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kategória 2B
1. I a/ Test de compréhension orale

play_arrow
Répondez aux questions en cochant la bonne réponse.
 

Le français régional
 

1. Quelle est la profession de Mathieu Avanzi ?
a) chercheur en histoire

b) chercheur en étymologie

c) chercheur en linguistique

d) chercheur en mathématiques

2. Quel est le thème de son livre ?
a) L'histoire du français

b) Le français régional

c) Le français

d) Les différents français dans les pays francophones

3. Avant d'être un livre, l'atlas de Mathieu Avanzi était ... 
a) une émission de radio

b) un journal

c) un blog

d) un site Internet

4. Parmi ces propositions, quelle est la variante du crayon à papier ? 
a) le crayon de papier

b) le crayon en papier

c) le crayon sur papier

d) le crayon pour papier

5. Parmi ces propositions, quelle est la variante du crayon à papier ? 
a) le crayon à bois

b)  le crayon pour bois

c) le crayon en bois

d) le crayon de bois

6. Combien de géo-synonymes a le mot serpillière ?
a) une douzaine

b) une vingtaine

c) une quinzaine

d) une dizaine

7. D'où viennent les différentes variantes d'un même mot ? 
a) des langues étrangères



b) des patois

c) du grec

d) des différentes orthographes

8. Les différentes variantes d'un même mot viennent aussi de... ? 
a) des langues régionales

b) de l'anglais

c) du latin

d) de l'ancien français

9. Quel mot régional a créé une polémique entre Bordeaux et Paris ? 
a) la panosse

b) le ramassoir

c) la poche

d) la chocolatine

10. Pourquoi les gens sont fiers de leurs mots régionaux ? 
a) parce qu'ils aiment bien

b) parce qu'ils ne connaissent pas le mot en français standard

c) parce qu'ils sont paresseux

d) pour garder leur identité

2. I b/ Test de compréhension écrite
 
Lisez le texte et répondez aux questions.
 
Jean-Paul Dubois, Goncourt 2019 avec Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon
Le prestigieux prix littéraire a été décerné ce lundi 4 novembre, à Jean-Paul Dubois pour son roman Tous les
hommes n'habitent pas le monde de la même façon.
Le jury du Goncourt a tranché. Et décerné cette année son prix à Jean-Paul Dubois pour son roman Tous les hommes
n'habitent pas le monde de la même façon aux éditions de l'Olivier.
"Le prix Goncourt 2019 a été attribué au 2e tour de scrutin à Jean-Paul Dubois pour Tous les hommes n'habitent pas le
monde de la même façon, par 6 voix contre 4 à Amélie Nothomb", a annoncé Didier Decoin, Secrétaire général de
l'Académie Goncourt.
Quatre écrivains étaient en lice pour décrocher le prix le plus prestigieux et convoité des prix littéraires du monde
francophone : Amélie Nothomb, Jean-Luc Coatalem, Jean-Paul Dubois et Olivier Rolin.
Roman nostalgique sur le bonheur perdu
Le jury du Goncourt a donc récompensé Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, roman
bouleversant et nostalgique sur le bonheur perdu.
Déjà couronné par le prix Femina (en 2004 pour Une vie française), le Toulousain Jean-Paul Dubois, 69 ans, écrivain
discret et populaire, a construit depuis une trentaine d'années une oeuvre qui séduit par sa délicatesse et sa profonde
humanité.
Très influencé par la littérature américaine, notamment Philip Roth et John Updike, cet ancien journaliste du Nouvel
Observateur est aussi l'auteur de "Si ce livre pouvait me rapprocher de toi" (1999), Les accommodements raisonnables
(2008), Le cas Sneijder (2011).
Décontraction élégante
L'écriture, selon cet homme à la décontraction élégante, aujourd'hui aux cheveux et à la barbe blanchis, est le seul
subterfuge qu'il a trouvé, "par hasard et par chance", pour "être propriétaire de son temps".
"La seule chose qui m'intéresse c'est de vivre. Le seul vrai métier, c'est de vivre. C'est le pire des métiers, c'est aussi le
meilleur. Cela demande un temps... j'écris pour acheter du temps", confie-t-il en 2016 sur le plateau de la Grande
Librairie.
 
Source :
https://www.bfmtv.com/culture/jean-paul-dubois-remporte-le-prix-goncourt-2019-avectous-les-hommes-n-habitent-pas-le-monde-de-la
 

https://www.bfmtv.com/culture/jean-paul-dubois-remporte-le-prix-goncourt-2019-avectous-les-hommes-n-habitent-pas-le-monde-de-la-meme-facon-1799433.html


1. Quel prix littéraire Jean-Paul Dubois a-t-il gagné?
a) Le prix Rondeau

b) Le prix Femina

c) Le prix Goncourt

2. Quel est le titre de son livre?
a) Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon

b) Le cas Sneijder

c) Les accomodements raisonnables

3. Quel est le thème de ce livre?
a) Le bonheur perdu

b) L'humanité

c) La délicatesse

4. Quel prix Jean-Paul Dubois a-t-il reçu en 2004? 
a) Le prix Femina

b) Le prix Goncourt

c) Le prix Rondeau

5. Quelle était sa profession avant d'être écrivain? 
a) Journaliste

b) Professeur

c) Photographe

3. II / La langue en situation
 

 1. Quand on dit d’une situation “C’est un vrai parcours du combattant”, ça veut dire... 
a) que c’est réservé aux personnes agressives 

b) qu’il y a eu un accident grave avec des victimes

c) que c’est réservé aux sportifs 

d) que c’est difficile

2. Le télétravail, c’est … 
a) travailler dans les médias en ligne

b) travailler à la télévision

c) travailler loin du lieu où le résultat du travail est attendu 

d) travailler surtout avec son téléphone

3. Chassez l’intrus : “protestation sociale“ 
a) manifester 

b) réclamer 

c) exhiber 

d) revendiquer  

4. Chassez l’intrus : se loger 
a) une agence immobilière

b) emménager 

c) la cordialité 

d) payer un loyer 

5. Chassez l’intrus : exprimer le plaisir, la joie 



a) Je suis ravi d’avoir participé 

b) Je t’ai dit que ma soeur allait se marier ? 

