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LINGUA INGLESE
1. I _______ our _______ had been for a holiday and not for business.
A) Want/travel
B) Wish/trip (*)
C) Wanted/journey
D) Wishing/flight
2. Simon likes __________.
A) Dance
B) Go to dance
C) Dancing (*)
D) To dance
3. I drank too __________ coffee.
A) Many
B) A lot
C) Much (*)
D) So
4. This house is __________ the other one.
A) Big than
B) Bigger than (*)
C) Biggest
D) Bigger then
5. This is __________ bottle of wine on the list.
A) The more expensive
B) The best expensive
C) The expensivest
D) The most expensive (*)
6. She doesn’t like going to the beach because she __________ swim.
A) Don’t
B) Isn’t
C) Can’t (*)
D) Must
7. I only work _______ , four mornings a week and I _______ for five years.
A) Part- time/been work
B) Permanent/hired
C) Full-time/ ‘ve been working
D) Part-time/’ve been hired (*)
8. If I _______a millionaire, I _______around the world.
A) Was / travel
B) Were / would travel (*)
C) Am / could travel
D) Had / would travel
9. They __________ from London two days ago.
A) Came back (*)
B) Came to
C) Come in
D) Come on
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10. Young people listen to bands _______the issues that young people perceive themselves _______.
A) That sing about/to be enduring (*)
B) Who sing/to endure
C) That singing/ to endured
D) What sing/ to be enduring
11. I’ll see you in __________ hour.
A) A
B) An (*)
C) The
D) It
12. __________ any onions?
A) There are
B) There is
C) Is there
D) Are there (*)
13. I ___________ in bed when you ___________ off the light!
A) Was reading…was switching
B) Read…switched
C) Read…switching
D) Was reading…switched (*)
14. The steak is usually ___________ with chips.
A) Serve
B) Serving
C) Serves
D) Served(*)
15. I ___________ to go to the Madonna concert but the tickets are too expensive.
A) Would like (*)
B) Am likeing
C) Like
D) Liking
16. Nowadays the most common way _______ with our friends is through social networks whereas in
the past people _______ letters.
A) To touch/would
B) To contact/would wrote
C) To keep contacting/would write
D) To keep in touch/would write (*)
17. I’m ___________ the gym, do you want to come with me?
A) Thinking of joining(*)
B) Think of joining
C) Thinking of join
D) Think of join
18.Enjoy your holiday! Choose the most suitable response.
A) Yes, I’m going on holiday.
B) It’s nice
C) Thanks, I can’t wait! (*)
D) I went to New York for my holiday.
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19. She doesn’t know when she _________ to the dentist, it’s difficult to get an appointment.
A) Going
B) Can go (*)
C) Go
D) Can goes
20. The bus arrives at 8pm but I don’t know how to get to your house from the bus stop. Choose the
most suitable response.
A) I always go to the bus
B) Don’t worry, I’ll come to pick you up. (*)
C) The bus is late
D) It’s near
21. Pubs are a British institution where people meet and chat in a _______ atmosphere. Children under
16 are _______enter and young people under 18 _______buy alcohol.
A) Relaxed/allow/can’t
B) Relaxing/allowance/mustn’t
C) Relaxed/isn’t allowed/can
D) Relaxing/not allowed to/cannot (*)
22. You can come in later ___________ that you make up the time.
A) As far as
B) Being that
C) Needing
D) Providing (*)
23. They are planning ___________ the new product in May.
A) Will launch
B) To launch(*)
C) A launch
D) Launching
24. I didn’t mean to let you go, please forgive me.
The writer is…
A) Asking someone to go out
B) Giving something to someone
C) Asking someone for forgiveness (*)
D) Offering someone to let him go
25. She hasn’t seen her parents since they ___________ to Australia.
A) Had emigrated
B) Emigrated(*)
C) Would have emigrated
D) Did emigrated
26. Do you want me to bathe the dog? I am available.
The writer is…
A) Asking someone to take the dog out
B) Giving advice on what to do with the dog
C) Offering to clean the dog (*)
D) Offering to help the dog
27. When I realised that I ___________ I apologised.
A) Had offended her(*)
B) Have offend her
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C) Have been offended her
D) Am offending
28. We are definitely coming to the party, my brother ___________come, if he doesn’t have to work
late.
