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 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CASA DE CULTURA FRANCESA 
TESTE DE NÍVEL – S3 – PERÍODO 2011.1 
NOME DO CANDIDATO: ________________________________ No. de inscrição:_____ 

 
 
Lisez le texte ci-dessous pour répondre aux questions de 1 à 3. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
Les historiens se sont toujours servis de l’oeuf- qualifié de « viande du pauvre »- comme d’un repère pour définir 
le coût de la vie. Premier producteur européen, la France arrive en troisième position de la consommation 
mondiale, avec deux cent soixante oeufs par an et par habitant. La palme appartient aux israéliens, avec plus de 
quatre cents unités. Quatre-vingt-dix pour cent des oeufs français sont produits dans les élevages spécialisés. Le 
reste provient de poules élevées selon d’autres critères. Le consommateur est concerné par la catégorie A, dans 
laquelle on trouve les oeufs extra-frais et frais. Dans le réfrigérateur, il faut placer les oeufs sur la pointe, éliminer 
ceux qui pourraient être fêlés et surtout ne jamais les laver pour ne pas détruire la protection de la coquille. 

 
Extrait de Test d’évaluation de Français, Hachette/Paris, 2001.

 
1. Les israéliens 
a) sont les premiers producteurs d'oeufs au monde.  
b) consomment autant d'oeufs par an que les français.  
c) possèdent le plus grand nombre d'unités de production au monde. 
d) sont les premiers mangeurs d'oeufs au monde 

2. Entrent dans la catégorie A 
a) les oeufs extra-frais et frais.   c) les oeufs de poules élevées en milieu naturel. 
b) les oeufs produits en élevages spécialisés. d) les oeufs importés en France. 

3. Pour la conservation des oeufs, il est recommandé 
a) de les laisser à l'air libre.    c) de les laver avant de les mettre dans le réfrigérateur. 
b) de les laisser à la lumière du jour.  d) de les placer directement au frais. 

Lisez le texte ci-dessous pour répondre aux questions de 4 à 7. 

LE TEMPS EST VENU DE LIRE EN 3D 

_ Quelles sont les caractéristiques du livre électronique ? 

_ Le livre électronique ressemble à un livre de six cents pages, sinon qu'il peut contenir quinze milles pages. Il pèse 
neuf cents grammes. Son écran couleur fait vingt-cinq centimètres de long et dix de large. Il contient un modem et 
une connexion internet. Sa lisibilité est extraordinaire car l'écran n'a rien à voir avec ceux des ordinateurs. De plus, 
chacun peut choisir la taille des caractères selon le confort de lecture qu'il recherche. 

_ Peut-il un jour remplacer le livre papier ? 

_ Non, il le complète. Le livre électronique est idéal pour lire autrement, ailleurs, pour avoir un cartable plus léger, 
pour emporter plein de livres en vacances dans une petite valise, pour recevoir son journal ou son courrier 
électronique confortablement et sans payer le prix d'un ordinateur portable. 

_Est-ce la fin des ordinateurs, des bibliothèques et des imprimeurs ? 

_Non. Le livre électronique est un complément des livres classiques qui permettra d'en lire d'avantage, en achetant 
seulement le droit à un livre pendant quinze jours ou un mois. Les éditeurs auront toute leur place dans ce futur 
dispositif. 

Extrait de Test d’évaluation de Français, Hachette/Paris, 2001. 

4. Ce document présente 
a) l'opinion d'une personne interogée dans la rue. c) les arguments de vente d'un responsable marketing. 
b) l'avis d'un vendeur de matériel électronique. d) l'analyse d'un partisan du livre informatique. 

5. La personne interrogée.  
a) souhaite que le livre électronique soit plus léger. 
b) vante la lisibilité du livre électronique.  
c) prétend que les dimensions du livre électronique doivent être encore réduites. 
d) pense que le prix d'un ordinateur portable s'alignera sur celui du livre électronique 
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 6. Les réponses de la personne interrogée sont de nature à 

 a) troubler les utilisateurs d'internet.    c) rassurer les éditeurs. 
 b) inciter les gens à acheter des livres classiques.    d) inquiéter les libraires. 

7. Le livre électronique à l'avenir, 
a) coûtera aussi cher qu'un ordinateur portable. c) nécessitera un apprentissage différent de la lecture. 
b) pourra faire l'objet d'un prêt gratuit.  d) coexistira avec le livre papier. 

  
De la question 8 à 18 , complétez les phrases avec les mots convenables. 

