INTERNATIONAL LANGUAGE COMPETITION
Français B1

Question interaction
1. Dans parking
Zut ! L’ascenceur est de nouveau en panne
A. C’est pas grave je vais prendre l’escalier X
B. C’est pas grave je descends par l’échelle
C. J’attends qu’il soit réparé
D. Je saute par la fenêtre
2. A la banque
Ma carte bleue a été piraté
a. Je voudrais la programmer
b. Je voudrais la bloquer X
c. Je voudrais la diminuer
d. Je voudrais la récupérer

3. Au guichet l’aéroport
A quelle heure décolle mon vol ?
a. Tout prochainement, rendez-vous vite à la porte d’embarquement 5 X
b. Tout prochainement, rendez-vous vite au quai 5
c. Tout prochainement, rendez-vous vite au portail 5
d. Tout prochainement, rendez-vous vite à l’entrée 5

Grammaire
Complète les phrases avec la bonne réponse
1.
a.
b.
c.
d.

… père … comprendre tes raisons.
Mon… cherche de
Le mon… essaye de
Le mon… cherche de
Mon… essaye de
X

2.
a.
b.
c.
d.

… de bêtises quand on est …
On ne fait pas… jeune
X
On ne fait pas… jeunes
On ne se fait pas… jeune
On ne se fait pas… jeunes

3.
a.
b.
c.
d.

Elle était plus belle … intelligente.
que
d’
de
qu’
X
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Vocabulaire
1. Education
Cherchez la proposition a, b, c ou d qui ne va pas dans la liste du thème donné !
a. Suivre une formation
b. Faire des études
c. Faire un stage
d. Passer un entretien d'embauche
X
2. Ce qui constitue un journal
Cherchez la proposition a, b, c ou d qui ne va pas dans la liste du thème donné !
a. La une
b. Le sommaire
c. Les rubriques
d. L'abonnement
X
3. La politique
Cherchez la proposition a, b, c ou d qui ne va pas dans la liste du thème donné !
a. Une campagne
b. Une partie X
c. Une élection
d. Un parti
Culture générale
1.
a.
b.
c.
d.

En quelle année a été élu Emmanuel Macron président de la République Française?
2019
2018
2015
2017 X

2.
a.
b.
c.
d.

Qui est le deuxième chef d’état d’Andorre ?
Nicolas Sarkozy
Emmanuel Macron
X
La reine d’Angleterre
Prince Albert de Monaco

3.
a.
b.
c.
d.

En combien de région est divisée la France ?
10
17
24
13
X

