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EXAMEN ENTREE 2022-2023 

NIVEAU INTERMEDIAIRE 

FRANCAIS/ MGFD 

Barème d`évaluation                                                                                            Total   : 40 points 

Maîtrise des structures grammaticales et 
lexicales  

Compréhension de l’écrit  

1. QCM  15 points 

Réponse correcte –  +0.5 point 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

2. GRAMMAIRE/LEXIQUE (5 points) 

Réponse correcte     + 0.5 point 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

3. LEXIQUE (7.5 POINTS) 

Réponse correcte     + 0.5 point 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

4. GRAMMAIRE/LEXIQUE (5 points) 

Réponse correcte     + 0.5 point 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

5. Texte 1 (3.5 points) 

QCM 

Réponse correcte +1.75 points 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 

 

 

6.Texte 2 (4 points) 

VRAI/ FAUX 

Réponse correcte +1.75 points 

Réponse fausse/Pas de réponse - 0 point 
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1. Maitrise des structures grammaticales 15 points/0.5 par réponse correcte 

1   
 

 Il  …………………… les directions de son 
projet. 

A. savent 
B. sais 
C. suit 
D. sont 

2 Il voudrait …… promener dans ce parc ? A. lui 
B. moi 
C. toi 
D. se 

3 Tu connais son adresse ? Non, je ne la 
connais…………….. 

A. pas 
B. aucun 
C. rien 
D. toujours 

4 Notre boutique ouvre  ……………. 9 heures du 
matin. 

A. déjà 
B. il y a 
C. pendant 
D. vers 

5 …………….. animal est difficile à dresser. A. cet 
B. cette 
C. ce 
D. ces 

6 ………….qui appartient cette nouvelle 
construction? 

A. à 
B. de 
C. avec 
D. du 

7 Nous allons acheter du vin  …………… 
magasin du coin. 

A. en 
B. au 
C. chez 
D. aux 

8 Ils habitent  …………… Afrique du Sud. A. en 
B. au 
C. à la 
D. de 

9 Ils viennent ……………Canaris. A. du 
B. de la 
C. de 
D. des 

10 Les gestionnaires appellent ……………..clients 
pour fixer les réunions de travail. 

A. de les 
B. aux 
C. les 
D. à les 
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11 …………….. combien de temps étudies-tu à 
l’université? 

A. dans  
B. depuis 
C. il y a 
D. déjà 

12 Avant-hier, elle  ……………...son médecin. A. a visité 
B. va visiter 
C. visitera 
D. visite 

13 Ce projet a perdu ……………… importance. A. son 
B. ses 
C. sa 
D. ça 

14 Ils     ………………………….leurs valises au rez-
de-chaussée. 

A. sont descendu 
B. sont descendus 
C. ont descendu 
D. ont descendus 

15 Johnny Depp est l’acteur ……….les rôles sont 
exceptionnels.  

A. que 
B. dont 
C. quand 
D. qui 

16 Vous avez pris des pommes de terre pour 
faire des frites?     
Oui, nous ……….avons pris un kilo. 

A. en 
B. y 
C. l’ 
D. le 

17 Ils ne ..... jamais capables de détruire la 

nature.  

A. sauront 
B. saurons 
C. seront 
D. serons 

18 Ce film est très intéressant, mais l’autre est  
……….. 
 

A. plus bon 
B. plus bien 
C. meilleur 
D. meilleure 

19 …….. que je prenne des billets aller-retour 
pour les Seychelles. 

A. Il est possible 
B. Il est certain 
C. Il paraît 
D. Il croit 

20 Ils …….. la salle de gym quand je suis arrivé 
au complexe sportif. 

A. avaient déjà fermé 
B. ont déjà fermer 
C. auront déjà fermé 
D. ont eu déjà fermé 

21 Nous devons absolument ..... apprendre 
cette nouvelle. 

A. le 
B. la 
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C. lui 
D. les 

22 Ils ……..comprendre que la situation est très 
difficile en ce moment? 
 

A. savez 
B. devez 
C. savent 
D. doivent 

23 Elle dit que sa cliente est partie en lui 
prenant son sac. Quelle est la bonne phrase 
au discours direct ? 

A. « Sa cliente est partie en lui prenant 
son sac. » 
B. « Ma cliente est partie en me prenant 
son sac. » 
C. « Sa cliente est partie en me prenant 
son sac. » 
D. « Ma cliente est partie en me prenant 
mon sac. » 