8.  L'Allemagne est un pays _______ je suis allé l'année dernière. 
 a) que   b) qui   c) dont   d) où 
9.  Éric a une soeur   ________ fait ses études à Paris. 
 a) que   b) qui   c) dont   d) où 
10. Voilà un garçon _______ j'ai déjà rencontré.  
 a) que   b) qui   c) dont   d) où 
11. Il y a beaucoup de pays _______ j'ai envie d'aller. 
 a) que   b) qui   c) dont   d) où 
12. Les visiteurs admirent le tableau ______ le musée vient d'acheter. 
 a) que   b) qui   c) dont   d) où 

13. J'ai peur, j'ai le coeur _______ bat. 
 a)dont        b) où       c) que   d) qui 

14. Catherine m'a demandé de passer chez  _______.  

 a) elle   b) lui   c) eux   d) elles 

15. Anne et Marianne sont mes meilleures amies. J'adore sortir avec _______ . 
 a) elles   b) eux  c) lui  d) nous 

16. Le professeur _____ a donné les résultats. 
 a) le   b) lui   c) en   d) la 

17. — La robe rouge? Je _____ ai achetée la semaine dernière. 
 a) la   b) l'    c) le   d) en 

18.__De la glace? J' ______ ai déjà trop mangé . 
 a) lac   b) l'   c) en   d) le 

Complétez les espaces vides avec l'article partitif approprié et le pronom EN, selon le cas, et  ensuite 
signalez l'alternative correcte de 19 à 28  

Scène familiale: le petit-déjeuner. Bruno et Sonia déjeunent avec leur maman. 

La mère:      Je fais _____19 chocolat au lait, vous _____20 voulez ? 

Sonia:       Maman, il y a _____21 confiture ? 

La mère:      Ah non, ma chérie, il n'y _____22 a plus. Je vais _____23 racheter aujourd'hui. 

Bruno:     Eh! Sonia! Prends _____24 beurre, ____25 fromage et _____26 céréales! 

Sonia:     Maman, vous pouvez acheter _____27 glace ? 

La mère:     D'accord! Mais n'_____28 mangez pas trop tous les deux. 

19. a) de la   b) du  c) des  d) de l' 

20. a) de la  b) du  c) en  d) le 

21. a) de la  b) du  c) des  d) en 

22. a) de la  b) du  c) en  d) des 

23. a) de la  b) du  c) en  d) des 

24. a) de la  b) du  c) en  d) des 

25. a) de la  b) du  c) en  d) des 

26. a) de la  b) du  c) en  d) des 

27. a) de la  b) du  c) en  d) des 

28. a) de la  b) du  c) en  d) des 
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De la question 29 à 33, dites quelles sont les phrases INCORRECTES. 

29.  a) Je suis née 15 juillet 1980.   c) Il va finir le travail le 12 février 2012. 
  b) Mara va arriver à trois heures.   d) Elle va sortir à midi. 

30.  a) Le mois de juin est le plus beau.   c) Le dimanche, je ne travaille pas. 
  b) Je pars en vacances en juillet.   d) En mardi, je commence à travailler. 

31.  a) Tu dois acheter deux bouteilles d'eau.  c) Veux-tu un morceau de gâteau? 
      b) Apportez-moi deux litres de l’ huile d'olive. d) Donne-moi un verre de vin, s'il te plaît. 

32.  a) Personne n'est venu.    c) Il ne voit pas personne. 
 b) Quelqu'un peut arriver.    d) Je ne regrette rien. 

33.  a) Nous sommes au vingt-et-unième siècle. c) On va avoir le deuxième enfant. 
 b) C'est la quatrième fois que je l'appelle.  d) Tu es le seconde. Tu vas attendre? 

De la question 34 à 38, choisissez l'alternative qui met correctement au PASSÉ COMPOSÉ les phrases 
en italique. 

34. Jacqueline va à l'université.  

a)  Jacqueline est allé à l'université.   c) Jacqueline a été à l'université.   
b)  Jacqueline est allée à l'université.  d) Jacqueline va aller à l'université. 

35. Ma soeur achète une voiture. 

a) Ma soeur va acheter une voiture.   c) Ma soeur vient d’acheter une voiture. 
b) Ma soeur a acheté une voiture .   d) Ma soeur avait acheter une voiture. 

36. Je  prends le train pour aller au bureau.  

 a) J'ai pris le train pour aller au bureau. 
 b) Je prendrai le train pour aller au bureau. 

c) Je vais prendre le train pour aller au bureau.  
d) Je viens de prendre le train pour aller au bureau.  

37. Maria et Paula arrivent du Portugal.  

a) Maria et Paula sont arrivée du Portugal.  c) Maria et Paula sont arrivées du Portugal.  
b) Maria et Paula vont arriver du Portugal.  d) Maria et Paula viennent du Portugal.  