A) Must to
B) Will have
C) Might(*)
D) Can’t have
29. The students _________ to clean up the mess they made in the classroom.
A) Did make
B) Made
C) Were made(*)
D) Were making
30. Choose the correct phrase.
A) Marlon Brando’s dream ware to turn his Tahitian hideway of Tetiaroa into a glamorous, eco-frindly
hotel.
B) Marlon Brando's dream was to turn his Tahitian hideaway of Tetiaroa into a glamorous, eco-friendly
hotel. (*)
C) Marlon Brando dream’s was to turn his Tahitian hideway of Tetiaroa into a glamourous, ecofriendly hotel.
D) Marlon Brando’s dream was to turns his Tahitian hideway of Tetiaroa into a glamourous, ecofriendly hotel.
31. Look! The building on the hill is _________.
A) On fire(*)
B) Fired
C) Flamed
D) Doing fire
32. My grandmother always turns the volume of the TV up. She is as deaf as a _________.
A) Bat
B) Cat
C) Door
D) Post (*)
33. _______ typical British games is cricket. It is _______ two teams , _______ eleven players.
A) One most/play by/made with
B) One of the most/played by/ made up of (*)
C) One very/played at/made in
D) A really/ played/ made of
34. We are going to have to buy a new car, _________ ?
A) Don’t we
B) Won’t we
C) Aren’t we (*)
D) Are we
35. Hi Mary,
Hope you are enjoying your school holidays. I’m coming back on Saturday evening.
Can’t wait to see you. Lucy Which is the correct ending?
A) Yours faithfully
B) Yours sincerely
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C) With love(*)
D) Kind regards
36. She always comes in late. It’s getting _________.
A) On my mind
B) On my chest
C) On my nerves (*)
D) On my nose
37. I couldn’t help _________ when he slipped on the banana skin.
A) To laugh
B) Laughing (*)
C) That I laughing
D) To laughing
38. A recent study finds that the French finance industry compensates employees according to how
talented they are. How French finance industry compensates employees ?
A) According to a recent study
B) According to French finance industry
C) According to how talented they are (*)
D) According to the employees
39. We enjoyed the meal, ________ the service was terrible.
A) But (*)
B) Despite
C) Nevertheless
D) In spite
40. We need to ________ that the letter arrives by the 22nd of June.
A) Insure
B) Ensure (*)
C) Assure
D) Sure
41. We are going on holiday next week. I ________ forward to relaxing on the beach.
A) Will be look
B) Look
C) Am looking (*)
D) Am going to be looking
42. The ________ of the medicine is still not known.
A) Affects
B) Affect
C) Infect
D) Effect (*)
43. I ________ with my friend.
A) Wish I didn’t argued
B) Wish I wouldn’t argued
C) Wish I wasn’t argued
D) Wish I hadn’t argued (*)
44. No sooner ________ than the doorbell rang.
A) Had she started eating (*)
B) Was she eating
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C) She used to eat
D) Has she started eating
45. It snowed hard all night. ________ the roads were too dangerous to drive on.
A) Due to
B) Since
C) As a result (*)
D) Because of
46. The teacher said to learn the poem _________.
A) By mind
B) At memory
C) Off my head
D) By heart(*)
47. _________ for my brother, I would have missed the bus.
A) If I had waited any longer(*)
B) Did I wait
C) If I wait
D) Should I wait
48. The film didn’t _________ to my expectations.
A) Arrive up
B) Come up(*)
C) Bring down
D) Get up
49. Finally he got a job. It’s _________ time.
A) Too much
B) Over
C) About (*)
D) In
50. _________, don’t leave your keys inside.