24 J’ai visité  ………………proches le week-end 
dernier. 

A. mes 
B. mon 
C. ma 
D. me 

25 Au restaurant, nous prenons toujours 
…………………..viande avec des légumes. 

A. du 
B. de l’ 
C. de 
D. de la 

26 Si mon ami ………………..de l’argent, il 
pourrait s’acheter une belle voiture neuve. 

A. aie 
B. aurai 
C. aurait 
D. avait 

27 La semaine prochaine, je ………en France 
pour une conférence de presse. 
 

A. serait 
B. vas être 
C. serai 
D. étais 

28 Je viens de te dire un grand secret. …….. aux 
autres ! 

A. Dis ne le pas 
B. Ne pas le dit 
C. Ne dis-le pas 
D. Ne le dis pas 

29  Elles nous ………..ajoutés  à la liste 
d’attente. 
 

A. ont  
B. sont 
C. a 
D. avons 

30 Le sorbet à la vanille est sans 
doute……….chère, mais elle est délicieuse. 

A. même 
B. meilleure 
C. autant 
D. plus 
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2. GRAMMAIRE/LEXIQUE (5 POINTS/ 0.5 PAR REPONSE) 

Complétez le texte avec les éléments manquants ci-dessous en respectant la forme et l’accord 
nécessaire. 

Nicolas est ………1………..de vacances, il était très content.    

Quand les enfants sont …………..2…………..a la gare. Il y avait tous les papas 
et toutes les mamans qui les attendaient. C’était terrible, tout le monde 
criait, il y en avait qui pleuraient parce qu’ils n’avaient pas encore retrouvé 
leurs mamans et leurs papas, d’autres qui riaient parce qu’ils les 
……3………retrouvés. Les chefs d’équipes sifflaient pour qu’ils 
………..4……………en rang. Les employés de la gare sifflaient pour que les 
chefs d’équipes ne  ………….5………….plus, ils ………6……..peur qu’ils 
…………7……….partir les trains. Nicolas a vu son papa et sa maman. Il a sauté 
dans les bras  de sa maman, et puis dans ceux de son papa, et ils se sont 
……..8……… Maman avait les yeux mouilles et papa, il rigolait doucement en 
…….9………… « hé hé ». 

Nicolas a été content de retrouver la maison, elle sent bon, et puis sa 
chambre avec tous les jouets. Maman est …………10…………….préparer le 
déjeuner. Papa s’est assis dans un fauteuil pour lire son journal. Nicolas 
monte dans sa chambre. Quelle joie !!! 

1. rentrer 

2. arriver 

3 avoir 

4. rester 

5. siffler 

6. avoir 

7. faire 

8. embrasser 

9. faire 

10. aller 

 

3. LEXIQUE (7.5 POINTS/0.5 PAR REPONSE) 

ASSOCIEZ LES MOTS A LEURS DEFINITIONS OU SYNONYMES. (Ex. 1-D, 2-H, etc…) 

 
N MOT DEFINITION/SYNONYME 
1 TRAHIR A. Répandre dans toutes les directions. 
2 UNE FRANCHISE B. Un récipient pour recueillir les cendres de tabac. 
3 UN PEIGNE C. Un avis par lequel on fait savoir qqch au public. 
4 UN CENDRIER D. Une qualité de celui qui est sincère. 
5 DES MEDIAS E. Un moyen de diffusion massive de l’information. 
6 SOULIGNER F. Cesser d’être fidèle à qqn. 
7 UNE ANNONCE G. Un instrument à dents fines qui sert à coiffer et lisser les 

cheveux. 
8 UNDESCRIPTIBLE H. Qui est très nécessaire, dont on ne peut pas se passer. 
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9 INDISPENSABLE I. Ce qu’on ne peut pas décrire, caractériser. 
10 UNE AMBULANCE J. C’est un petit lit qu’on peut balancer.  
11 UNE HABITUDE K. Une manière usuelle d’agir d’une personne. 
12 DIFFUSER L. Tirer une ligne, un trait sous qqch. 
13 UN BERCEAU M. Une automobile aménagée pour le transport des malades. 
14 UNE GALERIE N. Un avis exprime dans une élection. 
15 UN VOTE O. Une grande salle aménagée pour recevoir une collection 

d’œuvre d’art. 
 

4. CHASSEZ L’INTRUS (5 POINTS/0.5 PAR REPONSE) 

Lisez attentivement chaque ligne. Certaines lignes sont correctes, mais certaines ont un mot qui 
ne devrait pas être là. Cochez (v) si la ligne est correcte. Si une ligne a un mot qui ne devrait pas 
être là, écrivez le mot devant chaque ligne. Il y a 10 lignes. 

