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1. Que fait cet athlète? 
 

 
Crédit photo: Erik van Leeuwen / GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) 

 
1. Il nage. 
2. Il plonge. 
3. Il court. 
4. Il saute. 

 
 
2. C’est la rentrée. Les enfants reprennent le chemin ______. 
 

1. de la gare 
2. de l’école 
3. du centre de loisirs 
4. des vacances 

 
 
3. Le pont des Arts a été ______ de tous ses cadenas. 
 

1. retiré 
2. enlevé 
3. débarrassé 
4. soulevé 
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4. Quel activité ne peut-on pas pratiquer sur la plage ? 
 

1. Marcher au bord de l’eau. 
2. Construire un château de sable. 
3. Jouer aux raquettes. 
4. Faire du vélo. 

 
 
5. Voici un extrait de bulletin météorologique. Trouvez le mot qui manque. 
 

Dans l'Est, les nuages domineront et donneront de petites pluies ou des averses             
localement. Des coups de ______ seront possibles sur les Vosges. 

 
1. tonnerre 
2. fusil 
3. marteau 
4. massue 

 
 
6. Remplacez le mot souligné par un autre adjectif ayant le même sens. 
 

Après avoir été relativement faible au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la               
croissance démographique de la France est devenue l’une des plus fortes           
d’Europe, combinant un taux de natalité supérieur à la moyenne européenne et un             
solde migratoire positif. 

 
1. faibles 
2. atones 
3. négligeables 
4. importantes 

 
 
7. Trouvez deux adjectifs dont les sens sont contraires. 
 

1. Jeune - Sportif 
2. Gigantesque - Minuscule 
3. Intelligent - Mince 
4. Passionné - Sincère 
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8. Quel mot n'a pas de rapport avec « jardin » ? 
 

1. Râteau 
2. Brouette 
3. Casserole 
4. Arrosoir 

 
 
9. Alice n'a jamais échoué à un examen. Elle étudie ______ et ______ . 
 

1. insuffisamment / régulièrement 
2. insuffisamment / occasionnellement 
3. beaucoup / régulièrement 
4. beaucoup / occasionnellement 

 
 
10. Les hommes se déplacent sur la mer en ______ . 
 

1. bâteau 
2. bureau 
3. anneau 
4. gâteau 

 
 
11. La semaine dernière, si le temps ______ meilleur, je (j’) ______ en randonnée. 
 

1. était / partirais 
2. a été / étais parti 
3. avait été / serais parti 
4. aurait été / serai parti 
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12. Complétez la lettre suivante. 
 

Chers parents,  
 
Nous avons passé d'excellentes vacances dans le sud de la France. Le soleil était              
au rendez-vous et les balades étaient superbes. Malheureusement, nous ne          
______ pas vous rendre visite la semaine prochaine, car ils nous faut reprendre le              
travail. Nous ______ aimé vous montrer les belles photos de Provence ! 
 
Bises 
Sophie et Marc 

 
1. pourrions / aurions 
2. pourrions / avions 
3. pourrons / aurions 
4. pourrons / aurons 

 
 
13. Complétez cette phrase à l'aide des mots qui conviennent. 
 

Pascal travaille au zoo de Vincennes ______ l’âge de dix-huit ans. ______ , il était               
guichetier et s’occupait d'accueillir les visiteurs. ______ trois ans, Pascal a été            
promu au poste de guide officiel.  

 
1. il y a / Depuis / Au début 
2. depuis / Au début / Il y a 
3. au début / Il y a / Depuis 
4. depuis / Il y a / Au début 

 
 
14. Louise a changé de collège. Après que les premiers jours ______, elle se sent               
heureuse dans ce nouvel environnement avec ses nouveaux amis. Dans son collège            
précédent, elle ______ mal intégrée. 
 

1. sont passés / sentait 
2. soient passés / sentait 
3. sont passés / se sentait 
4. soient passés / se sentait 
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15. Léa et Emma sont deux ______ . Elles travaillent ensemble à l’hôpital Necker, à               
Paris. Elle se ressemble beaucoup. Elles sont toutes les deux ______ et très             
______. 
 

1. infirmiers / blonds / actifs 
2. infirmières / blonds / actives 
3. infirmiers / blondes / actives 
4. infirmières / blondes / actives 

 
 
16. Les villes génèrent plus de 80 % du produit intérieur brut (PIB) mondial.              
L’urbanisation peut, si elle est ______ , favoriser une croissance durable en ______             
la productivité. 
 

1. maîtrisée / augmenté 
2. maîtrisant / augmenté 
3. maîtrisée / augmentant  
4. maîtrisant / augmentant  

 
 
17. Complétez ce petit texte à l'aide des mots qui conviennent. 
 

« Le Chancellor » est un roman écrit par Jules Verne, paru en 1874. L’auteur y                
décrit les aventures des passagers de ce trois-mâts et les terribles épreuves            
______ ils doivent surmonter. Jules Verne y aborde des thèmes modernes ______            
la sélection naturelle ou le retour à la barbarie dans des circonstances extrêmes. 

