
Langwest 2019 Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny 
Francia nyelv – IV. kategória (B2 – középfok) 

A feladatlap kitöltése alatt semmilyen segédeszköz nem használható! 
A rendelkezésre álló idő: 90 perc 

A megfelelő válasz betűjeleit a válaszlapon jelölje! 
 
Vocabulaire 1 
Chassez l’intrus (le mot qui n’appartient pas au même champ lexical). 

1. A. désertification  B. pesticide 
 C. incendie de forêt  D.tremblement de terre 
2. A. modeste B. timide C. réservé D. bavard 
3. A. grippe B. rhume C. régime D. diabète 
4. A. clafoutis B. mousse C. chèvre D. crème brûlée 
5. A. pommier B. sanglier C. poirier D. prunier 
6. A. malaise B. cambriolage C. vol D. hold-up 
7. A. intérêt B. virement C. compte D. fracture  
8. A. piratage B. massage C. escroquerie D. fraude 
9. A. aisé B. sans-le-sou C. fauché D. pauvre 
10. A. laine B. soie C. coton D. bois 
11. A. ruisseau B. rue C. pont D. fleuve 
12. A. hurler  B. crier 
 C. papoter  D. parler à haute voix 
13. A. crevette B. crabe C. homard D. thon 
14. A. vol direct B. hébergement C. TGV D. serrure 
15. A. bac B. cours C. licence D. maîtrise 
16. A. se reposer B. bricoler C. se détendre D. faire la sieste 
17. A. trier les déchets B. économiser C. gaspiller D. recycler 
18. A. carte bancaire  B. assurance 
 C. carte grise  D. permis de conduire 
19. A. surfer sur internet  B. chatter sur internet 
 C. nager sur internet  D. naviguer sur internet 
20. A. faire un stage  B. passer un entretien d’embauche 
 C. faire des études  D. faire une formation 
 
Phonétique 
Trouvez le son qui ne se prononce pas de la même façon. 

21. A. l’eau  B. haut  C. l’oeil  D. le dos 
22. A. la ville  B. mille C. Camille  D. tranquille 
23. A. sent  B. cent  C. sang D. l’ange 
24. A. le camp  B. qu’en  C. quand  D. quinze 
25. A. saint B. saine  C. la Seine  D. la scène  
26. A. la queue  B.eu  C. eux  D. les oeufs  
27. A. inoubliable  B. fin  C. faim  D. impossible 
28. A. mais  B. maïs  C. met D. mets 
29. A. le vent  B. vain C. vingt  D. le vin 
30. A. le poids  B. les pois  C. le point  D. les poix 



Compréhension écrite 
Choisissez la bonne réponse. 

La technologie a besoin des filles! 
Les filles représentent 55% des étudiants dans l’enseignement supérieur (après le bac). Mais, dans 

cet enseignement supérieur, seulement elles représentent 40% des élèves des filières technologiques 

et scientifiques. Et moins de 30% des élèves dans les écoles d’ingénieurs. Cette inégalité est liée à des 

stéréotypes très anciens. Les disciplines scientifiques sont supposées être «masculines» tandis que 

les disciplines sociales (santé, psychologie, langues étrangères, lettres, etc) sont supposées être 

«féminines». Des stéréotypes dus aux traditions et à l’éducation. Mais heureusement, l’exemple de 

femmes scientifiques et des événements comme Girls Tech Day changent peu à peu ces inégalités. 

