
 

Esercitazione per la prova di idoneità linguistica FRANCESE B2 

 

1. Lisez la question et complétez la réponse. 
 
a) Et maintenant, qu’est-ce que je fais? 

Clique sur le train que tu veux prendre pour voir _______ heure tu es disponible. 
 
b) Quand est-ce que tu m’appelles? 

Je te téléphonerai aussitôt que l’avion ________________ (atterrir). 
 
c) Tu as vu Marco hier soir? 

De toutes façon avec lui, même si tu fais ton maximum il ______________ est 
______________ satisfait. 

 
d) Dis-moi Jacques, quelle va être la conclusion de ta conférence? 

Je ______________ examiner les solutions pour améliorer la qualité du produit. 
 
e) Il est spécial ton voisin, non? 

Ouais, il est _____________spécial mais il est très sympa. 
 

2. Choisissez la bonne réponse parmi ces phrases 

a)  [  ] J'ai rencontré plusieurs personnes au cinéma.    
b)   [  ] J'ai rencontré quelques gens au cinéma. 
c)   [  ] J'ai rencontré plusieurs gens au cinéma. 
 
a)   [  ] Je préfère rester à Tours. 
b)   [  ] Je préfère que je reste à Tours. 
c)   [  ] Je préfère de rester à Tours. 
 
a)   [  ] Il a été parti très vite sans dire au revoir. 
b)   [  ] Il a parti très vite sans dire au revoir. 
c)   [  ] Il est parti très vite sans dire au revoir. 
 
a)   [  ] Tu habites le même village comme moi? 
b)   [  ] Tu habites le même village que moi? 
c)   [  ] Tu habites le même village moi? 
 
a)   [  ] Mes parents? Je les téléphone une fois par semaine. 
b)   [  ] Mes parents? Je téléphone à eux une fois par semaine. 
c)   [  ] Mes parents? Je leur téléphone une fois par semaine 
 
a)   [  ] Cette voiture coûte très cher. 
b)   [  ] Cette voiture coûte très chère. 
c)   [  ] Cette voiture coûte très beaucoup. 
 

3. Complétez les phrases avec les temps et les modes qui conviennent 

a) Je suis content qu’il _________________ (venir) ce soir. 
 
b) La palme d’or _________________ (attribuer) au film le ruban bleu par le jury de cette année. 
 
c)  Tu _________________ (vouloir) lui offrir des fleurs? 



 
d) Mais il y en a plein dans son Jardin. 
 
e) Je me suis fait mal au dos _________________ (faire) le ménage cet après-midi 
 
f) Cella m’ ________________ (ennuyer) de partir si tard. 
 
g) Il a dit qu’il _________________ (revenir) 

 

4. Choisissez le pronom qui convient 

a) Le jour ... nous étions prêts à partir, il a plu. On a annulé le pique-nique. 
 

[  ] dont  [  ] que  [  ] où 
 
b) L'été dernier, on a visité une ville ... les habitants étaient vraiment accueillants. 
 

[  ] laquelle [  ] dont  [  ] que 
 

c) Ma fille n'écoute jamais ... que je lui dis. 
 

[  ] celle  [  ] ce  [  ]ceux 
 
e) Est-ce que Marie t'a rendu l'argent qu'elle ... devait? 

 
[  ] te  [  ] se  [  ] vous 

 
f) Mais de ... parles-tu? 

 
[  ] duquel [  ] quoi  [  ] lequel 

 

Compréhension écrite 

« On sait construire des édifices qui bougent mais ne tombent pas » 

LE MONDE | 27.08.2016 à 11h03 | Propos recueillis par Martine Valo 

 

Patrick Coulombel est président et directeur de l’ONG Architectes de l’urgence. Cette fondation 
d’utilité publique est très présente sur les terrains au lendemain de catastrophes naturelles. Elle 
reconstruit notamment des écoles aux Philippines et au Népal. 

La situation après le séisme en Italie vous rappelle-t-elle celui de 2015 au Népal, qui a fait plus 
de 8000 morts ? 