 
1. auxquelles / que 
2. qu’ / comme 
3. dont / desquels 
4. pour qu’ / où 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

http://www.ohlalakabtangmo.com/


Oh là là! กับแตงโม                  แนวขอ้สอบ PAT 7.1 #1          www.ohlalakabtangmo.com 
 

 
 
 
18. Complétez le dialogue à l'aide des mots qui conviennent. 
 

Clément : « J’ai perdu mon crayon. » 
Anne : « Ne t’inquiète pas ! Je peux te prêter ______ . » 

 
1. le mien 
2. les miens 
3. la mienne 
4. les miennes 

 
 
19. Complétez le dialogue à l'aide des mots qui conviennent. 
 

Pierre : « Je ne reconnais pas la voiture avec ______ tu es venu. C’est une                
nouvelle voiture? » 
Cédric : « Non, j’ai loué ______ parce que ma voiture est en panne. » 

 
1. laquelle / celle 
2. laquelle / celle-là 
3. celle que / laquelle  
4. celle que / lequel  

 
 
20. Quelle phrase est correcte? 
 

1. Chacun de nos poules sont élevés en liberté. 
2. Chacune de nos poules est élevée en liberté. 
3. Chacune de nos poules sont élevées en liberté. 
4. Chacun de nos poules est élevé en liberté. 

 
 
21. Olivier n’a pas encore arrêté la cigarette. Il continue à fumer ______ . 
 

1. comme un soldat 
2. comme un matelot 
3. comme un pompier 
4. comme un policier 
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Jacques a un poil dans la main quand il s’agit d’aider pour les tâches              
ménagères. 

 
22. La phrase soulignée veut dire que Jacques est ______ . 

1. paresseux 
2. embarrassé 
3. étonné 
4. fatigué 

 
 

Marine a vraiment la main verte. Elle peut faire pousser n’importe quoi ! 

 
23. La phrase soulignée veut dire que : 
 

1. Marine est une excellente cuisinière. 
2. Marine est une excellente jardinière. 
3. Marine est une excellente boulangère. 
4. Marine est une excellente bricoleuse. 

 
 
24. Chloé jette l’argent par la fenêtre. Toutes les semaines, ______ . 
 

1. elle va au travail 
2. elle fait du bricolage 
3. elle va faire du shopping 
4. elle appelle ses parents 

 
 
25. Complétez la phrase ci-dessous avec le mot qui convient. 
 

Cette épreuve était vraiment trop difficile pour moi. ______ , j’ai fait de mon mieux,               
mais cela ne suffira pas. 

 
1. Gentiment 
2. Admirablement 
3. Doucement 
4. Sincèrement 
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Pascal a gagné le loto du vendredi 13. Désormais, il n’a plus besoin de travailler               
pour gagner de l’argent. 

 
26. D'après le texte, Pascal ______ . 
 

1. est près de ses sous 
2. roule sur l’or 
3. manque de pot 
4. est malchanceux 

 
 
27. La pharmacie du quartier est de garde. On peut s’y présenter ______ . 
 

1. seulement le dimanche 
2. seulement les jours fériés 
3. tous les jours, pendant la journée 
4. tous les jours, jour et nuit 

 
 
28. Pendant la crise du covid-19, les employés sont invités à travailler depuis chez              
eux. C’est ce qu’on appelle le travail ______ . 
 

1. au noir  
2. à domicile  
3. à la chaîne  
4. à temps partiel 

 
29. Quelle expression n’exprime pas le bonheur ? 
 

1. Je suis ravi. 
2. Je suis aux anges. 
3. Je suis au septième ciel. 
4. Je suis abattu. 
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30. Quel proverbe signifie que l'on doit se méfier des apparences ? 
 

1. Mieux vaut être seul que mal accompagné. 
2. L'habit ne fait pas le moine. 
3. Qui vole un œuf vole un bœuf. 
4. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. 

 
 
31. Quel fleuve passe devant le Château d’Amboise, traverse la ville de Nantes et se               
jette dans l'Atlantique ? 
 
 

 
Le Château d’Amboise 

 
1. La Loire. 
2. Le Rhône. 
3. La Saône. 
4. La Garonne. 

 
 
32. Avec une lettre recommandée avec accusé de réception, ______ . 
 

1. l'expéditeur a la preuve que la lettre a bien été reçue 
2. l'expéditeur convoque le destinataire au tribunal 
3. le destinataire n'est pas certain de recevoir la lettre 
4. le destinataire peut accuser l'expéditeur de vol 
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33. « J’accuse… ! » est le titre d'un article rédigé par ______ . 
 

1. Voltaire 
2. Émile Zola 
3. Marguerite Yourcenar 
4. Gustave Flaubert 

 
 
34. Le Finistère est un département situé dans ______ de la France. 
 

1. le nord-ouest 
2. le nord-est 
3. le sud-ouest 
4. le sud-est 

 
 
35. ______ constituent une frontière naturelle entre l'Espagne et la France et abritent             
aussi la principauté d’Andorre. 
 

1. Les Alpes 
2. Les Vosges 
3. Les Pyrénées 
4. Les Andes 

 
 

Cet événement a lieu à travers le monde le 21 juin, principalement le soir et la nuit 
jusqu'au lendemain matin. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de 
pays. A cette occasion, des artistes amateurs peuvent se produire bénévolement 
dans les rues et espaces publics. 

 
36. De quel événement s’agit-il ? 
 

1. Le Salon de l’Agriculture 
2. La Fête de la Musique 
3. Les Journées du Patrimoine 
4. Le Salon du Livre 
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37. Le Festival du cinéma américain a été créé en 1975 et se consacre              
exclusivement aux films américains. L'événement se déroule dans une station          
balnéaire normande. De quelle station s'agit-il ? 
 

