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法语样题

一、语法及词汇单项选择（30 分，每题 1 分）

1.Qu’est-ce que c’est ?

A.C’est Fanny. B. Il est à Paris. C. Il est professeur. D. C’est un livre.

2.Philippe va l’école.

A.sur B. devant C. sous D. à

3.Bernard est moniteur.

A.un B. une C. le D. /

4. J'habite _____ Chine. Je viens _____ Japon.

A. au...de la B. en...en C. à...du D.en...du

5. Vous buvez ______ café? Non, merci. Je ne bois pas______ café.

A. un, un B. du, de C. une, la D.du, du

6. Elle a acheté ___fromage, _____viande et _____fruits.

A. du,de la, des B. des, de la, des C. du, de la, de la D. du,du, des

7. .-Est-ce que tu as l’adresse de Michel et Stéphanie. J’ai une lettre pour .

A.nous B.toi C. eux D. moi

8. hôtel qui se situe à Paris est propre.

A. cet B. ce C. cette D. ces

9. Il a

A.des nouvels amis B.des nouvelles amies C.des nouveaux amis D.de nouveaux amis

10. Le directeur d’arriver.

A. vient B. va C. est D. a

11. tu fais ce week-end?

A. Qu’est-ce que B. Que C. ce que D. Qu’est-ce qui

12. Ce journaliste a recueilli les informations nécessaires à la rédaction de son

article.



A.tout B. toute C.tous D. toutes

13. Un verre vin, s’il vous plaît.

A. de B. le C. en D. du

14. Tu as vu les filles?

- Non,

A.Je ne les ai pas vu B.Je n’ai les pas vues C. je ne les ai pas vues D. je n’ai pas les vu

15. Tu téléphone à tes parents?

-Non, je .

A.ne les téléphone pas B. ne leur téléphone pas C. ne leurs téléphone pas

D. ne lui téléphone pas

16. La ville a bus que de tramways.

A. aussi de B. aussi C. autant D. autant de

17. 1.J’ai préparé un dossier avec les documents _______vous aurez besoin pendant la

réunion.

A.auxquels B. dont C. qui D. que

18.Le jour j’ai perdu ma montre, j’étais en Suisse.

A.où B. que C. quand D.ce que

19.-Tu pense à tes parents?

- Oui, je

A.pense à eux B. les pense C. pense à leur D. leur pense

20 sports pratiquez-vous?

A lesquelles B quels C ceux D lesquels

21.Je vous demande _______vous viendrez à Lyon: en train ou en voiture?

A. combien B. comment C. quand D. pourquoi

22.Ces vêtements que tu hier soir sont un peu grands.

A. auras acheter B. as achetées C. as achetés D. as acheté

23. Elle _______ dans la rue en courant.

A. est descendu B. est descendue C. a descendu D. a desendue

24. Je chante que toi.

A aussi bien B plus bien C aussi mieux D moins mieux



25. Je voudrais une lampe de chevet métal．

A．dans B．de C．en D．par

26. _____ la pluie, il se met au travail encore à vélo.

A. Malgré B. A cause de C. Grâce à D. En plus de

27. Cette chambre est plus claire que_____ de Monique.

A celle B celui C ceux D laquelle

28. Après de France en Chine, elle parle mieux français.

A avoir retourné B être retournée C retourner D de retourner

29. Il a rencontré plein de nouvelles personnes le tour du monde.

A. en faisant B. avaient fait C. font D. ont fait

30. Si tu étais venue hier, tu vu mon copain.

A. voyais B.aurais vu C. verrais D. avais vu

二、阅读理解（30分，每题 2分）

（一）

Une exposition présentant 62 oeuvres de l'artiste espagnol Pablo Picasso s'est ouverte

mardi à Shanghai, devenant la plus grande et la plus longue exposition du genre

organisée par la Chine. Quarante-huit peintures de Picasso, l'un des artistes les plus

influents du 20ème siècle, ainsi que sept sculptures et sept copies seront exposées

pour trois mois dans le Pavillon de la Chine, sur l'ancien site de l'Expo Universelle de

Shanghai, a-t-on appris des organisateurs. Ces oeuvres figurent les diffrentes périodes

artistiques de Picasso au cours de sa carrière. Il s'agit de la première fois que la

plupart de ces oeuvres se verront exposées en Chine, y compris la "Femme nue en

pied" qu'il a réalisée à l'âge de 14 ans. Le prix de billet pour l'exposition est de 80

yuans.