Techniquement parlant, les types de constructions de la commune d’Amatrice (Latium) et des villages 
autour sont comparables à ceux du Népal. Dans ces deux cas, comme à L’Aquila d’ailleurs [où un 
séisme a fait plus de 300 morts en avril 2009], ce sont beaucoup de maisons anciennes qui se sont 
effondrées. 

Construites en pierres ou en moellons avec des appareillages en terre ou en argile, elles n’ont pas été 
conçues pour résister aux secousses sismiques. Mais du point de vue du contexte politique, cela n’a 
rien à voir : l’Italie est un pays riche, doté d’une véritable administration.  



 
Par ailleurs, les secousses n’y ont pas été très fortes, même si un séisme commence à susciter des 
destructions à partir d’une magnitude de 6. Celui-ci, de 6,2, s’est produit de façon très localisée et a 
duré quelques secondes. En comparaison, ceux d’Haïti, du Népal, du Pakistan ont atteint des 
magnitudes de 7, voire 8... sans parler de la violence ni de la durée de celui du Japon de magnitude 
9,2 qui a engendré le tsunami et la catastrophe nucléaire en 2011. 

En Italie, le séisme a touché de plein fouet trois villages qui ont beaucoup souffert. Mais 
malheureusement, il est survenu en pleine nuit. Voilà la principale raison pour laquelle il a causé autant 
de morts. Cela pourrait arriver pareillement en France : le Sud, le Sud-Est, l’Est connaissent une activité 
sismique... Dans cette partie de l’Europe, les gens ne sont pas habitués à ces phénomènes comme au 
Chili ou en Indonésie, où des séismes de cette force causent moins de victimes. 

L’architecture fait-elle des progrès en la matière ? 

Oui, bien sûr. Pendant longtemps, le Japon avait des constructions très légères qui ne tuaient pas leurs 
occupants quand elles s’écroulaient. Mais le tremblement de terre de 1923 à Tokyo a été suivi d’un 
incendie terrible qui a duré des semaines. A présent, le pays bâtit des immeubles en acier et en béton, 
souples et indestructibles. En France aussi, une maison récente de moins de 10 ans, faite dans les 
règles de l’art, peut supporter un séisme classé 6 : elle s’en sortira avec des fissures. 

On est capable de construire des bâtiments en acier et en béton qui bougent, se déforment, mais ne 
tombent pas. C’est une question d’argent car cela exige des matériaux de bonne qualité. 

Mais comment protéger des cités anciennes ? 

La présence d’un patrimoine historique complique la situation, mais n’empêche pas la prévention. Il est 
possible de renforcer les angles des bâtiments avec des structures métalliques. On peut démonter une 
partie des briques, couler un poteau, réappareiller avec des fibres composites, sans que cela se voie 
de l’extérieur. On peut le faire même sur une église. Il est aussi utile de vérifier l’état des fondations. 
Eventuellement, on peut stabiliser le sol. Moyennant une bonne technicité, tout cela peut être masqué 
de l’extérieur. 

Quant à la prévention des victimes, on parle aussi beaucoup de l’idée de mettre en place des poches 
de survie : les gens devraient pouvoir s’abriter chez eux dans un ou deux mètres carrés. On peut 
imaginer des meubles parasismiques solides... 

Quelles sont, selon vous, les erreurs à éviter dans l’après-catastrophe ? 

Je suis pour ma part opposé à la création de camps transitoires qui sont stigmatisants pour les victimes. 
Dans un premier temps, les gens peuvent camper quelques semaines, on peut loger plusieurs familles 
dans des bâtiments publics aménagés pour leur offrir une certaine intimité. Puis il faut reconstruire. On 
peut le faire à l’identique, garder le patrimoine dans son environnement. Sauf sur une grosse faille, 
évidemment. 

 

Lisez le texte ci dessus et répondez aux questions suivantes. 