1. Chamonix 
2. Deauville 
3. Noirmoutier 
4. Porto Vecchio 

 
 
38. Quel était le nom de la ville de Paris pendant l’ère gallo-romaine ? 
 

1. Babaorum  
2. Burdigala 
3. Lutèce 
4. Massalia 

 
 
39. Dans quel mot les lettres « im » se prononcent-elles différemment ? 
 

1. Immobile 
2. Imaginaire 
3. Immense 
4. Immangeable 

 
 
40. Dans quelle phrase le mot « tous » se prononce-t-il différemment ? 
 

1. Cette année, nous inviterons tous tes camarades de classe pour ton           
anniversaire. 

2. Ils sont tous heureux à l'idée de reprendre la compétition. 
3. Vous habitez tous à Paris? 
4. Nous sommes tous footballeurs professionnels.  
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Situé sur l'Acropole d'Athènes, le Parthénon est certainement le monument le plus            
célèbre de Grèce. Ce temple, dont la construction s'est déroulée au Ve siècle             
avant l'ère chrétienne, était dédié à la déesse Athéna, que les Athéniens            
considéraient comme la patronne de leur cité. En son sein, le temple renfermait             
une statue de la déesse pesant 1150 kilogrammes d'or. 

 
41. D'après le texte, laquelle de ces affirmations est fausse ? 
 

1. Le Parthénon est localisé à Athènes, en Grèce. 
2. La construction du Parthénon a été achevée avant l’ère chrétienne. 
3. Le Parthénon a été construit pour honorer la déesse principale de la ville             

d’Athènes. 
4. Une statue de moins de 1000 kilogrammes d’or était disposée dans le            

Parthénon. 
 
 

Quel succès ! Certes, la météo a participé à ce retour en grâce, mais on ne lui doit 
pas tout. La Braderie de Lille cette année fut bon enfant, très fréquentée, festive et 
musicale. Cette édition confirme que le retour à la formule traditionnelle suite à 
l’annulation de 2016 était nécessaire. La Braderie nouvelle est consacrée. 

 
42. Quelle phrase résume le mieux l'information principale du texte ? 
 

1. La Braderie de Lille a rencontré un grand succès populaire cette année. 
2. Il faisait beau à la Braderie de Lille cette année. 
3. Des musiciens ont participé à la Braderie de Lille cette année. 
4. La Braderie de Lille a été annulée en 2016. 

 
 

La signalétique et les étiquettes de danger sont un des nombreux outils de 
prévention rendus obligatoires au XXe siècle dans le cadre de certaines activités 
professionnelles. 

 
43. Dans ce petit texte, le thème principal est ______ . 
 

1. la sécurité routière 
2. la santé et la sécurité au travail 
3. les prévisions météorologiques 
4. les prévisions électorales 
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François : « Bonjour monsieur l'agent. Je souhaite déposer plainte pour violation 
de domicile. » 
 
L'agent : « C'est entendu. À quelle date les faits se sont-ils produits ? » 

 
44. Où pourriez-vous entendre le dialogue ci-dessus ? 
 

1. À l’école. 
2. À l’aéroport. 
3. À l’hôpital. 
4. Au commissariat. 

 
 

 
CONFÉRENCE - DÉBAT 

Science - Médias - Société 
 

« Eau et santé, entre risques et bienfaits » 
 

Mercredi 6 février 2019 à 18h00 
Cap Sciences - Hangar 20 - Quai de Bacalan Bordeaux  

Tram B - Bassins à flot 
 

Dans le cadre du cycle de conférences 2019 "L'eau dans notre quotidien", nous 
vous invitons à participer à cette conférence présenté par M. Mifroit, ingénieur. 

 
Entrée libre et gratuite 

 
 
Événement organisé par l'Association des Ingénieurs et Scientifiques de France, 

en collaboration avec la mairie de Bordeaux. 
 

 
 
45. L'Association des Ingénieurs et Scientifiques de France organise une conférence 
sur ______ . 
 

1. la distribution d’eau courante dans la ville de Bordeaux 
2. l’extension de la ligne de tram le long du quai de Bacalan 
3. le lien entre eau et santé pour la population 
4. les initiatives de la mairie de Bordeaux pour la santé publique 
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46. Le but de cette conférence est ______ . (suite de la question 45) 
 

1. de lever de l’argent pour rénover le système de distribution d’eau courante de 
la ville de Bordeaux 

2. de voter pour ou contre l’extension de la ligne de tram le long du quai de 
Bacalan 

3. d’informer le public sur les bienfaits et les risques liés à la consommation 
d’eau 

4. de promouvoir l’action du maire de Bordeaux en vue de la prochaine élection 
 
 
L’an prochain, Thomas Pesquet, l’astronaute français, s’envolera de nouveau pour          
la Station spatiale internationale. 
 
Après avoir passé 196 jours au-dessus de nos têtes entre novembre 2016 et juin              
2017, Thomas est actuellement en plein entraînement pour recommencer         
l’aventure. 
 
À cette occasion, l’ESA, l’Agence spatiale européenne, en partenariat avec le           
CNES, le Centre national d’études spatiales, lance un jeu concours baptisé « Un             
nom pour la mission de Thomas ». Il s’agit d’aider l’ESA « à trouver le nom de                 
mission idéal ». 
 
Pour mémoire, la mission de 2016 avait été baptisée « Proxima ». 

 
 
47. Compte tenu des informations données dans ce texte, laquelle de ces            
affirmations est fausse? 
 

1. Thomas Pesquet a déjà effectué un vol dans l’espace. 
2. Thomas Pesquet n’a pas besoin de se préparer pour sa nouvelle mission. 
3. ESA recherche un nom pour baptiser la nouvelle mission de Thomas           

Pesquet. 
4. Thomas Pesquet est rentré sur Terre en juin 2017 à l’issue de sa précédente              

mission. 
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Communiqué de presse du 29 avril 2020 (Ministère des Solidarités et de la Santé,              
extrait) 
 
La pandémie d’infection COVID-19 poursuit son extension mondiale : 3,14 millions           
de personnes ont été touchées par le virus, 218 564 personnes en sont décédées,              
mais 948 545 personnes en ont guéri. 
 
Les États-Unis sont le pays le plus touché avec ce jour le franchissement du cap               
du million de cas et 58 471 décès. 
 