38. Il ne boit pas de bière.  

a) Il n'a pas bu de bière.    c) Il n'a pas de bière. 
b) Il avait bu de la bière.    d) Il aurait bu de la bière. 

Répondez aux questions de 39 à 43 d'après les consignes. 

39. Choisissez l'alternative où l'orthographe des mots est correcte. 
a) mai / decembre     c) jeudi / lundie 
b) février / septembre     d) demanche / samidi 

40. Choisissez l'alternative où l'orthographe des mois de l'année est correcte. 
a) juen / juilet     c) mar / octobre 
b) maie / janvier      d) août / novembre 

41. Indiquez la phrase dont le verbe est à l'impératif. 
 a) Parlez-vous français?     c) Partez tout de suite! 

  b) Veux-tu un coca?     d) Vous a-t-il déjà parlé du film de Tizuka? 

42.  Choisissez l'alternative où le pronom relatif n'est pas bien employé. 

  a) C’est toi qui vas avec moi.   c) La place où elle est maintenant est très bucolique. 
b) Le jour qu’il va venir, je ne vais pas être là. d) C’est elle que j’aime. 

43. Choisissez l'alternative incorrecte. Vous voulez demander l'heure. Comment posez-vous la question?  
a) Quelle l'heure est-il?    c) Avez-vous l'heure?     
b) Quel l'heure est-il?    d) Vous avez l'heure?  

44. Choisissez l'alternative où l’heure 16h45 est écrite correctement en toutes lettres. 
a) seize heures quarente-cinq   c) quatre heures moins le quart 
b) quatre heures quinze    d) seize heures moins le quart 
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45. Indiquez la phrase qui répond correctement à la question : 

  À midi, est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous? 
a) Oui, il n’y a personne.    c) Non, il y a quelqu'un 
b) Si, il y a quelqu’un.                    d) Non, il n’y a personne. 

46. Remplacez les mots soulignés de la phrase qui suit par un pronom complément : La mère surveille les 
enfants.Elle regarde les enfants de tout près. 

 a) leur-leur      c) les-les 
     b) leur-les      d) les-leur 
47. Complétez les phrases avec est-ce que ou qu'est-ce que: 
 -__________ tu vas faire, ce week-end ?  - __________ tu vas à la fête de Michelle ? 
    a) est-ce que – est-ce que    c) qu'est-ce que – est-ce que 
    b) qu'est-ce que – qu'est-ce que   d) est-ce que – qu'est-ce que 
 
48.Complétez les vides avec SAVOIR ou CONNAÎTRE et signalez l'alternative correcte. 
_ Pardon, Monsieur, vous __________ cette rue ?  __________-vous où est la rue Pascal ? 
_ Pardon, Madame, mais je ne suis pas de la ville. Et en plus, je ne la __________ pas très bien. 
 a) connaissez-connaissez-sait     c) connaissez-savez-connaît 
 b) savez-savez-connaît     d) savez-connaissez-savez 
  
49. Il n'y a qu'une phrase incorrecte. Trouvez-la. 
a) Elle n’est pas allée à Paris.    c) Les personnes n’ont pas pris l’avion. 
b) Elles se sont promenées hier.    d) Qu’est-ce qu’elle a faite ? 
 
50. Quel pronom complément doit-on utiliser pour répondre correctement à cette question ? 
_ Vous écrivez souvent à tes amis belges ? 
_ Oui, je________ écris fréquemment. 
a) lui     b) leur   c) les   d) vous 
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01 D 26 D  01 TEX 26 6 

02 A 27 A  02 TEX 27 6 

03 D 28 C  03 TEX 28 8 

04 D 29 A  04 TEX 29 3 

05 B 30 D  05 TEX 30 3 

06 C 31 B  06 TEX 31 7 

07 D 32 C  07 TEX 32 13 

08 D 33 D  08 15 33 12 

09 B 34 B  09 15 34 14 

10 A 35 B  10 15 35 14 

11 D 36 A  11 15 36 14 

12 A 37 C  12 15 37 14 

13 D 38 A  13 15 38 14 

14 A 39 B  14 2 39 3 

15 A 40 D  15 2 40 3 

16 B 41 C  16 16 41 11 

17 B 42 B  17 9 42 15 

18 C 43 B  18 8 43 1 

19 B 44 A  19 6 44 1 

20 C 45 D  20 8 45 13 

21 A 46 C  21 6 46 9 

22 C 47 C  22 8 47 4 

23 C 48 C  23 8 48 5 

24 B 49 D  24 6 49 14 

25 B 50 B  25 6 50 16 

S3 
Gabarito 

10.1 

S3 
Itens do Programa 

10.1 


