Au nom de Dieu

L’UNIVERSITÉ AZAD ISLAMIQUE DE MACHAD
Département de français

Examen : Lexicologie française
 واژه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ:اﻣﺘﺤﺎن
Nom : . . . . .

. . . . . .

Barème : 18 (+2)

A) Choisissez la bonne réponse: (8 pts)
1. Il est difficile de choisir … ces deux modèles.
a) entre
b) parmi
c) dans

d) de

2. La locution "m²" se prononce:
a) mètre cube
b) mètre cône
c) mètre carré

d) mètre plus 2

3. Il y a eu une course-poursuite entre voleurs et policiers … les
rues.
a) sur
b) derrière
c) en
d) dans
4. Sur quel cheval allez-vous … ?
a) jouer
b) placer
c) gagner

d) parier

5. Un cheval vit dans une …
a) niche
b) étable

d) ruche

c) écurie

6. Le maître défend … ses élèves … manger dans la classe.
a) à/à
b) à/de
c) de/à
d) de/de
7. Le mot emprunté "le tag"dignifie:
a) un fond à joue sec
c) des signes tracés sur les murs
b) des flocons de maïs grillé
d) un produit pour le lavage
8. Le nom composé "un abat-jour"est un nom formé de …
a) verbe+nom
c) préposition+nom
b) nom+nom
d) adjectif+nom
9. Un … est un miroir qui permet de voir derrière soi en voiture.
a) pare-brise
b) embrayage
c) klaxon
d) rétroviseur
10.Le préfixe qui sert à former le contraire de "attacher"est …
a) des
b) dé
c) dés
d) det
11.Le mot "chêne"est un … de "chaîne".
a) arbre
b) adjectif
c) homonyme
12.Le synonyme de l'adjectif "agressif"est:

d) homographe

a)

violent

a)

13.Dans le mot "la salière", le suffixe "-ière" indique …
la dimension
c) le contenant
le contenu
d) la qualité

b)

b)

désagréable

c)

hypocrite

d)

antipathique

14.Les suffixes qui marquent l'origine sont …
a) –aire, -eur, -ain
c) –ier, -ière, -in
b) –eur, -ie, -tion
d) –ais, -ien, ois
15.Les préfixes qui marquent le mouvement sont …
a) ad-, ap-, transc) dé-, des-, inb) archi-, ultra-, extrad) mé-, mal-, in16.Les suffixes en … marquent l'action ou le résultat de l'action.
a) -al, -el, -ment
c) –ier, -erie, -aire
b)–age, -tion, –sion
d) –al, -tion, -ment

B) Complétez les tableaux suivants: (4 pts)
Adjectif

Nom

Verbe

tolérant
allonger
la violence
riche
Art, Métier

Personne

Verbe

l'architecture
dessinateur, -trice
présenter
la traduction

C) É crivez le contraire: (1/5 pt)
agréable

honnêteté

mobile

tolérance

boucher

cultivé

serrer

normal

D) Retrouvez les mots qui ont donné naissance aux abréviations
et aux sigles ci-après: (1/5 pt)
1. un écolo ………………….

4. un hosto

……………….

2. être accro ………………

5. le DELF

………………

3. l'aprèm …………………

6. le FLE

…………………

E) Complétez le passage suivant par les mots ci-dessous: (2 pts)
(peintre, la peinture, l'horticulture, horticulteur, horticultrice)
Mon père est …………. ; ma sœur aime aussi les fleurs et les arbres
fruitiers, elle adore …………… et un jour elle sera ……………

Mais, moi,

j'aime …………… , je peins des fleurs, des arbres, etc. Je suis …………..,
comme Picasso.

BON COURAGE

(M.-J. Kamali)