Passionnants et… bien payés Girls Tech Day est d’abord organisé pour les collégiennes et les 

lycéennes. Il est organisé le 17 novembre dans la mairie du 5e arrondissement de Paris. Mais il est 

surtout retranscrit en live sur le site de la manifestation, sur Facebook et sur Twitter. Il propose des 

ateliers comme «Crée ton jeu vidéo avec tes propres codes» ou «Crée ton site web grâce au pouvoir 

du html». Tu peux aussi assister à des conférences menées par des scientifiques brillantes et des 

chefes d’entreprise. Car si la technologie et le numérique peuvent être une passion, ils sont aussi une 

source d’emplois souvent bien payés. On estime que d’ici 2 ans, il y aura 900 000 emplois à pourvoir 

dans le monde du numérique. L’analyse de données informatiques devrait, elle seule, représenter 

près de 140 000 emplois dans 5 ans! https://www.geoado.com/actus/la-technologie-a-besoin-des-filles/ 

31.  A. Les étudiantes sont plus nombreuses aux universités que les étudiants. 
B. Les étudiants sont plus nombreux aux universités que les étudiantes. 
C. Il y a autant d’étudiants qu’étudiantes aux universités. 
D. Les universités ne sont pas populaires parmi les jeunes. 
 

32. A. 40% des élèves aux universités font leurs études dans les filières technologiques. 
B. A peu près 30% des élèves font leurs études dans les écoles des sciences économiques. 
C. A peu près 30% des élèves font leurs études dans les écoles d’ingénieurs.  
D. Plus des deux tiers des élèves des écoles d’ingénieurs sont garçons. 
 

33. A. Les filles préfèrent les disciplines scientifiqes. 
B. Les garçons préfèrent les disciplines scientifiqes. 
C. Les garçons préfèrent les disciplines sociales. 
D. Les garçons et les filles préfèrent les disciplines sociales. 
 

34.  A. Il y a des stéréotypes modernes concernant l’inégalité entre les deux sexes. 
 B. Il y a des stéréotypes anciens concernant l’inégalité entre les deux sexes. 
 C. Il n’y a pas de stéréotypes concernant l’inégalité entre les deux sexes. 

D. Il n’y a pas de stéréotypes concernant l’égalité entre les deux sexes. 
 
35. A. Girls Tech Day veut maintenir les différences entre les garçons et les filles.  

B. Girls Tech Day est organisé pour des garçons et des filles.  
C. Girls Tech Day est organisé seulement pour des filles.  
D. Girls Tech Day est organisé seulement pour des garçons.  
 

https://www.geoado.com/actus/la-technologie-a-besoin-des-filles/


36.  A. Les participants de Girls Tech Day sont des adultes. 
 B. Les participants de Girls Tech Day sont les élèves des écoles primaires. 

C. Les participants de Girls Tech Day sont les élèves des écoles secondaires. 
 D. Les participants de Girls Tech Day sont les élèves des écoles supérieures. 
 
37. A. Girls Tech Day propose seulement des programmes en petits groupes. 

B. Girls Tech Day propose des jeux aussi. 
C. Girls Tech Day propose des films scientifiques. 
D. Girls Tech Day propose aussi des conférences menées par des scientifiques connus. 
 

38. A. Le but de Girls Tech Day est de sensibiliser les filles au numérique. 
 B. Le but de Girls Tech Day est de sensibiliser les garçons au numérique. 

C. Le but de Girls Tech Day est que les filles aient accès aux outils numériques. 
D. Le but de Girls Tech Day est de rendre le numérique plus populaire pour tout le monde. 
 

39. A. Dans 2 ans, il y a aura moins d’un million d’emplois dans le monde numérique. 
B. Dans 2 ans, il y a aura plus d’un million d’emplois dans le monde numérique. 
C. L’année prochaine, il y a aura plus d’un millions d’emplois dans le monde numérique. 
D. Dans 5 ans, il y aura autant d’emplois que dans 2 ans. 
 

40.  A. Le numérique est seulement un hobby. 
B. Le numérique peut être un hobby, mais il n’offre pas d’ emplois bien rémunérés.  
C. Grâce au numérique et à la technologie, on peut avoir un emploi avec un bon salaire. 
D. Il faur avoir de la patience si on veut trouver un emploi dans le domain de la technologie.  

 

Vocabulaire 2 
Trouvez les synonymes. 