[En France] depuis le 1er mars, nous déplorons 24 087 décès liés au COVID-19,              
15 053 décès dans les hôpitaux et 9 034 décès dans les établissements sociaux et               
médico-sociaux. 

 
48. Selon le texte, laquelle des informations suivantes est correcte? 
 

1. La pandémie mondiale d’infection COVID-19 est en voie d'extinction à la date            
du 29 avril 2020. 

2. La France est plus touchée que les États-Unis en termes de personnes            
décédées. 

3. Plus de vingt mille personnes sont décédées en France à cause de la             
COVID-19. 

4. La pandémie d'infection COVID-19 n’est pas présente en France. 
 
 

A - Se rendre sur son lieu de travail 
B - Prendre son petit-déjeuner 
C - Prendre le métro pour rentrer à son domicile 
D - Participer à une réunion professionnelle 

 
49. Quel est l’ordre chronologique cohérent des phrases ci-dessus? 
 

1. A - B - C - D 
2. B - A - D - C 
3. A - D - C - D 
4. B - C - D - A 
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Plus de deux milliards d'euros. Voici le manque à gagner de la SNCF après sept               
semaines de confinement, selon Jean-Pierre Farandou, PDG de l'entreprise         
publique. 
 
«On est à peu près à deux milliards d'euros de chiffre d'affaires qui nous              
manquent» en raison de l'épidémie, a-t-il indiqué sur France Inter. 
 
Ce «choc violent» fait suite à une autre épreuve subie par la SNCF, à savoir la                
longue grève contre la réforme des retraites en début d'année. 

 
50. Pour quelles raisons la SNCF subit-elle un lourd manque à gagner cette année? 

1. À cause des sept semaines de confinement. 
2. À cause de la grève contre la réforme des retraites. 
3. À cause des sept semaines de confinement et aussi de la grève contre la              

réforme des retraites. 
4. A cause de la la météo violente. 

 
 

Le français est actuellement la 5e langue la plus parlée dans le monde. En 2020,               
d’après l’Observatoire de la langue française, il y a environ 300 millions de             
personnes qui parlent français dans le monde. 
 
En France, il y a seulement 66 millions d’habitants. Cela signifie que beaucoup de              
francophones ne sont pas français ! 
 
Dans certains pays, le français est une langue officielle. C’est le cas par exemple              
en Belgique, au Canada, au Congo, en Côte d’Ivoire, à Monaco, au Sénégal et en               
Suisse. 

 
51. Laquelle de ces affirmations est correcte ? 
 

1. Il y a 5 langues officielles parlées dans le monde. 
2. La langue française est utilisée par 66 millions d’habitants dans le monde. 
3. Tous les francophones sont français. 
4. La France n’est pas le seul pays à avoir le français comme langue officielle. 
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Aux jeux olympiques, les équipes ou athlètes qui se classent en première,            
deuxième ou troisième place dans chaque épreuve reçoivent des médailles.  
 
Les vainqueurs de l'épreuve reçoivent des médailles d'or, qui étaient en or massif             
jusqu'en 1912, puis en argent doré et maintenant en argent plaqué or. Chaque             
médaille d'or doit toutefois contenir au moins six grammes d'or pur.  
 
L’argent est la couleur de la médaille attribuée au deuxième. 
 
Enfin, c’est le bronze qui récompense la troisième place. 

 
52. Laquelle de ces phrases est fausse ? 
 

1. Les trois premières équipes ou athlètes dans chaque épreuve sont distingués           
par une médaille. 

2. Il y a trois types de médailles aux jeux olympiques. 
3. De nos jours, une médaille d’or aux jeux olympiques est constituée           

principalement d’argent. 
4. Les équipes ou athlètes classés en deuxième position dans chaque épreuve           

reçoivent une important somme d’argent, mais pas de médaille. 
 
 
53. Parmi les phrases suivantes, laquelle n'a pas le même sens? 
 

1. Avoir des enfants agités fatigue les parents.  
2. Ce qui fatigue les parents, c’est d’avoir des enfants agités. 
3. Les parents sont fatigués à cause de l’agitation des enfants. 
4. Les enfants ne se fatiguent pas grâce à l’agitation des parents. 

 
 

« L’important, c’est de participer ! » 

 
54. Cet énoncé est exprimé dans le but de (d') ______ . 

1. approuver 
2. affirmer 
3. consoler 
4. féliciter 
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« Ah ! Si je pouvais vous rendre visite en Thaïlande.» 
 
55. Cette phrase exprime ______ . 
 

1. le souhait 
2. la politesse 
3. la condition 
4. l'habitude 

 
 

En accord avec la politique du gouvernement contre le Covid-19, le gymnase            
restera fermé jusqu’à nouvel ordre. Nous vous tiendrons informés promptement de           
l’évolution de la situation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Merci            
pour votre compréhension. 

 
56. Quel est le but de cette annonce? 
 

1. Annoncer l’ouverture prochaine du gymnase. 
2. Informer de l’évolution générale de la propagation du virus Covid-19. 
3. Informer les clients que le gymnase reste fermé. 
4. Dénoncer les mesures contraignantes imposées par le gouvernement. 

 
 

Lucie préfère prendre le bus pour se rendre au travail car c’est un moyen de               
transport plus écologique. 

 
57. D'après le texte, Lucie ______ . 
 

1. voyage uniquement en bus pour tous ses déplacements 
2. est attentive à l’impact écologique de ses déplacements 
3. trouve que le bus est le moyen de transport le plus confortable 
4. préfère se déplacer au travail plutôt que de rester à la maison 
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Créer un site web exceptionnel, c'est comme créer une œuvre d'art. Notre agence             
est spécialisée dans le développement, la conception, l’acquisition du nom de           
domaine et l'hébergement de sites internet. 
 
