
YABANCI DİL YETERLİK SINAVI (FRANSIZCA) ÖRNEĞİ 
 
COMPRHENSION ORALE-SECTION I 
 
Écoutez ce que dit Thierry Le Roi à propos de la vie d’Édith Piaf. Remplissez avec des 
 
 mots, de la structure de langue en fonction de ce que vous entendez. 

 
Édith Piaf __________(1) en 1963. Donc, on commémore cette année le cinquantième 

anniversaire de sa disparition. Elle a émis des vœux de reposer avec son père. C’est pour ça 

qu’on lit : « Louis Alphonse Gassion » qui est mort en___________(2). Au milieu, on lit « Madame 

Lamboukas dite Édith Piaf » puisqu’elle _________(3) avec un__________(4), chanteur, donc, 

lorsqu’elle meurt elle porte le nom de son _________(5). 

Et là, on découvre quelque chose qui est peu connu : « Marcelle Dupont, 1933-1935 ». 

C’est le seul et ___________(6)enfant qu’Édith Piaf va avoir. Malheureusement, sa petite Marcelle 

 va mourir à l’âge d’un an et demi d’une méningite. Bon, voilà, c’est le fruit du hasard mais je 

trouve ça assez__________(7) : le seul enfant qu’elle a, elle la prénommeMarcelle et le plus grand 

___________(8) de sa vie se prénommait aussi Marcel. Je trouve ça assez émouvant. 

 

COMPRHENSION ORALE-SECTION II.  

Ecoutez les dialogue et répondez aux questions d’après les dialogues. 

 

DIALOGUE I. Choisissez la réponse de deux 

questions d’après le dialogue.  

 

9. Où se trouvent ces gens? 

A. Dans une poissonerie 

B. Dans une boucherie 

C. Dans un restaurant  

D. Dans une cave à vin 

E. Dans une école 

 

 

10. Qu’a choisi la femme? 

A. Du gratin de poisson avec des légumes.  

B. Du gratin de poisson avec des pommes  

C. Un steak avec un gratin de légumes  

D. Un steak avec des pommes à la vapeur  

E. Un steak avec des champignons   

 DIALOGUE II. Choisissez la réponse de 

deux questions d’après le dialogue. 

 

11. Pourquoi la femme doit-elle se lever à 

six heures? 

A. Pour s’occuper de sa collègue.  

B. Pour acheter des croissants. 

C. Pour aller à un rendez-vous.  

D. Pour emmener les enfants.  

E. Pour aller à l’école.  

 

12. À quelle heure la femme a-t-elle rendez-

vous? 

A. 6 heures  

B. 7h 30 

C. 7 h 45 

D. 8 heures 



 

 

DIALOGUE III. Choisissez la réponse 

d’après      le dialogue. 

  

13. Quel temps va-t-il faire?  

A. Il va faire beau. 

B. Il va neiger. 

C. Il va pleuvoir.  

D. Il va y avoir de l’orage.  

E. Il y a du soleil.  

  

 

DIALOGUE V. Choisissez la réponse d’après 

le dialogue. 

  

15. Pourquoi la femme n’est-elle pas 

contente?  

A. Parce que son mari n’a pas vu sa 

nouvelle coiffure?  

B. Parce que son mari n’aime pas ses 

nouvelles lunettes. 

C. Parce que son mari n’a pas changé de 

couleur.  

D. Parce que son mari n’aime pas sa 

nouvelle coiffure.  

E. Parce que son mari veut regarder le 

match.   

 

 

 

 

E. 9 heure 

 

DIALOGUE IV.  
Vous allez entendre une question de 4 
réponses. Vous devez choisir celle qui 
correspond le mieux à la réponse attendue.  
 
14. Où sont les toilettes s’il vous plaît? 

      A.  

      B. 

      C. 

      D.  

      E.  

 

 

DIALOGUE VI. Choisissez la réponse 

d’après le dialogue. 

 

16. Quelle est l’opinion de l’homme sur la 

langue allemande ? 

A. Il ne l’apprécie pas  

B. Il pense que c’est dur.  

C. Il la trouve très difficile.  

D. Il ne sait pas quoi penser.  

E. Il veut l’apprendre aussi.  

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPRHENSION ORALE-SECTION III.  

Ecoutez les dialogues et choisissez la bonne réponse.  

