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9-10-րդ դասարաններ 

 

 

I. Lisez le texte et terminez la phrase en choisissant la variante correcte. 

 

En 60 ans, les Cubains n’ont connu que deux dirigeants: les frères Castro. Mais de Fidel à 

Raul, le visage de l’île a-t-il changé? Oui et non. Pour les onze millions de Cubains, le changement 

le plus visible, c’est l’ouverture progressive de l’économie avec un premier moteur: le tourisme. 

Quasiment fermée aux visiteurs dans les années 1960, l’île accueille désormais quatre 

millions de touristes chaque année. Mais les infrastructures ont du mal à suivre: hôtels, routes, 

aéroports, tout doit être rénové. 

L’autre richesse du pays, ce sont les médecins. L’île en compte un pour 151 habitants, deux 

fois plus qu’en France, mais surtout, 40000 d’entre eux exercent à l’étranger. C’est la deuxième 

source de devises pour l’économie cubaine. Depuis l’arrivée de Raul en 2006 et la levée partielle 

de l’embargo par Barack Obama en 2009, le produit intérieur brut a été multiplié par deux en dix 

ans. Mais l’économie est fragile: Cuba reste parmi les États les plus pauvres de la région. Avec une 

grande force cependant: l’éducation. 

À Cuba, la pression politique sur les opposants reste toujours forte. Amnesty International 

estime à une centaine le nombre de prisonniers politiques en 2017. Un million de Cubains ont 

choisi l’exil entre 1960 et aujourd’hui, 90% vivent en Floride. 

 

1. Cuba a eu seulement deux dirigeants différents en... 

a) 16 ans. 

b) 6 ans. 

c) 60 ans. 

 

2. Pour accueillir les touristes à Cuba, il faut... 

a) construire de nouveaux bâtiments. 

b) engager beaucoup de travailleurs. 

c) augmenter la sécurité dans les rues. 

 

3. Au niveau économique, Cuba est... 

a) un des pays les plus pauvres dans la région. 

b) le pays le plus pauvre du monde. 

c) le pays le plus pauvre de la région 

 

 

 

 



4. Selon Amnesty International, il y avait à Cuba en 2017... 

a) 30 journalistes emprisonnés. 

b) 10 prisonniers condamnés à mort. 

c) plus ou moins 100 prisonniers politiques. 

 

5. Depuis les années 60, beaucoup de Cubains... 

a) partent en vacances aux États-Unis. 

b) ne voyagent plus. 

c) vivent en Floride. 

 

II. Choisissez la phrase correcte 

1.  

a) La plupart préfère le café. 

b) La plupart préfèrent le café. 

 

2.  

a) C’est toi qui a raison. 

b) C’est toi qui as raison. 

 

3.  

a) Elle arrive la première. 

b) Elle arrive en première. 

 

4.  

a) Mes journées ne sont plus aussi chargées qu'auparavant. 

b) Mes journées ne sont plus autant chargées qu'auparavant. 

 

5.  

a) Ces robes coûtent chères.  

b) Ces robes coûtent cher.  

 

III. Choisissez la formulation correcte! 

1. 

a) Je préfère de rester à Tours. 

b) Je préfère rester à Tours. 

c) Je préfère que je reste à Tours. 

 

2. 

a) Mes parents? Je leur téléphone une fois par semaine. 

b) Mes parents? Je téléphone à eux une fois par semaine. 

c) Mes parents? Je lui téléphone une fois par semaine. 

 



3. 

a) Il s’est marié pendant trois ans. 

b) Il s’est marié depuis trois ans. 

c) Il s’est marié il y a trois ans. 

 

4. 

a) J’aimerais d’habiter en France 

b) J’aimerais habiter en France. 

c) J'aimerais que j'habite en France. 

 

5. 

a) C’est le bâtiment plus vieux du quartier. 

b) C’est le plus vieux bâtiment du quartier. 

c) C’est le bâtiment du quartier plus le vieux. 

 

6. 

a) Il faut que nous lui parlions. 

b) Il faut que nous lui parlerons. 

c) Il faut que nous lui parlons. 

 

7. 

a) Des fraises ? Oui, j’en veux bien! 

b) Des fraises ? Oui, je les veux bien! 

c) Des fraises ? Oui, je veux bien elles! 