A) However you do
B) Whichever to do
C) Whatever you do(*)
D) What thing you do
LINGUA FRANCESE
51. Leur performance est étonnante. Regardez le spectacle: _____ exemplaire!
A) c’est(*)
B) elle est
C) il est
D) ce sont
52. Je vais manger _____ thon
A) Le
B) Du(*)
C) De le
D) Une
53. Avant de partir faire de l’escalade, ____ nous contrôlions le matériel.
A) Il faut
B) Il faute que
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C) Faut
D) Il faut que(*)
54. _______ nous avons discuté pendant l’après-midi doit rester un secret
A) Celui que
B) Ce dont(*)
C) Celui duquel
D) Celui dont
55. Anna est _____________ et elle a ___________ ans.
A) Italienne, quinze (*)
B) Italiennes, quinse
C) Italienée, quinze
D) Italiénne, quinze
56. La ____________ de maths est américaine.
A) Professeure
B) Professeur (*)
C) Professeuse
D) Professeue
57. Je te présente _____________ Laure et Céline.
A) Mes copines (*)
B) Mes copins
C) De mes copines
D) Mon copines
58. Est-ce que le stylo ____ vous écrivez est rechargeable?
A) Avec
B) Avec laquelle
C) Avec lequel(*)
D) Laquelle
59. _____ de vous n’a reconnu mes efforts
A) Nul
B) Personne
C) Rien
D) Aucun(*)
60. A' qui est cette valise?
A) C'est nienne
B) C'est a moi (*)
C) C'est a nuoi
D) C'est a toi
61. Lyon est __________ comme la ville lumière.
A) Connue(*)
B) Conue
C) Connaitre
D) Connaissé
62. Selon ________, il faudrait acheter une nouvelle voiture
A) Mon idée
B) Moi (*)
C) Mon opinion
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D) Top opinion
63. Il a fait tous les efforts __________
A) Possible
B) Possibles(*)
C) Posibles
D) Possiblés
64. C’est _______ . On va rentrer.
A) Finu
B) Finissant
C) Finissi
D) Fini(*)
65. La coupole de Saint-Pierre ____ par Michel-Ange.
A) A été peint
B) A été peinte (*)
C) Est peignit
D) A été peignit
66. Que c’est bonne cette bière-ci! J’en ______ une autre!
A) Berrai
B) Burrai
C) Bouvrai
D) Boirai(*)
67. Puisque tu ne m’écris pas, je ne t’écris ____.
A) Pas
B) Pas non plus(*)
C) Plus
D) Non
68. J’ai toujours assisté _____ de musique
A) à les festivals
B) aux festivals(*)
C) aux festivaux
D) à les festivaux
69. Marie a très mal à la tête: il faut qu’elle ____ une aspirine.
A) Prit
B) Prenait
C) Prend
D) Prenne( *)
70. Lundi prochain, je ____ à Bruxelles et mardi, je ____ Berlin.
A) Serai, serai (*)
B) Suis, suis
C) Suis, serai
D) Serais, serais
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71. Un oiseau s’est posé _____ le toit
A) Sous
B) Contre
C) Dans
D) Sur(*)
72. Choisissez la forme correcte:
A) C’est un homme vieux
B) C’est un homme vieil
C) C’est un vieil homme(*)
D) C’est un vieux homme
73. Choisissez la forme interrogative correcte:
A) Est-ce qu’est-tu bien arrive?
B) Est tu bien arrivée?
C) Tu est bien arrive?
D) Es-tu bien arrivée? (*)
74. Nous avons énormément travaillé ____ tout ____ fini à temps.
A) Pourquoi, soit
B) Pour que, est
C) Pour que, soit(*)
D) Par ce que, est
75. “268” en lettres:
A) Deux cent soixante-huit(*)
B) Deux-cent soixante huit
C) Deux-cents-cinquante huit
D) Deux cents-soixantes huit
76. Si tu _____ au marché demain, achète des pommes!
A) iras
B) allais
C) es allé
D) vas(*)
77. Le professeur dit à Pierre de se taire:
A) “ Arrête de parler!(*)
B) “ Arrêtez de parler!
C) “ Arrete de parler!
D) “ Arrêtes de parler!
78. Vous n’habitez pas à Paris, mais alors, ____?
A) Ou es que vous habitez
B) Vous habitez à
C) Où habitez-vous (*)
D) Est que habitez
79. Le chef _____ de préparer un plat spécial
A) va
B) est prêt
C) allait
D) est en train(*)
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80. Je vais rarement au cinéma, mais quand _____ vais, je préfère voir un film romantique
A) J’ai
B) J’ y(*)
C) Je y
D) J’ en
81. Son oncle lui a prêté de l’argent afin qu’il _____ terminer ses études
A) Puisse(*)
B) Peuve
C) Puissiez
D) Peut
82. Quelle heure est-il?
A) Elle est 5 h
B) Il est 5 h (*)
C) Ce sont 5 h
D) Ces 5 h
83. “Est-ce que tu crois qu’ il _____ déjà vendu sa villa?