Nous créons des sites époustouflants, élégants et performants pour nos clients. Et            
il y a plus ! Avec nos compétences en programmation, nous pouvons également             
créer des sites web plus complexes et sophistiqués pour vous. 

 
58. Quel genre de service est proposé par cette agence? 
 

1. La création d’œuvres d’art. 
2. La construction de sites d’hébergement adaptés aux besoins des habitants. 
3. La formation en programmation informatique. 
4. La création de sites internet. 

 
 

Je traduirai manuellement des textes jusqu'à 500 mots écrits en espagnol ou            
portugais vers l'anglais et vice versa, rapidement et à des tarifs compétitifs. 

 
59. Dans cette annonce, il est proposé  ______ . 
 

1. d’écrire des textes en espagnol ou en portugais jusqu’à 500 mots 
2. de traduire des textes uniquement vers l’anglais 
3. de traduire des textes écrits en espagnol ou en portugais vers l’anglais, et             

inversement 
4. de traduire des textes rapidement et gratuitement 

 
 
60. Gabriel : « Pourquoi êtes-vous végétarien? » 
Zoé : « ______ . » 
 

1. Parce que j’aime manger de la viande 
2. Parce que je n’aime pas la souffrance subie par les animaux 
3. Parce qu’il y a trop de végétaux dans le monde 
4. Parce que je veux grandir en taille 
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61. Quel est le but de l’autocollant ci-dessus? 
 

1. Réduire la quantité de publicités reçues dans les boîtes aux lettres. 
2. Remercier les éboueurs pour leur travail. 
3. Annoncer l’interdiction de toute publicité sur le territoire national. 
4. Demander la signature d’une pétition contre le ministère de l’Écologie. 

 
 

Clémence et Jonathan auraient fini le marathon s’ils s’étaient entraînés beaucoup. 

 
62. Laquelle de ces phrases a le même sens que la phrase proposée ci-dessus? 
 

1. Clémence et Jonathan se sont entraînés beaucoup et ils ont fini le marathon. 
2. Clémence et Jonathan se sont entraînés beaucoup mais ils n’ont pas fini le             

marathon. 
3. Clémence et Jonathan n’ont pas fini le marathon parce qu’ils ne se sont pas              

entraînés beaucoup. 
4. Clémence et Jonathan ont fini le marathon bien qu’ils ne se soient pas             

entraînés beaucoup . 
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Offre d’emploi 
64 - Pau 

 
Dans le cadre de notre fort développement national, nous recherchons un 

Ingénieur Commercial spécialisé en aéronautique pour couvrir les opérations dans 
le Sud-Ouest. 

 
Accueilli(e) au sein de la Direction des Programmes, vous serez en charge du 
suivi des contrats de fabrication des programmes aéronautiques, depuis leur 

démarrage jusqu'à leur conclusion. 
 
63. Ce texte nous apprend que (qu’) ______ . 
 

1. un poste d’ingénieur commercial est ouvert à Pau 
2. l’industrie aéronautique se développe fortement dans son ensemble au         

niveau national 
3. la gestion des contrats est exclusivement gérée à Pau 
4. que soixante-quatre offres d’emploi sont disponibles 

 
 

DÉFENSE DE STATIONNER 
 
64. Quelle phrase a le même sens que les mots encadrés ci-dessus? 
 

1. Il n’est pas défendu de stationner. 
2. Il faut défendre le droit de stationner. 
3. Il est interdit de stationner. 
4. Il ne faut pas réprimander les véhicules stationnés. 
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La période des vendanges dans toute la France s'étale généralement de fin août à              
début octobre. Cependant, les régions ne commencent pas toutes à vendanger au            
même moment. Cela s'explique naturellement par des raisons climatiques. En          
Provence ou dans le Languedoc-Roussillon par exemple, le raisin arrive en           
principe à maturité avant celui qui pousse en Champagne ou en Alsace, car ce              
sont des régions plus ensoleillées. 

 
65. D'après le texte, ______ . 
 

1. les vendanges commencent en même temps dans toute la France 
2. les vendanges en France finissent généralement en octobre 
3. les régions situées plus au nord sont plus ensoleillées 
4. le raisin doit être vendangé avant son arrivée à maturité 

 
 

Découverte le 25 mars dernier par un astronaute amateur, Swan, une comète            
riche en gaz et brillante, commence lentement à remonter vers le ciel boréal et              
pourrait être visible à l'œil nu dans quelques jours. 

 
66. Dans quelle rubrique peut-on trouver le texte ci-dessus?  

1. Économie 
2. Politique 
3. Santé 
4. Sciences 
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Bangkok a enregistré hier l'indice de qualité de l'air le plus bas en 2020, d’après               
les dernières données enregistrées. L'indice de qualité de l'air de Bangkok (IQA)            
avait un niveau de PM2,5 de seulement 53 microgrammes par mètre cube (μg /              
m3) en moyenne. L’IQA est une norme qui indique le niveau de pollution             
atmosphérique. Une indice dépassant 50 signifie un danger « modéré ». Au-delà            
de 150, l’air est considéré comme mauvais pour la santé. 

 
67. D'après le texte, on peut conclure qu'à Bangkok, ______ . 
 

1. la journée d’hier a connu l’air le moins pollué de l’année 
2. l’air est parfaitement sain 
3. en moyenne, l’indice de pollution est de 53 microgrammes par mètre cube 
4. il est recommandé de ne pas respirer pour des raisons de santé 

 
 

Jade : « Bonjour, est-ce que je peux essayer cette paire ? » 
La vendeuse : « Bien sûr ! Quelle est votre pointure ? » 
Jade : « Je fais du 38. » 

 
68. Quelle phrase correspond au dialogue ci-dessus? 
 

1. Jade veut acheter une paire de chaussures. 
2. Jade veut acheter une paire de lunettes. 
3. Jade veut acheter une paire de ciseaux. 
4. Jade veut acheter une paire de jumelles. 