 
En 1924, un professeur du départementale  d’agriculture de 
l’université de Tokyo, achète un chien et lui donne le nom  de 
« Hachiko ». 
Lorsque le professeur Hueno se rend à l’Université, Hachiko 
l’accompagnement tous les jours jusqu’à la porte et parfois jusqu’à la 
gare de Shibuya. 

1………………. 
 
 
2…………………… 

Il revient le meilleur ami que le professeur puisse souhaiter. 
Tous les soirs il va à la gare et attend sur le quai le réunion de son 
maitre. 

3…………………… 
4………………….. 

Lorsqu’il le voit, il aboie de joie et remue ma queue. 
Hachi est là également, quand un soir, Ueno meurt au travail, d’une 
crise cardiaque. 

5………………….. 
6………………….. 

Hachiko selon  son habitude, continue de se rendre tous les jours à la 
garage de Shibuya pour attendre le retour de son maitre. 
Beaucoup de passants viennent lui apporter de la nourrir. 

7…………………… 
 
8……………………… 

Pour ses qualités Hachiko reçoit le surnom de « chien fidèle ». 
Il est fréquemment très présenté par parents et enseignants comme 
un exemple de loyauté. 

9……………………. 
10…………………… 

 

 
 

 

5. COMPREHENSION ECRITE 1  (3.5 POINTS/O.5 PAR REPONSE) 

LISEZ LE TEXTE 1 

UN MARCHÉ EN CROISSANCE 
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Elles sont de plus en plus nombreuses à opter pour des pièces de grande taille et placées sur 
des parties visibles du corps. Aujourd’hui, il y aurait plus de femmes tatouées que d’hommes. 
Selon un sondage publié par le syndicat national des artistes tatoueurs en janvier 2017, 16 % 
des femmes françaises déclarent être tatouées, contre 10 % des hommes. En 2010, elles 
n’étaient que 9 %.  

Toujours selon ce sondage, les femmes voient dans les tatouages “un moyen de se réapproprier 
leur corps” et considèrent les tatouages comme des “bijoux corporels”. Il n’existe pas de 
statistiques de ce type en Belgique mais à en croire plusieurs tatoueurs interrogés, les femmes 
de notre pays sont très friandes de ces dessins réalisés à même la peau. “On a toujours eu 
beaucoup de femmes mais tout dépend du type de tatouage qu’on fait. Les petites pièces sont 
généralement plus demandées par les femmes et encore…”, nous dit-on chez un tatoueur de la 
capitale. Un autre nous indique qu’il accueille environ une femme pour trois hommes.  

Même constat chez un troisième tatoueur : les femmes sont nombreuses à se faire tatouer. 
Selon lui, contrairement à son confrère cité plus haut, elles optent autant que les hommes pour 
des tatouages de grande taille et choisissent de plus en plus souvent des parties de leurs corps 
bien visibles comme les bras pour afficher leurs tatouages.  

Quel que soit leur sexe, les Belges semblent de plus en plus nombreux à se laisser tenter par un 
tatouage. Notre pays compte 1 371 tatoueurs enregistrés officiellement et il y aurait entre 300 
000 et 500 000 nouveaux tatouages par an. Après avoir connu un grand boum au début des 
années 2010, l’engouement se ralentit, nous dit-on au SPF Santé publique.  

Autre tendance récente : les femmes tatoueuses semblent de plus en plus nombreuses sur le 
marché. Si elles sont présentes dans cette profession depuis plusieurs années, les femmes 
tatoueuses sont de plus en plus médiatisées et reconnues. 

COCHEZ LA BONNE REPONSE 

1   
 

Quel type de tatouage préfèreraient les 
femmes d’après l’article ? 

A. les tatouages voyants 
B. les tatouages discrets 
C. les tatouages sur tout le corps 

2 D’après l’article, le taux de femmes 
tatouées, depuis 2010, a : 

A. diminué 
B.  stagné 
C. augmenté 

3 Selon l’article, le tatouage, pour une femme 
est un moyen d’embellir son corps. 

A. oui 
B. non 
C. on ne sait pas 
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4 En général, d’après le premier tatoueur 
interrogé, les femmes préfèrent les 
tatouages plus grands. 