1) Pourquoi compare-t-on l’Italie à des pays sous-développés? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2) Comment la technique contre les séisme a-t-elle avancé ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 
________________________________________________________________________ 

 

3) Peut-on mettre en sécurité les centres historiques et comment ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4) Etes-vous d’accord avec le président et directeur de l’ONG, quand il affirme qu’il faut reloger les 
victimes au plus vite ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Corrections 

Exercice 1 

a) à quelle heure tu es disponible. 

b) Je te téléphonerai aussitôt que l’avion aura atterri. 

c) Il n’est jamais satisfait. 

d) Je vais examiner les solutions ... 

e) Ouais, il est un peu spécial mais très sympa 

Exercice 2 

a) J’ai rencontré plusieurs personnes au cinéma. 

a) Je préfère rester à Tours. 

c) Il est parti très vite sans dire au revoir. 

b) Tu habites le même village que moi. 

c) Mes parents, je leur téléphone une fois par semaine. 

a) Cette voiture coûte très cher. 



 

Exercice 3 

a) Je suis content qu’il vienne ce soir. 

b) La palme d’or a été attribué au ruban bleu par le Jury cette année. 

c)  Tu voudrais lui offrir des fleurs! 

d)  Je me suis fait mal au dos en faisant le ménage cet après-midi. 

e) Cela m’ennuie de partir si tard. 

f) Il a dit qu’il reviendrait. 

Exercice 4 

a) Le jour où nous étions prêts à partir, il a plu. 

b) L’été dernier on a visité une ville dont les habitants étaient vraiment accueillants. 

c) Ma fille n’écoute jamais ce que je lui dis. 

d) Est-ce que Marie t’a rendu l’argent qu’elle te devait. 

e) Mais de quoi parles-tu ? 

Correction de la compréhension 

1) Parce qu’on a eu le même type de dégâts, les maisons se sont effondrées pareillement et on a eu 
beaucoup de victimes pour un pays riche comme l’Italie. 

2) On est capable de construire des bâtiments en acier et béton qui bougent mais ne s’écroulent pas.  

3) La présence d’un patrimoine historique complique la situation mais on peut garantir la prévention par 
des techniques qui mettent en sécurité les anciennes constructions. 

 



 

Corrections  

Exercice 1 

a) à quelle heure tu es disponible. 

b) Je te téléphonerai aussitôt que l’avion aura atterri. 

c) Il n’est jamais satisfait. 

d) Je vais examiner les solutions ... 

e) Ouais, il est un peu spécial mais très sympa 

Exercice 2 

a) J’ai rencontré plusieurs personnes au cinéma. 

a) Je préfère rester à Tours. 

c) Il est parti très vite sans dire au revoir. 

b) Tu habites le même village que moi. 

c) Mes parents, je leur téléphone une fois par semaine. 

a) Cette voiture coûte très cher. 

Exercice 3 

a) Je suis content qu’il vienne ce soir. 

b) La palme d’or a été attribué au ruban bleu par le Jury cette année. 

c)  Tu voudrais lui offrir des fleurs! 

d)  Je me suis fait mal au dos en faisant le ménage cet après-midi. 

e) Cela m’ennuie de partir si tard. 

f) Il a dit qu’il reviendrait. 

Exercice 4 

a) Le jour où nous étions prêts à partir, il a plu. 

b) L’été dernier on a visité une ville dont les habitants étaient vraiment accueillants. 

c) Ma fille n’écoute jamais ce que je lui dis. 

d) Est-ce que Marie t’a rendu l’argent qu’elle te devait. 

e) Mais de quoi parles-tu ? 

Correction de la compréhension 

1) Parce qu’on a eu le même type de dégâts, les maisons se sont effondrées pareillement et on a eu 
beaucoup de victimes pour un pays riche comme l’Italie. 

2) On est capable de construire des bâtiments en acier et béton qui bougent mais ne s’écroulent pas.  

3) La présence d’un patrimoine historique complique la situation mais on peut garantir la prévention par 
des techniques qui mettent en sécurité les anciennes constructions. 



 
4) Réponse libre 
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