 

 

DIALOGUE I. Vous allez entendre une 

conservation suivie d’une question. Lisez les 

réponses écrites et cochez la case 

correspondante.  

 

17. Qu’est-ce que l’homme conseille à la 

femme de faire? 

A. De monter dans le numéro 13 

B. De demander au chauffeur 

C. De monter dans le numéro 171 

D. De s’arrêter au château 

E. De monter dans le numéro 14          

 

DIALOGUE III. Vous allez entendre une 

conservation suivie d’une question. Lisez les 

réponses écrites et cochez la case 

correspondante.  

 

18. À quelle heure a-t-elle pris le rendez-vous-

? 

A. 14 heures 

B. 15 heures 

C. 15 heures 30 

D. 16 heures 

E. 16 heures 30 

 

 

 

 

 

DIALOGUE II. Vous allez entendre une 
conservation suivie de deux questions. 
Lisez les réponses écrites et cochez la 
case correspondante.  
 
 
 
19.Où peut-on entendre ce type de 
conservation ? 

A. Dans une interview.  

B. Dans une réunion bilan 

C. Dans un entretien d’embauche 

D. Dans une négociation professionnelle 

E. Dans une classe 

  
 
 
20. Pourqoui l’homme veut-il changer de 
travail? 
 

A. Car il cherche plus de dynamisme  

B. Car il n’apprécie pas son travail actuel 

C. Car il n’aime pas le marketing 

D. Car il est trés combatif 

E. Car il a des problèmes dans son travail 

actuel 

 



 
COMPREHENSION ECRITE-SECTION I. 
 
Dans le texte ci-dessus, cinq phrases ont été supprimée.  
Retrouvez chacune d’elles parmi les 6 phrases qui correspondent au texte. Attention il y a 
6 phrases mais 5 trous. Vous devez éleminer UNE phrase supplémentaire.  

 
 

BAUDELAIRE (1821-1867) 

Baudelaire est né à Paris (21)_______. Mais son père, âgé de 62 ans, était né bien avant la 

Révolution. Il avavit été prêtre mais avait rénoncé à cette fonction au moment de la Révolution . Il 

était très amateur de peinture et Baudelaire lui doit ce qu’il appelle le “culte des images (ma 

grande, mon unique, ma primitive passion)” (27)_________. La mère de Baudelaire se remarie 

avec un officier, le commandant Aupick, qui sera nommé général en 1839.(28) _______. C’est un 

bon éléve, très brillant en vers latins. Il annonce à saf amille qu’il veut être écrivain (29) ________ 

Mais il mene une vie si désordonnée que le général Aupick lui conseille fermement de faire un 

voyage. Baudelaire part pour Calcutta , mais il ne va pas au terme de la route; il s’arrête à l’île de 

la Réunion (30)_______.  

 

A. Et, il  prend le premier bateau qui revient en France.  

B. Il découvre alors la vie en Inde.  

C. Ce pere meurt en 1827.  

D.  À sa naissance, sa mère a 28 ans.  

E. La même année, Baudelaire est reçu à son baccalauréat.  

F. On ne s’oppose pas à cette idée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPRHENSION ECRITE-SECTION II.  
 
Répondez les quatre questions d’après l’article ci-dessus.   

 
 
Un Piège Pour Les Baleines 
Sans doute attirées par une espèce particulière de poissons, des baleines blanches sont 

remontées vers le nord du Canada en suivant d’immenses fissures dans la banquise. Mais un 

refroidissement soudain a transformé ces prédateurs en proies, la glace se refermant sur elles. 

Des ours polaires les ont rapidement repérées et les ont attaquées jusqu’à ce qu’elles soient 

assez faibles pour être trainées hors de l’eau. “c’est brutal et ce n’est pas joli à voir”, déclare un 

écologiste canadien. İl se félicite de cette occasion unique offerte cette année à quelques 

privilégiés de voir “le côté noir de la nature”, celui qu’on ne voit pas souvent à la télévision ou dans 

les films de Walt Disney.  

Selon les spécialistes, ce phénomène se produit sans doute tous les ans (le plus important de 

notre histoire récente a rassemblé centaines de baleines pres du Groenland dans les années 60). 

Mais ce qui est rare, c’est de pouvoir y assister.  

