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Questions de 1 à 10: lisez le texte ci-dessous pour marquer la réponse qui convient aux questions proposées.

                                       PAUL LE POULPE, LA NOUVELLE COQUELUCHE DU WEB     
                                                 

S'il ne devait en rester qu'un, ce serait lui.
Alors que les nations les plus prestigieuses et  les
joueurs  les  plus  renommés  déçoivent,  Paul  le
poulpe, lui, est infaillible. En pronostiquant tous les
résultats de l'équipe d'Allemagne dans ce Mondial
2010  sans  jamais  se  tromper,  l'oracle  aux  huit
tentacules est devenu une star planétaire.

Dans son  compte rendu de la  demi-finale
entre  l'Espagne  et  l'Allemagne,  le  Wall  Street
Journal a  rendu  hommage  à  Paul,  rappelant  que
« le céphalopode renommé pour ses prouesses en
pronostics a prédit les résultats de l' Allemagne. »

La  vedette  de  l'aquarium a  également
gagné ses galons de star du Web. Sur Facebook, sa
page réunit plus de 30 000 fans et sur Twitter, les
louanges  humoristiques  au  devin  tentaculaire
pleuvent  depuis  plusieurs  jours,  et  inspirent  aux
internautes  d'innombrables  traits  d'humour.  "Le
foot se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est Paul qui
choisit  le  vainqueur" ;"Je  vais  lui  demander  si  je
dois me faire des pâtes ou du riz..."

L'animal,  qui  a  détrôné  le  vuvuzela  au
sommet des buzz du Mondial, est tour à tour adulé,
détesté  et  copié.  Le  2  juillet,  l'organisation  de
protection animale Peta  a appelé à le libérer[...] 

Plutôt  que  de  lui  rendre  sa  liberté,  les
Argentins, battus par l'Allemagne 4 à 0 le 3 juillet,
comme  l'avait  pronostiqué  la  coqueluche  du
mondial,  préféreraient  mettre  l'animal  dans  leur
assiette. Le quotidien  El Dia propose des recettes
pour  le  déguster,  et,  depuis  l'élimination  des
Allemands, ces derniers s'y sont mis aussi : le site
ksta.de donne ses conseils gastronomiques.

La  vie  de  Paul est  menacée,  et  le
gouvernement espagnol en est bien conscient.  "Je
suis inquiet, je pense à lui envoyer une équipe de
protection",  a  plaisanté  le  Premier  ministre
Zapatero sur la radio privée  Cadena Ser, après la
victoire."Je serai  à  un conseil  des ministres et je
vais  demander  une  interdiction  de  pêche  pour
Paul", a déclaré en conférence de presse espagnole
la ministre de l'Environnement et de la pêche.[...]

En  fonction  de  la  durée  des  séances  de
divination,  et  donc  de  l'énergie  restant  au
céphalopode,  il  se  verra  éventuellement  proposer
des  boîtes  néerlandaise  et  espagnole  afin  de
prédire la finale. Si jamais Paul vient à se tromper,
c'est tout un mythe qui prendra l'eau.          

      texte adapté: http://www.lemonde.fr - le 08.07.10

1. Marquez le groupe de termes qui, dans le texte, ne renvoie pas à Paul:
a) coqueluche, vedette.                                                    c) star planétaire, pieuvre. 
b) devin, oracle.                                                              d) star du Web, céphalopode.

2.  Selon le texte, les Argentins et les Allemands proposent des conseils gastronomiques parce que (qu’): 
a) ils aiment déguster les mollusques.                               c) ils ont connu la victoire.
b) ils ont été battus.                                                        d) ils aiment bien manger.

3. Après la lecture intégrale du texte, marquez l’affirmation « incorrecte »:
a) le Wall Street Journal  parle de Paul.             c) les internautes parlent de Paul.
b) les Argentins et les Allemands parlent de Paul.               d) la presse française ne parle pas de Paul.

4. Selon le texte, marquez l’affirmation « correcte »:
a) Le texte commence et termine par des suppositions.      c) Paul n’a pas destitué du trône le vuvuzela.
b) Dans le texte, il n’y a pas de traits d’humour.                 d) L’équipe espagnole de football a menacé Paul.