c) Génial ! 

d) C’était chouette !   

6. Chassez l’intrus : dans les relations humaines 
a) l’attachement

b) une confidence 

c) la complicité 

d) l’expérience 

7. Chassez l’intrus : proposer une sortie 
a) On n’irait pas (au cinéma) ?

b) T’as pas envie (d’aller au cinéma) ? 

c) Ça te dit? 

d) Si tu insistes. 

8. Chassez l’intrus : appréciation négative 
a) c’est grotesque 

b) c’est ennuyeux 

c) c’est très ordinaire

d) c’est trop bien 

9. Chassez l’intrus : enjeux écologiques
a) l’empreinte carbone 

b) les gaz à effet de serre 

c) la pollution visuelle 

d) le réchauffement climatique  

10.  Chassez l’intrus : nuancer 
a) D’un autre côté, ...

b) Cependant, ... 

c) De fait, …  

d) Néanmoins, ... 

11.  Chassez l’intrus : exprimer sa surprise 
a) Et après ? 

b) Non, tu rigoles? 

c) J’hallucine ! 

d) Ça alors!

12.  Chassez l’intrus : le poids (d’une personne) 
a) la corpulence

b) maigrichon 

c) grassouillet 

d) le profil 

13. Complétez la phrase “ … devenir professeur, il a fait des études de pédagogie “ 
a) avant que 

b) pendant 

c) après 



d) avant de 

14. Complétez la phrase “Il est temps que le gouvernement réagisse … l’augmentation du nombre d’accidents“ 
a) vu

b) grâce à 

c) par manque de  

d) de peur de 

15. Complétez la phrase “Les terribles pluies ...“ 
a) ont entraîné des inondations 

b) ont permis des inondations

c) sont dues à des inondations  

d) proviennent des inondations 

16. Complétez la phrase “Il vaudrait mieux que tu ... bien la conjugaison.“ 
a) apprends 

b) apprendes 

c) apprennes 

d) apprises 

17. Complétez la phrase “Lisa et Jeanne se sont … des photos“ 
a) envoyé  

b) envoyée

c) envoyés 

d) envoyées  

18. Complétez la phrase “Il m’a dit ... “ 
a) qu’il partira en vacances quand il finira son travail 

b) qu’il partirait en vacances quand il aurait fini son travail 

c) qu’il serait parti en vacances quand il aurait fini son travail 

d) qu’il part en vacances quand il finit son travail

19. Complétez la phrase “ Elle est tombée malade l’année … ” 
a) précédant son mariage 

b) précédente son mariage 

c) précédent son mariage 

d) en précédant son mariage 

20.  Chassez l’intrus : une phrase qui exprime un but  
a) Je vais prendre l’air histoire de m’aérer les neurones 

b) Il a reçu une amende pour avoir dépassé la vitesse 

c) Elle écrit des courriels en vue d’un changement de travail

d) J’ai acheté un châlet à la montagne dans  l’intention d’y passer mes weekends 

21. Complétez la phrase “ … Pierre n’avait pas révisé, il a eu une mauvaise note. ” 
a) Comme

b) Pendant que 

c) Tellement   

d) Étant donné 

22. Complétez la phrase “ Le cours de danse pendant … j’ai fait du hip hop était très dynamique.” 
a) laquelle 



b) lequel

c) que

d) duquel

23. Répondez à la phrase “Qu’as-tu fait des fleurs pour ta mère ?” 
a) Je lui les ai données 

b) Je les lui ai données

c) Je les elle ai données  

d) Je la leur ai données 

24. Complétez la phrase “Ce week-end, nous irons à la montagne … il y a un contretemps ” 
a) sauf si / sauf s’(il) 

b) à condition qu’(il...)  

c) si / s’(il) 

d) au cas où 

25. Chassez l’intrus : courants artistiques 
a) L’impressionnisme  

b) L’extrêmisme

c) Le surréalisme 

d) L’abstraction 

26. Chassez l’intrus : films français récents
a) L’écume des jours 

b) Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 

c) Intouchables 

d) Les incorruptibles  

27. Chassez l’intrus : institutions politiques actuelles 
a) Assemblée nationale 

b) Suffrage universel 

c) Cohabitation

d) Ve République 

28. Chassez l’intrus : presse écrite francophone 
a) Le Canard enchaîné 

b) Courrier international 

c) Le Matin 

d) Le 20 heures 

29. Chassez l’intrus : Napoléon  
a) Île Sainte-Marie

b) Rétablissement de l’esclavage 

c) Code civil 

d) Waterloo

30. Chassez l’intrus : marques commerciales françaises 
a) Decathlon 

b) Bic 

c) Nestlé 

d) Orange 


