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             Lisez les questions ci-dessous et trouvez la bonne réponse :  A, B ou C.       

        

 A B C 

1. Qui a écrit Madame 

Bovary ?  

  Est Gustave 

Flaubert. 

 C’est Gustave 

Flaubert. 

 Il est Gustave 

Flaubert. 

2. Qu’est-ce qu’il fait ?    Il va à  

travailler. 

 Il va se 

reposer. 

 Il va pour 

promener en 

ville. 

3. Nous avons reçu du 

courrier ? 

 Oui, il y a une 

lettre. 

 Oui, il y a 

plusieurs. 

 Oui, nous 

avons.  

4. Il y a beaucoup 

d’étudiants?  

  Non, ce sont 

seulement deux. 

  Non, il y a 

deux seulement. 

  Non, il n’y en 

a que deux.  

5. Elle va souvent au 

cinéma ? 

  Une ou deux 

fois semaine. 

 Une ou deux 

fois la semaine. 

 Une ou deux 

fois par semaine. 

6. C’est la voiture de tes 

parents ? 

  Oui, c’est leur.  Oui, c’est la 

leur. 

 Oui, c’est la  

leur voiture. 

7. Vous aimez les 

cuisses de grenouille? 

  Je ne les ai 

mangé jamais. 

 Je n’ai pas 

mangé leur. 

 Je n’en ai 

jamais mangé. 

8. Quand sont-elles 

venues en France ? 

 Il y a dix ans.  De dix ans.  Depuis dix 

ans. 

9. Tu as parlé à Paul ?    Non, je n’ai lui 

dit rien. 

  Non, je ne lui 

ai rien dit. 

 Non, je n’ai 

dit rien à lui  

10. Où sont les ciseaux?  Sur le table.   Sur le mon 

bureau.  

 Sur la table 

de la cuisine. 
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1. Lisez le texte suivant:  

Le livre Les Intouchables d'Etat répertorie presque tous les hauts fonctionnaires qui se croisent, se 

donnent des coups de main et qui mêlent politique et intérêts privés. "C'est ce qui est nouveau dans 
cette noblesse d'Etat. Ils font des allers-retours entre le secteur public et le secteur privé dans lequel 
ils peuvent vendre leur connaissance des faiblesses de l'Etat", explique Vincent Jauvert. "Par exemple, 

détaille le journaliste de L'Obs, les hauts fonctionnaires de Bercy deviennent conseillers fiscaux pour 
des grands groupes privés parce qu'ils connaissent les faiblesses des lois fiscales qu'ils ont souvent 
eux-mêmes écrites. Ils font profiter aux grands groupes des contournements de leur loi fiscale". 

Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont tous les deux fait des allers-retours entre le secteur public et 

le secteur privé. "Le plus emblématique pour moi, c'est le Premier ministre, qui est conseiller d'Etat, 
énarque puis est devenu avocat d'affaires et directeur des affaires publiques d'Areva. Ce sont des 
gens qui cumulent tous les pouvoirs", estime l'auteur du livre Les Intouchables d'État. Mais "ça va 
changer, assure-t-il. Les Français n'en peuvent plus. Il est temps de moraliser la haute fonction 
publique. Je révèle les 600 plus hauts salaires de ces hauts fonctionnaires parce que quelqu'un qui ne 
supportait pas que ce soit un secret me les a donnés. Ils gagnent davantage que le chef de l'Etat. A 
Bercy, on gagne jusqu'à 300 000 euros par an !" "Ce n'est ni transparent ni démocratique, conclut 

Vincent Jauvert. Il y a eu une moralisation de la vie publique politique. Lorsque les parlementaires 
d'opposition ont voulu intégrer dans cette loi les hauts fonctionnaires, le Sénat a voté pour, mais La 
République en marche n'a pas voulu. Il est temps que ça se fasse".                     Libération 17/01/2018 

 

2. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses ou si le texte ne le dit pas. 

  Vrai Faux ? 

11 L’auteur du livre Les Intouchables d'Etat est un ancien haut 

fonctionnaire. 