41. volontaire 
 A. obligatoire B. forcé C. intentionnel D. contraint 
42. heureux 
 A. attristé B. désespéré C. infortuné D. content 
43. bienveillant 
 A. aimable B. antipathique C. hostile D. malveillant 
44. pauvre 
 A. aisé B. désargenté C. fortuné D. riche 
45. drôle 
 A. normal B. ordinaire C. rigolo D. traditionnel 
46. malade 
 A. dispos B. sain  C. souffrant D. valide 
47. sérieux 
 A. amusant B. blagueur C. frivole D. profond 
48. pareil 
 A. différent B. distinct C. divers D. égal 
49. entier 
 A. demi B. global C. incomplet D. limité 
50. important 
 A. fondamental B. inutile C. négligeable D. secondaire 

 
 



Grammaire 1 
Choisissez la bonne réponse. 

51. Je n’aime pas ……………….. eau-de-vie. 
 A, de l’ B, d’ C, l’ D, cet 

52. Il est allé travailler …………. Canada. 
 A, en B, dans le C, au D, à 

53. Nous n’avons rencontré ……………. dans ce couloir. 
 A, une personne B, de personne C, personne D, des personnes 

54. Ce garçon n’a pas ………….. faim. 
 A, de B, la C, - D, du 

55. J’ai connu mon ami …………. deux mois. 
 A, il y a B, dans  C, avant D, après 

56. Vous êtes allé chez vos amis? Oui, je suis allé chez ……………. . 
 A, leur B, pour C, eux D, les 

57. Il n’a jamais le temps ………………… travailler. 
 A, à B, pour C, de D, - 

58. Il dessine aussi ……………… que sa soeur. 
 A, bien B, bon C, meilleur D, mieux 

59. Il y a …………………… solutions pour ce problème. 
 A, plus des B, plusieurs C, plus D, nombreuses 

60. Où est Jean? Il …………………. . 
 A, est allé B, a voyagé C, est parti D, a sorti 

 

Grammaire 2 
Complétez les phrases avec la réponse qui convient. 
 
61. Il ne mange .......................... viande .......................... poisson . 
 A) pas, pas B) pas, pas de C) pas, ni D) ni, ni 

62. Marie avait ............................. grippe, elle avait .......................... fièvre. 
 A) la, la   B) la, de la C) de la, la D) de la, de la 

63. .............................. fais-tu? 
 A) Qui est-ce qui B) Qui est-ce que C) Qu’est-ce que D) Que  

64. ....................... je suis rentrée, je me suis couchée. 
 A) Dès que B) Dès C)Avant que D) Une fois 

65. Combien de tartes ................................................? 
 A) es-tu acheté B) as-tu acheté C) as-tu achetées D) es-tu achetées 

66. C’est la vieille voiture que .......................... 
 A) tu as fait réparer. B) tu as faite réparer. C) tu as faire réparé D) tu as fait réparée 

67. Ton rêve  ................................... tu m’as parlé est très étrange. 
 A) ce dont B) à quoi C) dont D) de que 



68. Les enfants pourront entrer à condition qu’un adulte ................................ avec eux. 
 A) venait B) vienne  C) vient D) viendra 

69. Si je .........................., je .......................... le bus. 
 A) ne courais pas, raterais B) ne courais pas, aurais raté 
 C) n’était pas couru, aurais raté D) n’avait pas couru, aurais raté 

70. Je suis habituée  ............................ travailler la nuit. 
 A) à B) de  C) -- D) pour 

 

Grammaire 3 
Choisissez la bonne réponse. 

 
Des scènes d'emeutes pour du Nutella 

Une offre promotionnelle de l'enseigne Intermarché, relayée sur les réseaux sociaux, a provoqué des 

bousculades dans plusieurs magasins. 

