Au nom de Dieu

L’UNIVERSITÉ AZAD ISLAMIQUE DE MACHAD
Département de français

Examen : Le français spécialisé I
(1 ) اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮥ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

Corrigé
Nom : . . . . .

. . . . . .

( Barème : 15 )

A) Choisissez la meilleure réponse :

(0/5 pt. par question)

3pts

1. L’étudiante …… est sortie la dernière, a fermé la porte.
a. qu’il 

b. qu’elle 

c. qui 

d. avec qui 

2. Elles se sont … la figure.
a. lavés 

b. lavé 

c. lavées 

d. lavée 

3. Je l'ai rencontré pour la première fois. . . . 3 ans.
a. depuis 

b. en 

c. pendant 

d. il y a 

4. Ils ont commencé … apprendre le français … un an.
a. à / il y a 


b. d’/ il y a 

c. à / depuis 

d. d’/ depuis

5. J'ai visité la ville où tu (passer) . . . ta jeunesse.
a. as passé 
passée 

b. as passée 

c. es passé 

d. es

6. Tu te reposeras quand nous … en haut de la montagne.
a. arriverions 
arrivés 

b. serions arrivé 

c. serons arrivés 

B) Complétez les phrases suivantes (si nécessaire).
question)

9 pts

1. Ne parlez pas à n'importe qui dans la rue.
2. Mon frère ira à Paris en août.
3. Avez-vous bien pensé à ce que je vous ai demandé ?
4. Cette actrice italienne est d'une beauté.
5. J'ai peur que tu aies de la fièvre.
6. Pierre a aimé Sylvie dès leur première rencontre.
7. Elle est mariée depuis trois ans.
8. Le tableau a été acheté par un client, il y a deux jours.
9. S'il faisait beau, nous sortirions demain.
10. Je vais lui . . . téléphoner pour qu'il vienne chez nous.

d. serions

(0/5 pt. par

11. Tu es arrivé à les perdre, tes deux kilos. Et moi, je n'ai rien eu à
payer à Tino Colpi. Maintenant, mon garçon, tu vas bien te battre, n'estce pas ?
12. Les mécaniciens avaient tout vérifié, les médecins les avaient
examinés vers neuf heures.

C) Pour chaque image, écrivez une phrase : (2 pts)

Tu as beau pleurer / crier, je ne te donne pas
de gâteau.

Tu pourras partir quand / dès que tu auras dit
la vérité.

D) Répondez aux questions ci-dessous.

(2 pts)

1. Est-ce que Brutus pourra perdre ses deux kilos sans bains de vapeur ?
- Non, s'il ne prend pas de bain de vapeur, il ne pourra pas perdre ses
deux kilos.
2. Brutus a perdu. Mais il pouvait gagner le combat, n'est-ce pas ?
- Oui, si Jo Dargent avait accepté de donner de l'argent à Tino colpi,
Brutus aurait pu gagner.
3. Monsieur Dubois va quitter Paris. Il veut vendre ou louer sa maison.
Qu'est-ce qu'il écrit sur la maison ?
- Maison à vendre ou à louer.
4. Demandez l'heure du déjeuner à votre maman.
- C'est dans combien de temps / C'est à quelle heure le déjeuner?

BON COURAGE

M.- J. Kamali