5. L’indicateur de temps «     depuis     »   (ligne 17) indique que l’action: 
a) est terminée    b) ne continue pas               c) est accomplie    d) n’est pas terminée

6. Le pronom «     l’     »   (ligne 28) remplace:
a) la victoire allemande  b) nouvelle coqueluche              c) les Argentins    d) sa liberté

7. Le conditionnel «     préféreraient     »   (ligne 29) exprime un (e):
      a) conseil                        b) souhait ou un fait imaginaire  c) demande polie          d) invitation
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8. Dans le texte, le pronom «     en     »   (ligne 35) peut remplacer: 
a) des pronostics b) des recettes       c) de Paul                       d) de la menace

9. Selon le texte, l’articulateur «     donc     »   (ligne 44) exprime une idée de (d’): 
      a) but             b) cause       c) opposition d) conséquence

10. Selon le texte, l’articulateur «     afin de»   (ligne 46) exprime une idée de (d’): 
a) but             b) cause       c) opposition d) conséquence

Questions de  11 à 16:  marquez la réponse dont le conditionnel  ou l’adverbe complètent convenablement les
phrases proposées. 

«   L'organisateur en chef, de la Coupe du monde, a exprimé des réserves.  Je ___  11 qu'on chante ‘Shosholoza’
___12 sud-africaine, et d'autres chansons, ça ___  13une ambiance formidable sur le stade. J’ ___  14 ___  15de les
encourager  à  chanter.  A  l'époque  de  la  lutte  contre  l'apartheid,  on  chantait  tout  ___16 des  chansons  pas
engagées... »                                           

11.    a) aimerait            b) pourrait            c) voudrai            d) préférerais 
12.   a) facilement     b) lentement c) traditionnellement           d) simple
13.   a) créerait            b) aurais               c) pourrait           d) chantaient
14.   a) voudrai            b) essaierais c) voudrais                            d) essaierai
15.   a) doux                      b) patiente c) rapide           d) vraiment
16.    a) simplement           b) indignement             c) banalement           d) lâchement

Questions de 17 à 19: marquez la réponse qui garde convenablement le sens de la forme passive. 

17. Le gagnant  ___  par un jury composé de sept personnalités. 
          a) n’a pas été b) a été posée            c) a été désigné              d) est observée
18. Brésil 2014  ___  en présence de Lula.  
          a) a été dévoilé  b) sera invitée            c) fut observée               d) a été invitée
19. La victoire des Ghanéens ___ par la classe politique sud-africaine.  
          a) a été salué b) a été désigné c) a été désignés    d) a été saluée

Questions  de  20  à  26:  marquez  la  réponse  dont  les  pronoms  démonstratifs  ou  interrogatifs  complètent
convenablement chaque phrase proposée. 

      - Pouvez-vous me montrer les bottes noires qui sont dans la vitrine ? - ___20 ? ___21 qui sont à gauche ?
20.   a) Lesquelles              b) Lequel               c) Lesquels                  d) Laquelle  
21.   a) Celle                        b) Celui              c) Ces                 d) Celles  
     - S’il vous plaît, donnez-moi du pâté. - ____22? ___ 23aux champignons ou ___24 aux olives ?     
22.   a) Laquelle             b) Lequel             c) Celui                 d) Ceux  
23.   a) Ceux                   b) Celle                                    c) Celui                          d) Lequel
24.   a) Celui                       b) Ces                                      c)  Laquelle                    d) Celles
    - Bonjour, deux baguettes, s’il vous plaît. - ___ 25voulez-vous ? ___26 au levain ?
25.   a) Lesquels                      b) Celui                        c) Lesquelles                    d) Lequel 
26.   a) Celui                           b) Celles             c) Lesquelles                   d) Ces

Questions de 27 à 30: marquez la réponse qui exprime convenablement les hypothèses proposées.
 