阅读上面的短文，判断对错，对的写 V，错的写 F：

1. Picasso est un Français.

2. C’est l’une des plus grandes expositions sur Picasso organisées par la Chine.

3. On ne voit que des peintures de Picasso à l’exposition.

4. L’exposition n’est pas gratuite.

5. Beaucoup d’œuvres de Picasso sont exposées pour la première fois en Chine.



(二)

6. Dans le texte, il s’agit

A d’un musée B. d’un parc de jeux C. d’une salle de spectacle

7. Que ne pouvez-vous pas faire dans ce lieu?

A Regarder des films B Construire des lignes de trains C. Rencontrer des

conducteurs de trains

8. Qui a aidé Jean Jumel à réaliser son projet?

A. Le maire B. Office de tourisme C. Des étudiantes

9. Quel jour pouvez-vous y aller?

A. Le lundi B. Le jeudi C. Le dimanche

10. Est-ce que l’on doit acheter un billet pour y entrer?

A. Oui B Non C. On ne sait pas

（三）

Le travail et les loisirs des Français

On travaille pour gagner de l’argent ou pour gagner sa vie. Quand on a fait une bonne



formation, on peut trouver un bon travail. Et quand on a un bon travail, on travaille

dur pour ne pas le perdre. Aujourd’hui, les Français ne travaillent que 35 heures par

semaine. Mais dans les grandes villes, par exemple à Paris, pour aller au travail, on

met généralement beaucoup de temps sur la route, environ une heure ou deux par jour.

Les femmes françaises travaillent comme les hommes, mais elles consacrent

beaucoup de temps à faire le ménage. Les Français prennent leur retraite à 60 ans.

Mais il y en a aussi qui prennent leur retraite plus tard, c’est-à-dire, à l’âge de 65 ans.

C’est selon le travail qu’ils font. Le salaire moyen des Français est de 130, 000 francs

par an en 1997 et le SMIC (le salaire le plus bas garanti par l’Etat) est d’environ 7 000

francs par mois. L’écart entre les salaires est très grand : le salaire moyen des cadres

supérieurs est de 282, 100 francs par an, mais les ouvriers ne gagnent qu’en moyenne

7, 020 francs par mois.

Chaque année, les Français ont droit à des congés payés dont la durée est de cinq

semaines. Les Français ont donc beaucoup de loisirs. Quels sont les principaux loisirs

des Français ? Le cinéma, la radio et la télévision occupent toujours la première place

dans les loisirs de Français. La lecture, le théâtre et la musique se sont beaucoup

développés. En 1997, 321 millions de livres ont été vendus.

Les Français, surtout ceux qui habitent dans les grandes villes, préfèrent passer leurs

week-ends à la campagne, c’est ce qu’on appelle « le retour à la nature ». Car, les

gens de la ville souffrent de la pollution, provoquée par les voitures, les motos etc.

Les Français ont une autre passion: 22 millions de Français possèdent un jardin. Ils

adorent le jardinage. En outre, les Français font beaucoup de sport aussi. Il y a environ

12, 5 millions de Français qui pratiquent régulièrement les sports tout au long de

l’année.

11. A quel âge les Français prennent-ils leur retraite?

A. La plupart des Français à 60 ans

B. A 56 ans

C. Avant 60 ans

D. Les femmes françaises à 60 ans.



12. Quel est le salaire moyen des Français en 1997?

A. Plus de 7000 francs par mois

B. 130, 000 francs par an

C. 282, 100 francs par an

D. 7, 020 francs par an

13. Quels sont les principaux loisirs des Français?

A. La lecture

B. Le théâtre

C. La musique

D. Le cinéma et la télévision

14. Qu’est-ce les congés payés?

A. Ce sont des congés sans salaire

B. On se repose tout en touchant le salaire pendant ces congés

C. On se repose à la maison

D. Il faut payer ces congés si on veut les prendre

15. Quelle est durée de ces congés payés?

A. 35 heures par semaine

B. Cinq semaines par an

C. Plus de cinq semaines

D. Plus de 35 heures par mois

三、翻译（15分）



四、作文（25分）（至少 100词）

Racontez une expérience sur n’importe quel thème : un voyage, une rencontre,

une activité de loisir, etc. Votre récit devra bien entendu être rédigé au passé. Il

n’est pas nécessaire que l’expérience soit réelle, elle peut être imaginaire. Soyez

créa-tif(ve) et original(e).