 
 

Boire de l'eau pour atténuer la force d'un piment est inutile car la capsaïcine, son               
composant actif, est hydrophobe. En revanche, elle est soluble dans les graisses            
et la caséine du lait neutralise son action sur les récepteurs de la douleur. 

 
69. D'après le texte, laquelle de ces informations n'est pas vraie? 
 

1. L’eau n’aide pas à atténuer la force d’un piment. 
2. Boire du lait permet de limiter la douleur liée au piment. 
3. La capsaïcine est le cause de la force d’un piment. 
4. La caséine est présente à la fois dans le piment et dans le lait. 
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Léo : « Qu'est-ce que tu en penses ? » 
Marie : « J'aime bien. Elle est spacieuse, agréable à conduire... et puis, elle est               
très bien notée du point de vue de la sécurité ! » 

 
70. De quoi parlent ces deux personnes? 
 

1. D’une maison. 
2. D’une machine à laver. 
3. D’une voiture. 
4. D’un canapé. 

 
 

Gaspard : « La réunion a déjà commencé depuis 30 minutes. Tu penses que              
Sophie va venir ? Moi je pense qu'elle a tout simplement oublié. » 
 
Manon : « Je ne crois pas. Sophie a une excellent mémoire. En plus, elle voulait                
vraiment participer. Non, je pense qu'elle a dû avoir un accident… » 

 
71. Laquelle de ces phrases résume le plus exactement ce que Manon veut dire? 
 

1. Manon est certaine que Sophie va venir. 
2. Manon pense que Sophie a peut-être oublié la réunion. 
3. Manon s’inquiète pour Sophie, car elle est étonnée que Sophie ne soit pas là. 
4. Manon pense que Sophie a dû aller à une autre réunion plus importante. 

 
 

Selon les projections, la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de            
personnes au cours des trente prochaines années, passant de 7,7 milliards           
actuellement à 9,7 milliards en 2050. Elle pourrait atteindre un nombre proche de             
11 milliards d'individus vers l'an 2100. 

 
72. D’après le texte, quelle affirmation est correcte ? 
 

1. La population mondiale sera stable en 2050. 
2. La population mondiale est en décroissance permanente. 
3. La population mondiale devrait dépasser 10 milliards de personnes avant          

2100. 
4. La population mondiale va doubler d’ici 2100. 
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Charlotte et Victor 
 

sont très heureux de vous inviter à fêter leur union 
 

qui aura lieu le 25 Juillet 2020 
 

à 14h à la mairie de Vincennes 
 

puis à 16h à l'Église Saint-Louis de Vincennes. 
 
 

Nous comptons sur vous pour partager avec nous ce moment de bonheur. 
 

Merci de confirmer votre présence avant le 1er Juillet. 
 
 
73. Quel est le but de ce texte ? 
 

1. Inviter des personnes à un mariage. 
2. Inviter des salariés à rejoindre un syndicat. 
3. Inviter des citoyens à une réunion à la mairie. 
4. Inviter des croyants à la messe. 

 
 
74. Quel est le type du document ? (suite de la question 73) 

 
1. C’est un tract. 
2. C’est un article de journal. 
3. C’est un faire-part. 
4. C’est une facture. 
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T4 + balcon et garage - quartier st jacques - toulon 
 
Appartement de type T4 entièrement refait à neuf en 2015. 
Situé en centre-ville à Toulon, dans le quartier de Saint-Jacques, tout proche des             
commerces et des arrêts de bus. 
68,70m² 

 
75. On répond à cette annonce si l'on veut trouver ______ . 
 

1. une maison proche des commerces 
2. une maison avec quatre étages 
3. un appartement à la campagne 
4. un appartement proche de transport en commun 

 
 

Verser la crème dans un saladier. Ajouter le sucre glace. Battre la crème à l'aide               
d'un fouet électrique. Laisser reposer au réfrigérateur 2 heures au minimum. Ne            
sortir qu'au moment de servir. 

 
76. Dans le texte ci-dessus, le fouet sert à ______ . 
 

1. faire la guerre 
2. diriger un cheval 
3. cuisiner 
4. faire du bruit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

http://www.ohlalakabtangmo.com/


Oh là là! กับแตงโม                  แนวขอ้สอบ PAT 7.1 #1          www.ohlalakabtangmo.com 
 

 
 
 

A - Oui, il partira à l'heure prévue. 
 
B - Bonjour. Je cherche le quai du train à destination de Cherbourg. 
 
C - Bonjour, comment puis-je vous aider ? 
 
D - Merci. Est-ce que le train est à l'heure ? 
 
E - C'est le quai numéro 3. 

 
77. Remettez dans l'ordre cette conversation entre une voyageur et un agent dans             
une gare. 
 

1. B - E - A - C - D 
2. C - B - E - D - A 
3. B - A - C - D - E 
4. C - B - A - D - E 

 
 
78. La semaine prochaine, vous voyagerez en Italie. Vous expliquez votre           
programme à votre amie. 
 

A. louer 
B. visiter 
C. atterrir 
D. prendre 

 

Vous : « La semaine prochaine, je pars en Italie. » 
Magalie : « Super ! Que vas-tu visiter ? » 
Vous : « Tout d'abord, je vais ______ à Rome et rester là-bas trois jours. » 
Magalie : « Et ensuite ? » 
Vous : « Ensuite, je vais ______ une voiture pour aller à Milan. En chemin, je vais 
______ Pise. Pour finir, je vais ______ le train pour rentrer à Paris. » 

 
1. A - B - C - D 
2. D - C - B - A 
3. B - D - A - C 
4. C - A - B - D 
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79. Complétez ce dialogue avec les répliques suivantes. 
 