A) A
B) Ait(*)
C) Aie
D) Ais

84. Transformez à la forme indirecte: “Je n’aime pas trop le latin”
A) Elle dit que n’aime pas trop le latin
B) Elle dit de n’aimer pas trop le latin
C) Elle dit qu’elle n’aime pas trop le latin(*)
D) Elle dit que de n’aimer pas trop le latin
85. J’ai ____ que ___ un oiseau.
A) Rêvé, j’étais (*)
B) Rêvé, je suis
C) Rêve, j’étais
D) Rêve, je suis
86. Transformez au passé composé: “Je mange trop”
A) J’ai mange trop
B) J’ai trop mangeais
C) J’ai trop mangé(*)
D) Je trop manger
87. Choisissez l’indicateur temporel: “_____ les enfants sont partis en vacances, la maison est triste!”
A) Long temps que
B) après
C) depuis que (*)
D) dès qui
88. Martin doit se rendre chez le médecin pour une visite. Mais il travaille tous les jours jusqu’à 17h30,
sauf le mardi, quand il termine à 15h30. En appelant le Cabinet du médecin, Martin apprend qu’il est
ouvert aussi le samedi matin de 8h30 à 12h30. Il est très content d’avoir confirmé la visite pour samedi
prochain à 10h30.
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Quand Martin doit se rendre chez le médecin ?
A) Le mardi à 15h30.
B) Tous les jours à 17h30.
C) Le matin de 8h30 à 12h30.
D) Samedi prochain. (*)

89. Traduisez “chi non ha il Natale nel cuore, non lo troverà mai ai piedi di un albero”:
A) Celui qui n’a pas Noël dans le coeur ne le trouvera jamais aux pieds d’un arbre. (*)
B) Qui n’a pas Noël dans le coeur ne le trouvera jamais aux pieds d’un arbre
C) Qui n’a Noël dans le coeur ne le trouvera jamais au pied d’un arbre
D) Aucune
90. Une publicité sur Internet :
«Paris et la région parisienne offrent plus de 60 Musées. Avec le PARIS MUSEUM PASS vous pouvez
entrer gratuitement, sans devoir faire de longues files, à tous les âges, tous les jours et toutes les fois que
vous le désirez.»
A) Le PARIS MUSEUM PASS permet d’éviter de longues files au Musée et l’entrée est gratuite. (*)
B) Avec le PARIS MUSEUM PASS les enfants peuvent entrer gratuitement au Musée.
C) La ville de Paris et sa région offrent moins de 60 Musées.
D) Le PARIS MUSEUM PASS permet d’entrer au Musée gratuitement seulement les jours fériés.

91. Choisissez la forme correcte :
A) Il n'y a pas rien ici qui peuvent attirer des jeunes originaires d'autres régions
B) Il n’y a ici qui puisse attirer des jeunes originaires d'autres régions
C) Il n'y a rien ici qui puisse attirer des jeunes originaires des autres régions(*)
D) Aucune
92. Claire téléphone à Béatrice et lui raconte ce qu’elle a acheté pour la fête de samedi soir:
C: «Salut Béa, ça va? J’ai trouvé la robe pour samedi soir!»
B: «Super! elle est de quelle couleur? Et tu as trouvé les chaussures aussi?»
C: «Oui! La robe est rose saumon et les chaussures noires sont de la même couleur que la pochette!»
Claire dit que:
A) La robe de Claire est rose saumon. (*)
B) La robe est de la même couleur que la pochette.
C) Les chaussures roses saumon sont de la même couleur que la pochette.
D) La pochette est rose saumon, comme la robe.
93. Paul décrit son nouvel appartement à son ami:
«J’adore cet appart! Il y a deux chambres à coucher, une salle de séjour, une petite cuisine et deux
immenses fenêtres côté sud. Il y a beaucoup de lumière et je pourrai y mettre toutes mes plantes!»
A) Dans son nouvel appartement il n’y a pas beaucoup de lumière.
B) Il y a une chambre à coucher et deux fenêtres côté sud.