 

8. 

a) Quand j’ai été petit, j’allais à l’école à pied. 

b) Quand j’ai été petit, je suis allé à l’école à pied. 

c) Quand j’étais petit, j’allais à l’école à pied. 

 

9. 

a) Tes lettres? Non, elle ne les a pas reçues. 

b) Tes lettres? Non, elle ne les a pas reçu. 

c) Tes lettres? Non, elle ne les a pas reçus. 

 

10. 

a) La bicyclette? Tu peux la prendre, je ne l’ai pas besoin. 

b) La bicyclette? Tu peux la prendre, je n’en ai pas besoin. 

c) La bicyclette? Tu peux la prendre, je n’ai pas besoin d’elle. 

 

 

 



IV. Associez les deux colonnes. 

 

1. Je suis content que a. le loup a été accusé de répandre la rage. 

2. La jeune femme dont b. il faut utiliser des haricots noirs, de la 

viande de bœuf. 

3. La semaine dernière, mon amie et moi, c. tu viennes ce week-end chez nous! 

4. Pour réaliser cette recette  d. il est amoureux est japonaise. 

5. Après les travaux de Pasteur, e. nous sommes allés magasiner au centre 

commercial. 

 

 

 

V. Sélectionnez une réponse correcte parmi les phrases proposées.  

 

1 - Vous pouvez vous présenter? 

a) Vous appelez Richard. Vous avais 30 ans. Vous êtes Belge et vous habitait Bordeaux. 

b) Je m’appelle Dominique. J’ai 27 ans. Je suis suisse et j’habite à Caen. 

c) Je m’appelle Edouard. Je suis 40 ans. Je suis français et j’habite à Brest. 

 

2. Tu fais quoi pendant tes loisirs? 

a) Je dors du matin au soir, au travail. 

b) J’accompagne mes enfants à l’école. 

c) Je n’ai pas spécialement le temps de m’amuser. 

 

3. Pourquoi ils apprennent le français? 

a) Parce qu’ils s’intéressent à la culture britannique. 

b) Parce qu’ils ont une résidence à Montpellier. 

c) Parce qu’ils aiment parler de politique. 

 

4. Emilie, j’organise une fête samedi soir. Tu viens? 

a) Oui, qu’est-ce qu’il faut apporter? 

b) Oui, j’ai déjà une soirée organisée. 

c) Oui, elle vient. 

 

5. Qu’est-ce qu’ils ont fait ce week-end? 

a) Ils sont allés à Rome. 

b) Ils ont allé à Rome. 

c) Ils vont aller à Rome 

 

  

 



VI. Culture générale: Répondez en choisissant la variante correcte.  

 

1. Le Gouvernement français est dirigé par:  

a) Le président de la République  

b) Le Premier ministre  

c) Le président du Conseil 

 

2. A quoi servait la Bastille avant sa démolition?  

a) À un hôtel 

b) À une prison  

c) À un opéra 

 

3. Lequel de ces trois hommes n’a pas été Président de la République?  

a) Valéry Giscard d’Estaing 

b) François Mitterrand 

c) Victor Hugo 

 

4. Au palais de l’Elysée loge:  

a) Le ministre de la justice  

b) Le siège d’un groupe hôtelier  

c) Le Président de la République 

 

5. Dans lequel de ces trois pays le français n’est pas parlé?  

a) La Suisse  

b) L’Espagne 

c) L’Algérie 

 

6. Lequel de ces lieux est un musée? 

a)  Le Louvre  

b) Les Galeries Lafayette  

c) Le Futuroscope de Poitiers 

 

7. Les «Trois Mousquetaires» est un roman:  

a) Du cardinal de Richelieu 

b)  D’Alexandre Dumas  

c) De Marcel Proust 

 

8. Lequel de ces fleuves coule en France: 

a) Le Nil  

b) La Loire  

c) Le Danube 

 



9. Le drapeau français possède:  

a) Trois couleurs 

b) Une couleur et dix étoiles 

c) Deux couleurs 

 

10.  De ces trois personnalités, laquelle n’est pas un chanteur?  

a) Claude François  

b) Michel Platini  

c) Charles Trénet 

 

 