A. enlevez votre chemise 
B. comment est la douleur 
C. c’est surtout après manger 
D. j’ai mal au ventre  

 

Docteur : « Alors, qu’est-ce qui vous amène ? » 
 
Patient : « Et bien, ______ au niveau de l’estomac. » 
 
Docteur : « Vous avez mal en permanence ? »  
 
Patient :  « Non, ce n’est pas tout le temps, ______ . » 
 
Docteur : « ______ ? » 
 
Patient : « Ce n’était pas très fort au début, mais depuis quelques jours, c’est très 
aigu. » 
 
Docteur : « Bien, on va regarder ça. ______ et allongez-vous. » 
 

 
1. C - D - B - A 
2. D - C - B - A 
3. A - B - D - C 
4. B - B - D - C 

 
 
80. Remettez ce dialogue dans l’ordre. 
 

A - Vendeuse: « Suivez moi ! Je vais vous montrer nos produits. » 
B - Client: « Je préfère celles unies ou à petites rayures. » 
C - Vendeuse: « Bonjour Monsieur! Comment puis-je vous aider ? » 
D - Client: « Bonjour ! Je voudrais voir les chemises s’il-vous-plaît. » 
E - Vendeuse: « Vous aimez quel type de chemise ? » 

 
1. C - D - E - B - A 
2. A - B - C - D - E 
3. E - B - C - D - A 
4. C - D - A - B - E 
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81. Complétez le dialogue à l'aide de la phrase qui convient. 
 

Sarah: « Tu as encore oublié de faire la vaisselle ! 
Jonathan : « ______ » 

 
1. Bonne idée ! Je vais commencer demain. 
2. Désolé, je vais la faire maintenant. 
3. Absolument, il faut faire les courses. 
4. Bravo ! C’était une excellente initiative. 

 
 
82. Trouvez la réponse la plus appropriée. 
 

Au restaurant, un serveur répond à la question d'une cliente. 
Cliente : « Est-ce que la boisson est comprise dans le menu ? » 
Serveur :  « ______ » 

 
1. Tout à fait, les desserts sont faits maison. 
2. C’est très simple, je vais vous montrer. 
3. Non madame, il faut la commander à part. 
4. La carte ne propose que des légumes de saison. 

 
 
83. Laquelle de ces phrases n'est pas relative au sport ? 
 

1. La hauteur maximale autorisée du véhicule est de cinq mètres. 
2. Ils ont remporté le championnat national. 
3. La compétition a été interrompue sur décision de l’arbitre. 
4. Les joueurs doivent s’échauffer pendant quelques minutes. 
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84. Complétez l'annonce ci-dessous. 
 

ATTENTION 
 

Fermeture exceptionnelle du jeudi 7 mai au lundi 11 mai inclus. 
 

Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 
 

______ prévue le 12 mai. 
 

1. Relocalisation 
2. Réouverture 
3. Repassage 
4. Réécriture 

 
 

Pourquoi avez-vous choisi cette filière pour vos études ? 
 
85. Lors d'une inscription à l'université, quelle réponse un futur étudiant a-t-il intérêt             
à donner à la question ci-dessus ? 
 

1. Parce que cela correspond à mes aspirations professionnelles. 
2. Parce ce qu'obtenir le diplôme dans cette filière est très facile. 
3. J'ai choisi cette filière au hasard. 
4. Je n'en ai aucune idée. 

 
 
86. Trouvez la réponse la plus appropriée. 
 

Au téléphone. 
 
« Bonjour, je souhaiterais parler à M. Oisel. » 
 
« ______ » 

 
1. Vous êtes Monsieur ? 
2. À vos souhaits ! 
3. Vous êtes sûr ? 
4. Vous avez de la monnaie ? 
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87. Complétez le dialogue avec la phrase qui convient. 
 

Gérard : « Ah ! Vous voilà de retour ! Comment se sont passées vos vacances à la 
plage ? » 
Martine : « Vraiment magnifique ! Il faisait un temps splendide. » 
Claude : « En plus nous nous sommes bien reposés. ______ » 
Gérard : « Oui c'est certain. Ici à Paris, il a fait très gris et humide. » 

 
1. Cela m’aurait fait beaucoup de bien aussi Gérard ! 
2. Cela t'aurait fait beaucoup de bien aussi Gérard ! 
3. Cela lui aurait fait beaucoup de bien aussi Gérard ! 
4. Cela nous aurait fait beaucoup de bien aussi Gérard ! 

 
 
88. Mettez le dialogue entre Jérémy et son collègue dans l'ordre. 
 
A - Vraiment ? Comment le sais-tu ? 
 
B - C'est une bonne nouvelle ! Nous aurons une belle prime alors ! 
 
C - C'est certain. Je vais pouvoir acheter une nouvelle voiture. 
 
D - Notre entreprise a eu d'excellents résultats cette année. 
 
E - Le chef d'unité en a parlé pendant la réunion. 

 
1. B - E - A - C - D 
2. C - A - D - E - B 
3. D - A - E - B - C 
4. E - C - B - A - D 
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89. Mettez ces phrases dans le bon ordre. 
 
A - Tout d'abord, pensez bien à vous échauffer et à étirer vos muscles. 
 
B - À la fin, n'oubliez pas de vous étirer encore une fois ! 
 
C - Quand votre rythme cardiaque est monté, vous pouvez commencer la séance. 
 