   

12 D'après Vincent Jauvert certains conseillers fiscaux aident des entreprises 

à contourner des lois qu’ils ont eux-mêmes rédigées. 

   

13 Vincent Jauvert  est journaliste au Nouvel Observateur.    

14 En France, les hauts fonctionnaires du service public ne peuvent pas 

travailler pour le secteur privé. 

   

15 Edouard Philippe a étudié à l'ENA.    

16 D’après Vincent Jauvert,  600 hauts fonctionnaires gagnent plus de 300 

000 euros par an. 

   

17 En France, tout le monde peut connaître les salaires des hauts 

fonctionnaires. 

   

18 Emmanuel Macron et Edouard Philippe appartiennent au même parti 

politique. 

   

19 En France, les lois sur les conflits d'intérêt sont très sévères.    

20 Le parti d’Emmanuel Macron a refusé d’intégrer les hauts 

fonctionnaires dans la loi de moralisation de la vie publique politique. 
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       Complétez les phrases ci-dessous avec un des trois éléments A, B ou C. 

 

 

 A B C 

21. Il ne … pas assez avant de 

parler.   

 réflétait  réfléchait  réfléchissait 

22. … ma nouvelle voiture.  Est    C’est  Elle est 

23. Mon appartement est au 

troisième … et il n’y a pas 

d’ascenseur. 

 

 étage 

 

 piano 

 

 plan 

24. Claude joue … guitare 

depuis longtemps. 

  la   à la  de la 

25. Ma cousine Sylvie est très 

…   

 gentie.  gentile.  gentille. 

26. Quand elle est à l’étranger, 

ses parents …. téléphonent tous 

les jours. 

 

  la  

 

   le  

 

   lui  

27. Elles  … pas parlé.  me n’en ont  ne m’en ont   n’en m’ont 

28. Nous ne … jamais la vérité.  saurons  savoirons  savrons 

29. Vous ne pouvez pas 

conduire, vous avez bu … 

alcool ! 

 

 trop  

 

 trop d’ 

 

 trop de l’ 

30. Hier, j’ai passé toute la 

soirée chez …  

 eux.   leur.  leurs. 

 

 
 



TAL LINGUA FRANCESE A2 – Febbraio 2018 

 
COGNOME ................................................NOME ................................................. 
 

Quatrième Partie     ...  /10  
 

« Ce jeudi 25 janvier, s’ouvre un procès contre trois journaux (Mediapart, L’Obs, Le Point) et 

deux ONG (Sherpa et ReAct), attaqués en diffamation par la holding luxembourgeoise Socfin et 

sa filiale camerounaise Socapalm, fortement liées au groupe Bolloré, Vincent Bolloré 

[président-directeur général du groupe Bolloré] lui-même siégeant au sein de leur conseil 

d’administration. Les plaignants leur reprochent des articles relatant les mobilisations de 

villageois et d’agriculteurs ouest-africains voisins d’exploitations gérées par ces deux sociétés. 

Alors qu’hier encore, le tribunal de grande instance de Paris déboutait la société Bolloré dans 

une énième plainte en diffamation contre le journal Les Inrocks, le procès de demain marque une 

nouvelle étape dans les poursuites judiciaires lancées par le magnat breton et ses partenaires 

contre des médias, des organisations non gouvernementales ou des journalistes, qui ont évoqué 

les coulisses de ses activités économiques et commerciales en Afrique, ses liens avec la holding 

luxembourgeoise Socfin et les conséquences des acquisitions de terre à grande échelle. Depuis 

2009, plus d’une vingtaine de procédures en diffamation ont ainsi été lancées par Bolloré ou la 

Socfin en France et à l’étranger – pour contourner la loi de 1881 sur la liberté de la presse – 

contre des articles, des reportages audiovisuels, des rapports d’organisations non 

gouvernementales, et même un livre. France Inter, France Culture, France Info, France 2, 

Bastamag, Le Monde, Les Inrocks, Libération, Mediapart, L’Obs, Le Point, Rue89, Greenpeace, 

React, Sherpa… Une cinquantaine de journalistes, d’avocats, de photographes, de responsables 

d’ONG et de directeurs de médias ont été visés par. Au vu de leur ampleur, nous estimons que 

ces poursuites judiciaires s’apparentent à des “poursuites bâillons”. Ces procédures lancées par 

des grandes entreprises multinationales sont en train de devenir la norme. Apple, Areva, Vinci 

ou Veolia ont récemment attaqué en justice des organisations non gouvernementales ou des 

lanceurs d’alerte.              En savoir plus sur http://www.lemonde.fr 

         Après avoir lu le texte ci-dessus, choisissez  les affirmations  exactes A, B ou C.    