Les fans de Nutella ..................(71) à tout pour obtenir leur célèbre pot à moindre coût! Ce jeudi, 
Intermarché …………..(72) une promotion sur cette pâte à tartiner. Mais pour pouvoir en profiter, de 
nombreux consommateurs en ………….(73).aux mains, dans plusieurs magasins de l'enseigne, explique 
Le Parisien. Certes, la promotion ..………..(74) attractive, puisque le pot de 950 grammes …………….(75) 
au prix de 1,41 euro, soit une réduction de 70%... Mais tout ……....(76) très vite.300 pots vendus en 10 
minutes. 
Des clients ……………….(77) à en venir aux mains pour s'arracher les pots de Nutella. Voyant les 
échanges devenir de plus en plus violents, la direction de certains magasins …………(78) faire appel à 
la police pour calmer la situation. À Ostricourt, dans le Nord, par exemple, la gendarmerie 
………………..(79) après des coups échangés entre clients, selon des informations du Parisien. Mais les 
forces de l'ordre sont également intervenuesdans l'Oise ou dans le sud de la France. «Ça se battait. 
On a vendu ce qu'on vend en trois mois. Sur les tapis des caisses, il n'y avait que du Nutella», 
témoigne une salariée au Progrès. En effet, dans certains magasins, plus de 300 pots ……………….(80) 
en moins de 10 minutes. 

71. A, ont prêts B, étaient prêts C, sont prêts D, ont été prêts 

72. A, faisait B, ont fait C, a faite D, avait fait 

73. A, ont venu B, sont venues C, étaient venus D, sont venus 

74. A, avait B, a été C, était D, étaient 

75. A, avait été proposé B, était proposé C, proposait D, a proposé 

76. A, a été dégénéré B, dégénérait C, a dégénéré D, avait dégénéré 

77. A, n’a pas hésité B, n’hésitait pas C, n’ont pas hésité D, n’hésitaient pas 

78. A, aurais dû B, a dû C, ont dû D, avait dû 

79. A, a intervenu B, a été intervenu C, est intervenue D, était intervenue 

80. A, ont vendu B, sont vendus C, ont été vendus D, avaient vendu 

 



Civilisation 1 
Mettez les mots dans la catégorie correcte. 

 A. entrée B. plat principal C. dessert D. boisson 

 

81. crêpe Suzette, 82. pâté, 83. salade composée, 84. steak frites, 85. kir royal, 86. éclair, 87. cidre, 

88. tarte Tatin, 89. rôti de porc aux petits légumes, 90. canard aux champignons 

 
Civilisation 2.  
Choisissez la bonne réponse. 

91. Quel surnom donne-t-on à la Tour Eiffel? 
 A. La dame de bronze B. La vielle dame C. La Tour de France D. La femme d’Eiffel 

92. Le musée d’Orsay précédemment était … 
 A. un palais royal B. une cathédrale C. une gare D. un hôpital 

93. Le Quartier Latin est … 
 A. le quartier militaire de Paris  B. le quartier diplomatique 
 C. le quartier scientifique  D. le quartier des étudiants 

94. Si vous êtes à Paris, vous ne pouvez pas visiter … 
 A. la butte de Montmartre B. la Tour Montparnasse 
 C. le boulvard Saint-Michel D. le Mont Saint-Michel 

95. Le tombeau de Napoléon se trouve … 
 A. aux Invalides  B. au cimetière du Père Lachaise 
 C. à la cathédrale de Notre Dame D. au Panthéon 

96. La Comédie Française est … 
 A. le Sénat B. le premier film français qui a gagné l’Oscar du meilleur film 
 C. le théâtre national D. l’université de théâtre 

97. La Joconde se trouve … 
 A. au Louvre B. au Panthéon C. à Montmartre D. au musée d’Orsay 

98. Le fleuve de Paris s’appelle … 
 A. la Rhône B. le Rhin  C. la Seine D. la Garonne 

99. Comment s’appelle le plus grand magasin de Paris? 
 A. Printemps  B. Les Halles 
 C. Les Galeries Lafayette  D. Le Bon Marché 

100. Où habite le Président de la France? 
 A. Au Louvre  B. Au Palais de l’Elysée 
 C. A Versailles  D. Au boulevard Saint-Michel 