C) Les fenêtres sont situées côté nord et la cuisine est petite.
D) Paul adore son appartement et ses plantes auront beaucoup de lumière. (*)
94. “Est-ce que tu lui en as déjà parlé?” - “Non, _____ ”
A) Je lui n’en ai pas encore parlé
B) Je en ne lui ai pas encore parlé
C) Je ne l’en lui ai pas encore parlé
D) Je ne lui en ai pas encore parlé(*)
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95. Hélène écrit une lettre à son amie Virginie:
«Salut Virginie, finalement les vacances! Je suis à Tropea, un joli petit village italien. Ici, tout est magnifique.
Les repas sont délicieux, les gens sont sympas et la mer est merveilleuse ! Mais je suis déjà triste à l’idée de
rentrer à Paris. Et toi ? Comment vas-tu ? Gros bisous, Hélène.»
Hélène dit que :
A) Elle est triste car elle n’aime pas ses vacances en Italie.
B) Elle est en train de passer ses vacances à Paris.
C) Virginie passe des vacances merveilleuses à Tropea.
D) Elle est triste de rentrer à Paris. (*)
Les Ados au collège.
En France, la scolarité au niveau du collège dure quatre années (sixième, cinquième, quatrième, troisième). Ces
années sont divisées en trois cycles :
- Le cycle d'adaptation : la sixième. Les élèves provenant de l'école maternelle renforcent leurs connaissances
(surtout en français et en mathématiques) et commencent de nouvelles disciplines. Les enfants ayant des
difficultés peuvent bénéficier d’heures de cours supplémentaires, appelées « heures de remise à niveau ». Tous les
enfants de sixième passent obligatoirement deux heures par semaine en «étude». Pendant cette «étude» des
professeurs aident les enfants à faire leurs devoirs et à développer des méthodes de travail efficaces comment
tenir le cahier de textes, apprendre une leçon et savoir contrôler son temps de travail.
- Le cycle central : la cinquième et la quatrième. Pendant ces deux années, les élèves approfondissent leurs
connaissances. Ils commencent à étudier la physique et la chimie, ils ont a u s s i la possibilité de s'initier au Latin
s'ils le désirent. En cas de difficultés, les e n f a n t s peuvent suivre un « parcours diversifié ». L'Education à
l'Orientation (EAC)) a pour objectif d ' i n f o r m e r les enfants sur les différentes filières d'études et les métiers,
pour faciliter le c h o i x d ' o r i e n t a t i o n à la fin de la classe de troisième.
- Le cycle d'orientation : la troisième. Les élèves ont le choix entre l'option Langue Vivante 2 (LV2) et l’option
Technologie. C'est l'option LV2 qui est choisie par la majorité des élèves. Il existe aussi une Troisième d'Insertion, en
cas de très grandes difficultés scolaires. A la fin de la classe de troisième, les élèves passent un diplôme national, le
Brevet d'études du Premier Cycle (BEPC) qui est l'équivalent français de la « Terza Media » italienne. Le résultat au
BEPC n’est pas déterminant pour le passage au lycée. Après la troisième, le choix d’orientation est important : ceux
qui veulent poursuivre leurs études iront dans un, lycée (général o u technologique) et ceux qui désirent travailler
bientôt choisiront un lycée professionnel.
96. Quel est l’équivalent français de la « Terza Media » ?
A) la troisième (*)
B) quatrième
C) sixième
D) septième
97. Combien de cycles y-a-t-il au niveau du collège ?
A) Trois(*)
B) Quatre
C) Deux
D) sept
98. Comment appelle-t-on les cycles de la scolarité au niveau du collège?
A) cycle d'adaptation et sixième
B) cycle central et quatrième
C) cycle d'orientation
D) cycle d'adaptation, cycle central et cycle d'orientation (*)
99. Quelle est la numération utilisée en France pour désigner ces années d'études ?
A) sixième, cinquième, quatrième, troisième (*)
B) Premier Deuxième Troisième Quatrième
C) deuxième, troisième, quatrième cinquième
D) quatrième et cinquième sixième septième
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100. Combien d'années d'études y a-t-il en France au niveau du collège ?
A) quatre années (*)
B) deux années
C) sept années
D) trois années
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