- il arrivé chez elle ? Qui l'a emmené ? Elle n'a rien dit et ne dira rien. Convoquée ce                      
mardi 26 février à Paris chez le juge, elle va une nouvelle fois devoir expliquer les raisons de son                   
........................ Le dialogue risque de tourner court.  
En revanche, elle veut bien évoquer l'homme, Yvan Colonna, qu'elle est "heureuse d'avoir eu en sa                
compagnie". Durant son séjour, "même s'il était le plus souvent seul", ils ont parlé de tout. Mais                 
jamais, assure-t-elle, de l'affaire Erignac. Elle n'a ....................... à personne ce qu'elle faisait. Pas              
même à son fils, âgé de 10 ans à l'époque, à qui elle avait indiqué qu'il s'agissait d'un homme qui                    
avait "......................... d'aide".  

Yves Bordenave  
 

 



2. Après avoir complété le texte répondez aux questions suivantes : 
 

A. Pourquoi Patrizia Gattaceca a-t-elle perdu sa liberté ?  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
  

B. Pourquoi a-t-elle agi de cette façon ?  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
 
PARTE 2 – Grammaire 
 
1. Complétez avec un article défini, indéfini ou contracté.  
 

A. Elle demande ............ dictionnaire ............ employée.  
B. Il s’inscrit .............. club ...............amis. 
C. Il vient ..............lycée où il a laissé ..........très bons professeurs. 
D. Ce sont ...............ordinateurs ..............étudiants. 

 
2. Transformez les phrases au masculin ou au féminin.  
  

A. Elle est tunisienne. ....................................................................................................................  
B. L’ami de Pierre est étranger. …………………………………………………………………………. 
C. Elles sont heureuses d’habiter ici. ………..………..………..………..………..………..…………. 
D. les méridionales sont jalouses, attention! ………………………………………………………….. 

 
 

3. Remettez les phrases dans le bon ordre.  
 

A. Sa / a/ à / bouquet / offert / un / il / fleurs / de / femme.  
__________________________________________________________________________ 
B. Est / a / s’/ il / fenêtre / ouvert /assis / la / et /il  
__________________________________________________________________________ 
C. En / beaucoup / plu / novembre / a / il  
__________________________________________________________________________ 
D. Ils / ont / souffert / médicaments / n’/ ont / leurs / pris / pas / parce qu’/ ils 
__________________________________________________________________________ 

4. Conjuguez les verbes au passé composé ou imparfait selon le type d’action 
 

Je _________(être) assise à la terrasse d'un café près du Luxembourg.  
Il ____________ (faire) très beau. J ____________________ (attendre) une amie.  
Soudain, je ________________(remarquer) une femme sur le trottoir d'en face.  
Le feu ___________________(passer) au vert, puis au rouge et de nouveau au vert, mais              
elle _________________ (rester) immobile comme une statue.  



 
Tout à coup, une voiture _____________________(s'arrêter) devant elle.  
La portière ___________ (s’ouvrir). Mais je n’ _____________ pas (voir) la suite parce que              
mon amie _____________(arriver) et la dame.  