Les baleines ont survécu en maintenant une ouverture de quelques dizaines de metres carrés, qui 

leur permet de remonter à la surface pour respirer une communauté Inuit s’est aussi mobilisée 

pour sauver les baleines. Ils ont utilisé des sortes de tire-bouchons géant et des scies pour forer 

une demi-douzaine de trous afin que les baleines puissent respirer. Ils espèrent ainsi pouvoir les 

guider vers la mer.  

Les scientifiques aimeraient pouvoir affectuer des recherches sur ce phénomène biologique mais 

ils ont du mal à trouver des financements pour des expéditions coûteuses, surtout en urgences.  

Ce phénomène n’a cependant rien d’alarmant, soulignent les chercheurs. Ils savent que dans 

quelques mois, le détroit de Lancaster sera de nouveau envahi de baleines balnches qui 

attendront que la glace se fissure.  

 

26. Ce texte 

A. présente un documentaire télévisé 

B. décrit un phénomène naturel. 

C. est un manifeste pour sauver les baleines. 

D. parle du scénario d’un dessin anime. 

E. parle d’un film de baleine. 

 

27. Le plus grand danger pour les baleines blanches est  

A. le froid                 B. la chaleur           C. les ours         D. le manque d’air         E. l’homme 

 



28. Pour sauver les baleines,  

A. les chercheurs les ont guidées vers la mer.  

B. les Inuits ont troué la banquise. 

C. les scientifiques ont organisé une expédition d’urgence.  

D. les Inuits ont chassé les ours polaires. 

E. les Inuits cachent les recherches sur les baleines.  

 

29. Après la lecture du texte, on apprend  

A. Que des expéditions partiront bientôt pour secourir les baleines.  

B. Que la glace reprousse les baleines vers le sud. 

C. Que c’est un phénomène rarissime et inquiétant.  

D. Qu’un tel spectacle a enfin pu être observé.  

E. Que les baleines ont été sauvées. 

 

COMPREHENSION ECRITE-SECTION III.    

Complétez le texte à l’aide des mots proposés dans le tableau.  

 

LE BOOM DES FAMILLES RECOMPOSÉES 

Autonomes beau-parent conjoint demi-frères 

demi-sœurs séparation   
 

Plus de 4,3 millions d’enfants vivent dans une famille monoparentale ou recomposée. C’est le 

résultat d’une étude de l’INSEE (…). Le nombre d’enfants en familles recompensées n’a cessé 

d’augmenter. Selon les chiffres de l’INSEE, ils sont 11 % de plus en 1999 qu’en 1990. D’autre part, 

le nombre de foyers qui voient cohabiter des (30) ______________et des (31)_____________est 

passé de 6 à 13 %. Il faut noter que les parents isolés ne se remettent pas tout de suite avec un 

nouveau(32)__________________ : seuls 5,4 % des enfants ont connu un « nouveau papa » ou 

une « autre maman » moins d’un an après la (33)__________________ de leurs parents. En 

moyenne, les enfants de 13 ans avaient 4 ans lorsque leurs parents se sont séparés et 8 ans 

lorsqu’ils ont retrouvé un(34)_____________________ . Ils ont donc connu quelques années de 

famille monoparentale. Un phénomène qui ressort de l’étude : les enfants de familles 

recomposées ont tendance à quitter plus tôt le domicile des parents : un an avant en moyenne. 

Sont-ils plus(35)________________________ ou ont-ils plus vite envie de quitter la maison ? (…)  

 



 

COMPRHENSION ECRITE-SECTION IV.  

Choisissez les mots qui correspondent au texte 

 

Ma chère Hélène, 

Un grand merci pour ta gentille lettre que j’ai reçue le mois dernier. Excuse-moi de ne pas t’avoir 

répondu  plus tôt. Caroline a été malade et j’ai dû m’occuper d’elle car elle est restée quinze jours 

au lit. 

Tu m’écris que tu as_____________ (36) retrouvé du travail. J’en suis très heureuse pour toi et 

j’espère que cette fois tu pourras________________ (37) ton poste longtemps. Es-tu_________ 

(38) de ton nouveau boulot ? 

Maintenant, j’ai deux grandes _______________(39) à t’annoncer. D’abord, j’attends un deuxième 

bébé pour le début du mois de mai. Le médecin m’a dit que ce sera un garçon. 

Et________________ (40) voici la deuxième nouvelle : comme avec le bébé nous n’aurons plus 

assez de_____________ (41) dans notre petit deux pièces, nous avons décidé de déménager. 