A. oui 
B . non 
C. on ne sait pas 

5 Le deuxième tatoueur interrogé indique 
qu’il a plus de clients femmes que 
d’hommes. 

A. oui 
B. non 
C. on ne sait pas 

6 Pour le troisième tatoueur interrogé, les 
femmes: 

A. sont plus nombreuses que les hommes 
à se faire tatouer 
B. osent de plus en plus montrer leurs 
tatouages 
C. choisissent plus de tatouages de 
grande taille que les hommes 

7 Pourquoi les femmes tatoueuses se font-
elles de plus en plus remarquer ? 

A. parce qu’elles sont rares dans la 
profession 
B. parce que leurs compétences sont 
remarquables 
 C. parce qu’on parle plus d’elles à la 
télévision et dans les journaux 

 

6. COMPREHENSION ECRITE 2  (4 POINTS/0.5 PAR REPONSE) 

LISEZ LE TEXTE ET REPONDEZ AUX QUESTIONS 

Cigarettes aromatisées 

C’est une mauvaise nouvelle : le nombre de fumeurs a grimpé de deux points entre 
2005 et 2010, atteignant ainsi 29% des 15-75 ans. Profitant du relâchement dans la lutte anti-
tabac, l’industrie de la nicotine crée de nouveaux pièges pour harponner une clientèle toujours 
plus jeune. Leur dernière trouvaille : des cigarettes aromatisées comme des confiseries !  

Chocolat, caramel, rose, vanille…Quelle perversité de faire passer le tabac pour des 
bonbons ! Comme l’ajout de sucres dans le tabac, ces parfums adoucissent le goût de la fumée. 
Mais en dépit de cela, les cigarettes aromatisée relarguent dans vos poumons autant de 
goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone que les autres. Alerté par la popularité de ces 
nouveaux produits, notamment auprès des jeunes, le ministère de la Santé a pris des mesures 
en 2009. Depuis, la présence d’édulcorants dans le filtre est interdite. Quant aux teneurs en 
arôme de vanille, elles sont limitées à 0.05% de la masse totale du tabac. La loi est respectée, 
mais elle souffre de failles dans lesquelles se sont engouffrés les cigarettiers. 

L’arôme de vanille est interdit ? Rien n’empêche les fabricants de parfumer leurs tabacs 
avec d’autres saveurs. Ces restrictions ne s’appliquent qu’aux cigarettes ? Ils déclinent leurs « 

https://bonjourdefrance.com/lessons/a1/preparationDelf/341
https://bonjourdefrance.com/lessons/a1/preparationDelf/341
https://bonjourdefrance.com/lessons/a1/preparationDelf/341
https://bonjourdefrance.com/lessons/a1/preparationDelf/341
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tabacs bonbons » en tabacs narguilé, tabacs à rouler, à pipe ou en cigarillos, tout 
aussi nocifs pour la santé. Ainsi, l’INC a constaté dans les cigarillos des concentrations d’arôme 
de vanille 10 fois supérieures à ce qu’autorise la loi pour les cigarettes ! 

Les failles juridiques frappent aussi l’étiquetage. Lorsqu’elles ne sont pas incomplètes ou 
absentes, les informations concernant la quantité de goudron, de nicotine et de monoxyde de 
carbone émis sont parfois mensongères : certains tabacs à narguilé osent afficher « goudron : 
0% ». En effet, tant qu’on ne l’allume pas, le tabac ne contient pas de goudron ! C’est fourbe, 
mais hélas légal. En attendant une nécessaire mise à jour de la loi, la seule indication obligatoire 
et la seule à être radicalement exacte demeure la mention « Fumer tue ». Même parfumé, un 
poison reste un poison ! 

Science et vie junior, janvier 2012, Erwan Lecomte. 
 

COCHEZ VRAI OU FAUX 

1   
 

La loi est respectée mais ce qu’elle affiche est mensonger. A. Vrai  
B. Faux 

2 L’ajout d’arôme dans le tabac diminue l’absorption de nicotine. A. Vrai  
B. Faux 

3 Ce texte a pour but d’informer les gens des nouveaux pièges 
concernant le tabac.  

A. Vrai  
B. Faux 

4 La loi de 2009 a pour objectif d’interdire la présence d’arômes 
dans les cigarettes 

A. Vrai  
B. Faux 

5 Fumer du tabac contenant des arômes est moins toxique. A. Vrai  
B. Faux 

6 Selon l’étiquetage des paquets de tabac, le tabac à narguilé 
contient du goudron mais le goudron est toxique seulement une 
fois le tabac allumé. 

A. Vrai  
B. Faux 

7 La loi sur l’étiquetage devrait être revue et modernisée. A. Vrai  
B. Faux 

8. Même si la cigarette possède un arome, elle continue à être 
nuisible à  la sante. 

A. Vrai  
B. Faux 

  

  

https://bonjourdefrance.com/lessons/a1/preparationDelf/341
https://bonjourdefrance.com/lessons/a1/preparationDelf/341
https://bonjourdefrance.com/lessons/a1/preparationDelf/341
https://www.labosvj.fr/
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