D - Ensuite, il est conseillé de faire un exercice de cardio pendant 5 minutes, 
comme par exemple de la corde à sauter. 

 
1. D - C - B - A 
2. C - B - A - D 
3. B - D - C - A 
4. A - D - C - B 

 
 
90. Réunissez les deux phrases proposées de façon à garder leur sens d'origine. 
 
Il y a une boîte à l’entrée du magasin. 
Les clients peuvent y déposer des idées d’amélioration. 

 
1. Il y a une boîte à idées à l'entrée du magasin. 
2. Il y a une boîte d'idées à l'entrée du magasin. 
3. Il y a une idée de boîtes à l'entrée du magasin. 
4. Il y a une idée emboîtée à l'entrée du magasin. 

 
 
91. Réunissez les deux phrases proposées de façon logique. 
 
    A - J'ai relu cette bande dessinée. 
 
    B - Cette bande dessinée m'a énormément plu. 

 
1. J'ai relu la bande dessinée dont m'a énormément plu. 
2. J'ai relu la bande dessinée où m'a énormément plu. 
3. J'ai relu la bande dessinée que m'a énormément plu. 
4. J'ai relu la bande dessinée qui m'a énormément plu. 
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92. Laquelle de ces phrases reformule la phrase ci-dessous de façon correcte ? 
 
 Il me faut deux heures pour traverser la ville. 

 
1. Je peux traverser la ville dans deux heures. 
2. Je peux traverser la ville il y a deux heures. 
3. Je peux traverser la ville en deux heures.  
4. Je peux traverser la ville pour deux heures.  

 
 
93. Complétez le texte avec la conjonction qui convient. 
 
La foudre tombe ______ on n'entend pas le tonnerre. 

 
1. car 
2. mais 
3. donc 
4. ni 

 
 
94. Lequel des quatres mots soulignés correspond à une erreur. 
 
(A) Si Paul avait fait du sport régulièrement, il (B) est en bonne santé. (C) Avoir                
une bonne santé (D) est très important pour avoir une vie heureuse. 

 
1. A 
2. B 
3. C 
4. D 

 
 
95. Complétez le texte avec les mots qui conviennent. 
 
Pour pouvoir voyager plus confortablement en train, il vous suffit d'acheter un billet             
de 1ère classe. ______, vous pourrez ______ avoir un siège plus grand, ______             
vous pourrez transporter de plus grosses valises. 

 
1. D'ailleurs / d'une part / mais 
2. Aussi / d'abord / ensuite 
3. Par exemple / peut-être / en plus 
4. Ainsi / non seulement / mais encore 
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96. Complétez le texte avec le mot qui convient. 
 
Ce n'est pas parce que Patrick est plus âgé que nous devons l'écouter sans              
réfléchir. À l'avenir, nous ne ferons rien ______ nous ne serons pas certain qu'il a               
raison. 

 
1. à condition que 
2. tant que 
3. pour que 
4. bien que 

 
 
97. Réécrivez la phrase qui suit en utilisant la conjonction donnée entre parenthèse. 
 
Tant que notre voiture sera en panne, nous serons obligés d’aller au travail en              
taxi. (En attendant que) 

 
1. En attendant que notre voiture soit réparée, nous serons obligés d'aller au            

travail en taxi. 
2. En attendant que notre voiture ne sera réparée, nous serons obligés d'aller au             

travail en taxi. 
3. En attendant que notre voiture sera réparée, nous serons obligés d'aller au            

travail en taxi. 
4. En attendant que notre voiture aura été réparée, nous serons obligés d'aller            

au travail en taxi. 
 
 
98. Réécrivez la phrase qui suit en utilisant la conjonction donnée entre parenthèse. 
 
J'ai acheté une voiture et mon mari ne le sait pas. (Sans) 

 
1. J'ai acheté cette voiture sans que mon mari le sache. 
2. J'ai acheté cette voiture sans que mon mari qu'il le sache. 
3. J'ai acheté cette voiture sans mon mari le sache. 
4. J'ai acheté cette voiture sans mon mari qu'il le sache. 
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99. Complétez ce récit avec les phrases suivantes. 
 
A - Mais au bout de 3 mois, j'ai démissionné. 
B - J'avais envie d'avoir une expérience à l'étranger. 
C - Chaque journée apporte son lot de surprises et de défis. 
D - Nous faisions des recherches sur les matériaux du futur. 
 
À 20 ans, je suis partie en France pour finir mes études. ______ J'ai obtenu un                
master en ingénierie, puis j'ai commencé à travailler dans un laboratoire à            
Toulouse. ______ J'y ai travaillé pendant deux ans. 
 
De retour en Thaïlande, j'ai trouvé un nouveau poste dans une entreprise            
d'automobile. ______ Le travail n'était pas intéressant, et je n'avais pas assez de             
responsabilités. 
 
Finalement, je me suis tournée vers le domaine de la construction. Depuis lors, j'ai              
participé à des projets enthousiasmants. ______ J'ai souvent la possibilité de           
voyager pour visiter les chantiers en cours. 

 
1. A - D - B - C 
2. C - B - D - A 
3. B - D - A - C 
4. C - A - B - D 

 
 
100. Remettez les phrases ci-dessous dans le bon ordre. 
 
A - Alors Olivia l’aide à se corriger. 
B - Il parle de mieux en mieux. 
C - John apprend le français. 
D - Mais parfois, il fait des fautes. 

 
1. A - B - C - D 
2. B - C - A - D 
3. C - B - D - A 
4. D - C - B - A 

 
 

***** 
 
 

ดูเฉลยไดท่ี้   www.ohlalakabtangmo.com/pat7-1 
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