Cela n’apas été facile, mais nous avons fini par trouver une petite maison en___________ (42) . 

C’est un peu loin du centre et Pierre devra prendre la voiture pour aller travailler, mais il y a un 

grand jardin où les enfants pourront jouer. Nous emménagerons début avril. 

Pour ces deux raisons, nous avons décidé de faire une grande fête le premier week-end de juin. 

Tous les copains sont invités et nous comptons tout spécialement 

sur toi et Michel. 

Ecris-moi vite pour me confirmer que vous viendrez. 

Je t’embrasse. 

Valérie 

36.  A. enfin              B.  plus                C. tard               D.il y a                  E. depuis 

37. A. garder             B. perdre             C. voir                D. regarder            E.tomber  



38. A. agréable         B.  bonne              C.  satisfaite        D. mauvais            E.content  

39.  A. affaires         B.  annonces         C. nouvelles         D.  parole              E. texte 

40. A. d’abord         B. d’avance           C. maintenant       D. après                E. plutôt 

41. A.  air              B. distance            C. place                   D. village              E. arrondissement 

42.  A. banlieue      B.  campagne        C. centre                D.ville                  E. pays   

 

STRUCTURE DE LANGUE-SECTION I 

Réconstruisez les phrases à l’aide des mots ou des expressions ci-dessus. 

 

43. Les cinéastes doivent avoir un esprit audacieux pour l’épanouissement du cinéma moderne.  

Il faut que  

 

44. Personne n’avait le courage de parler dans la classe en la présence de ce professeur sévère.  

Quand  

 

45. Il a fallu longtemps pour que les deux chefs d’entreprise se mettent d’accord pour la 

concurrence.  

Avant de  

 

46. Les cambrioleurs ont dû quitter la maison  à la suite du sirène.  

À cause de  

______________________________________________________________________________ 



47. Au cas où vous perdiez votre emploi, il est indispensable que vous trouviez une assurance-

chômage. 

Si  

____________________________________________________________________________ 

48. Bien que le gouvernement s’y efforce sérieusement, le ralliement de la Turquie à la 

Communauté Europpénne apparaît encore comme quelque chose de difficile.  

Malgré 

____________________________________________________________________________ 

49. Il est évident que la bombe neutron est plus dangereuse que la bombe atomique.  

Moins.. que  

____________________________________________________________________________ 

50. S’il ne pleut pas pendant le printemps, la sécheresse causera de graves dégats dans les 

récoltés.  

Sans  

______________________________________________________________________________ 

 

STRUCTURE DE LANGUE-SECTION II.  

Faites des changements nécessaires d’après les phrases 

 

Princes et princesses  

Deux adolescents et un _____________ (51) technicien              Vieillir 

retrouvent dans un cinéma _____________ (52).                            Abandonner 

La, leur __________________(53) alliée à un peu de technique leur    Imaginer  



fait créer des histoires dont ils sont les héros. Et comme dans tout conte qui se respecte, il est 

question de princes ou de garçons ______________(54)                       Valeur 

de princesses prisonnières, de sorcières, de félon… la _________(55)  Balader 

nous mène en Egypte où un jeune paysan pauvre séduit la reine par sa ________(56)  Généreux 

au Japon où une vieille dame déjoue les plans d’un méchant ____________(57)          Voler 

au cours d’une très poétique nuit ; nous nous trouvons au Moyen Âge dans le ____ (58) Merveille  

château d’une sorcière pas comme les autres, dans le futur aussi avec une reine égoiste… 

Une paire de ciseaux, du papier à dessin noir, de l’ombre et de la lumière : voilà, techniquement, 

ce qu’il a fallu pour fabriquer les six petits bijoux qui composent ce film d’_________(59).  Animer 

Plus un talent fou pour nous faire “voir” des visages qui restent dans le noir, dans l’___(60) Utiliser  

de couleurs dans le détail suggérent tout un univers, un décor, un pays. Un grand merci au 

réalisateur.  

EXPRESSION ECRITE  

Choisissez l’un de sujet ci-dessus et argumentez votre avis 

 

61. Peut- on réellement apprendre avec Internet?  Donnez votre avis arguménté .  

61. Vous  êtes sur une île déserte. Vous écrivez un message pour demander de l’aide.    

 

 

 