27.   Si la banque ne nous ___ pas ce prêt, nous ne pourrons pas acheter cet appartement. 
         a) accorde                     b) accordes                          c) accorderont                 d) accordé 
28.   Si tu travaillais comme il faut, tu   ___ cette bourse. 
         a) voudra                      b) avait                                c) gagnait                       d) gagnerais  
29.   Si tu ___ allemand, tu pourrais poser ta candidature pour ce poste.
         a) serais                       b) voudrais                     c) parlais                        d) voulais 
30.   Si tu achètes tes billets à l’avance, tu ne ___ pas faire la queue.   
         a) devras            b) voudrait                           c) seras                          d) aurais 
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Questions de  31 à 37: marquez la réponse dont le terme qui exprime la cause ou la conséquence complète
convenablement les phrases proposées.
 
31.    ___ il est très fatigué, il a dû prendre un taxi.    
         a) Même si             b) Comme c) Donc                            d) Malgré 
32.   Le magasin était fermé ___ son propriétaire a dû partir pour des raisons urgentes. 
         a) étant donné que         b) bien que c) grâce à                         d) comme
33.   ___ nous terminons notre visite, nous allons rentrer à l’hôtel.   
         a) Bien que                    b) Malgré c) Par contre                     d) Puisque 
34.   Ce sport est trop dangereux, ___ je ne le pratiquerais pas si j’étais à sa place.  
         a) au point de            b) pourquoi c) donc                            d) comme
35.   Il avait beaucoup neigé ___ la circulation était impossible. 
         a) par conséquent   b) en revanche c) bien que                       d) au contraire
36.   Il y avait des travaux sur l’autoroute, ___ nous avons pris la nationale. 
         a) par contre               b) en revanche c) c’est pourquoi                d) malgré
37.   Nous ne sommes pas sortis ___ mauvais temps.  
         a) grâce à               b) à cause du c) étant donné que            d) puisque

Questions de 38 à 50: complétez le texte ci-dessous en choisissant la réponse qui complète convenablement les
vides des phrases proposées.

« Toute communauté possède un bien précieux, sa langue[...]. L'union durable des peuples ne se fait pas sur des
intérêts matériels ; __  38  sont trop aléatoires et deviennent souvent contradictoires. Pour donner un exemple, la
formation de la Communauté Européenne qui __ 39 sur la volonté commune, __ 40 affirmée [...]. La francophonie
illustre le propos. La langue française __ 41 est le liant ; il est évident que, par rapport à l'exemple précédent, les
enjeux ne __ 42 pas les mêmes. __ 43 pour ses pays membres, la volonté de se rassembler autour d'une langue
témoigne  l'intérêt comme fondement essentiel de leur rapprochement. En outre, si des pays non francophones __
44 s'__ 45 joindre, faut-il prosaïquement n'y voir qu'une simple envie de se rallier à quelque chose d‘existant ? Il est
__ 46  difficile de croire que l'attrait financier __ 47 à l'origine de leur démarche ! Certes, un peu, c'est mieux que
rien, mais encore ! Peut-être cherchent-ils autre chose, comme une sorte de référence culturelle et morale que,
pour eux, notre langue __  48  ? Mais encore faut-il qu'elle __  49  vivante, qu'elle __  50 suivre le monde dans son
évolution ! »

                                                                                                               par Michel Borel, (texte adapté - source:http://www.lemonde.fr)

38.     a) celui b) ceux-ci c) celle                       d) ces
39.     a) est fondé b) sont fondés c) a été fondée                       d) a fondée
40.     a) franchement b) facile c) drôlement                       d) nullement
41.     a) lui       b) le c) leur                          d) en
42.     a) ont   b) sont c) soit                                    d) aient
43.     a) Malgré b) À cause de c) Mais                                  d) Si
44.     a) vient   b) viennent c) venait                       d) venu
45.     a) le b) en c) lui                                  d) y
46.     a) quand même b) mais c) malgré                       d) même si
47.     a) soit b) sois c) es                                  d) aies
48.     a) présenterions b) symboliserais c) symboliserait                       d) présenterais
49.     a) est b) soit c) ait                                  d) été
50.     a) avais   b) aurais c) sache                       d) saches
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