 

        

31 

Vincent Bolloré est …  

     A □ un homme d’affaires originaire de Bretagne. 

     B □ un citoyen qui se bat pour défendre la liberté de la presse. 

     C □ le PDG d’une entreprise luxembourgeoise ayant une filiale au Cameroun. 

33 Mediapart est  … 

    A □ une ONG que la holding luxembourgeoise Socfin attaque en diffamation. 

    B□ un journal qui a décrit des mobilisations de villageois et d’agriculteurs ouest-africains. 

    C□ un site d’information  qui attaque en diffamation Bolloré et ses partenaires.  

35 D’après les auteurs de ce texte,  plusieurs grandes entreprises multinationales 

      A□  pratiquent l’évasion fiscale grâce à des sociétés fictives luxembourgeoises. 

      B□  essaient de contourner la loi de 1881 sur la liberté de la presse. 

      C□ se rendent coupables d’activités illégales en Afrique. 

37 Bolloré et ses partenaires …  

      A□ ont déjà été condamnés pour des activités  commerciales illégales. 

      B□  financent des activités culturelles et humanitaires en Afrique. 

      C□  ont l’habitude de porter plainte contre des journalistes pour diffamation. 

39 Les auteurs de ce texte sont inquiets parce que … 

      A□  certaines ONG et les lanceurs d’alerte risquent d’entraver les activités économiques et 

commerciales. 

      B□  des grandes entreprises multinationales veulent faire taire des journalistes. 

      C□ les poursuites judiciaires contre certains journalistes disqualifient les journaux pour 

lesquels ils travaillent. 
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Un grand moment de télévision.  

Hier soir, entre 21h et 23h20, France 2  … (41) une émission spéciale en 

hommage à Johnny Hallyday, animée en … (42) par Michel Drucker. Une 

émission  … (43) a été suivie par 3,1 millions de téléspectateurs. Tout au long 

de … (44)  soirée in memoriam, l'animateur pilier de la première chaîne 

publique, par ailleurs ami proche du chanteur depuis … (45)  années, est 

revenu sur les temps forts de la carrière de Johnny. L'animateur a montré aux 

téléspectateurs la lettre écrite … (46) Laeticia à l'occasion du "Grand Show" 

de France 2, consacré au chanteur … (47)  novembre 2015. Avant de rendre 

l'antenne, Michel Drucker a adressé un mot aux téléspectateurs. "Vous savez, 

dans ma longue carrière, j'ai vu partir … (48) copains", a-t-il débuté avant de 

s'interrompre, la voix brisée par l'émotion. L'animateur a ensuite tenté de se 

reprendre. "Lui, c'était spécial. Je vous demande pardon", a-t-il déclaré avant 

de se laisser aller à l'émotion. "Tu aurais … (49) vivre encore un peu, Johnny. 

Je sais que nous nous … (50) un jour ou l'autre. Salut mon pote !", a ensuite 

lancé l'animateur, en larmes et la voix cassée.  

 

Après avoir lu le texte ci-dessus, trouvez la bonne solution, A, B, C à la place des 
numéros:  
 

41.                                      A   proponait B   proposait C   propositait 

42. A   direct B  directe C  directte 

43. A   qu’ B   que C   qui  

44. A celle B   cette  C  quelle 

45. A  nombreuses B   de nombreuses C  des nombreuses 

46. A   de B  en C  par 

47. A  à B   en C    dans le  

48. A  beaucoup B  beaucoup de  C    très 

49. A   pu   B   pouvé C  pouvu 

50. A  révérons B  reverrons C  reviendrons 

         


