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Un diététicien pour enfants explique: (1-3)

Que choisit- on quand on mange entre copains? Pour 

les 14-16 ans, c'est le hamburger-frites et la pizza qui 

arrivent en première position, accompagnés d'un 

grand verre de coca ou une boisson gazeuse sucrée.

Et puis on finit avec un gâteau ou une grosse 

glace avec de la crème.

Délicieux! Oui, mais pas pour la santé! Car 

ces aliments sont trop riches en  graisse et en sucre. 

Ils font grossir et sont mauvais pour la santé.

Par contre, on trouve très peu d'oeufs et de 

poisson dans les assiettes des 14-25 ans. Quand aux 

crudités et aux fruits, ils en mangent seulement si les 

parents insistent. Dommage!

1 Quant aux crudités et auz fruits Les enfants 
................

A ) en mangent seulement si leurs parents leur disent

B ) en mangent

C ) en mangent seulement si les parents insistent

D ) en mangent, accompagnés d'un grand verre de 

coca

E ) en mangent seulement avant le repas

 

 

2 Ce texte présente le point de vue ...................

A ) d'un enfant

B ) des granda - parents

C ) des parents

D ) d'un pére

E ) d'un diététicien

 

 

A         

3 Ce texte vient ...............

A ) d'une revue historique

B ) d'un message sur un repondeur

C ) d'un magazine

D ) d'un journal sportif

E ) d'un flash d'information à la radio

 

 

4 Un homme, d'environs 32 ans. avait tué une 
dizaine d'enfants et cet èvenement. pendant bien 
des années ................ un  sujet de discussion, mais 
aujourd'hui  on  l'a  totalement oublié.

A ) ait été

B ) soit

C ) avait été

D ) sera

E ) serait

 

 

5

La plupart des malades veulent que les médecins 

qui les consultes........... de meilleurs
spécialistes.

A ) étaient

B ) soient

C ) vont être

D ) êtes

E ) seraient
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6

Bien qu'ils soient loin, jes journalistes essayent de 

comprendre ......... les ministres
parlent entre eux

A ) ce dont

B ) ceux qui

C ) ce qui

D ) celui que

E ) celle que

 

 

7 Ce téléphone portable est un peu compliqué : pour 
bien ............. utiliser, lisez attantivement le mode 
d' emploi.

A ) en

B ) y

C ) l'

D ) les

E ) lui

 

 

8 Ces chaussures ne sont pas ............ je désire,je 
voudrais ..............me trouver dans le catalogue 
que vous m'avez envoyé.

A ) ceux de/ceux qui

B ) ceux que/celles de

C ) celles que/celles qui

D ) celles qui/celles que

E ) celles dont/celles de
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9 J'ai passé .............. bonnes vacances

A ) une

B ) des

C ) un

D ) de

E ) en

 

 

10 Si cette entreprise ........ ses dettes à temps,elle 
n'aurait pas fait faillite.

A ) avait remboursé

B ) aurait remboursé

C ) rembourserait

D ) va rembourser

E ) rembourse

 

 

11 Tu as vu Florence ?
Oui Je l'ai .......avant hier.

A ) vois

B ) voir

C ) vue

D ) verrai

E ) vu

 

 

FRANSIZCA ÖĞRETMENİ (MTÖD)
23/08/2008
09:00:00

Sınav :
Tarih :
Saat : 2KHK B.İ.M.



FRANSIZCA ÖĞRETMENİ (MTÖD)
Yarışma Sınavı

A         

12 Voulez - vous marcher sur le pont?
Elle m' a demandé .............je veux
marcher sur le pont.

A ) si

B ) que

C ) dont

D ) ce que

E ) ce qui

 

 

13 II fallait .......... tout droit, je crois .

A ) alliez

B ) aIIé

C ) ira

D ) aller

E ) va

 

 

14 La véritable amour possède une puissance .......... 
beaucoup de personnes ne croient pas.

A ) à laquelle

B ) sur lequel

C ) de laquelle

D ) contre lequel

E ) pour lequel

 

 

A         

15 Puisque vous avez oublié votre serviette dans votre 
bureau, passez........pour .......chercher.

A ) lui/en

B ) les/y

C ) l/y

D ) y/la

E ) vous/y

 

 

16 Aujourd'hui, vous avez une réunion au Conseil 
d'Administration, n'oubliez
pas de (d') ........ participer avant de partir pour 
Londres.

A ) en

B ) lui

C ) y

D ) le

E ) la

 

 

17 En cas de besoin, voue .............. toujours nous 
appeler!

A ) pourriez

B ) pouviez

C ) pouvez

D ) avez pu

E ) venez de pouvoir
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18 Les passagers ont attendu l'avion ....... quinze 
minutes.

A ) pendant

B ) depuis

C ) dans

D ) en

E ) vers

 

 

19 Mattisse est avec Picasso, le plus grand peintre de 
notre siècle. Les couleurs ........ dans tous ses 
tableaux.

A ) explosent

B ) brillent

C ) effraient

D ) mordent

E ) effacent

 

 

20 Guyane est un département français
pandant la Révolution française, la Guyane
sert de lieu de .......... politique.

A ) liberation

B ) déscription

C ) déportation

D ) dépollution

E ) création

 

 

A         

21

Après la chute de l'Union soviétique,
la carte politique de l'Europe a .......... changé.

A ) éventuellement 

B ) différemment

C ) complètement

D ) lentement

E ) démocratiquement

 

 

22 Ces dernière années, le métro de Paris a vu ........ 
des musiciens de différents pays.

A ) décréter

B ) compliquer

C ) découvrir

D ) déconcerter

E ) débarquer

 

 

23 Moi, sur Internet, je n'y vais par souvent...
......... pour écrire à Okapi!

A ) contre

B ) sauf

C ) sur

D ) alors

E ) encore

 

 

FRANSIZCA ÖĞRETMENİ (MTÖD)
23/08/2008
09:00:00

Sınav :
Tarih :
Saat : 4KHK B.İ.M.



FRANSIZCA ÖĞRETMENİ (MTÖD)
Yarışma Sınavı

A         

24 Des prencipes trop sévères chez les parents 
empêchent --- et la créativité chez les enfants.

A ) la perspective

B ) la vue

C ) la discipline

D ) l'imagination

E ) le désaccord

 

 

25 .......... sont presque tous d'accord pour dire 
que, vers 2050 , la températures moyenne de 
la terre aura augmenté d'environ 2 degrés.

A ) les spécialistes

B ) les spectateurs

C ) les écrivants

D ) les professeurs

E ) les journalistes

 

 

26
De nos jours, les téléphones 
portables sont vraiment utiles. Les 
parents en ont ......... et nous pouvons 
les appeler quand on veut.

A ) chacune un

B ) chacun un

C ) chaque

D ) chacun une

E ) chacune une

 

 

A         

La police avait santi le voleur se promener au bord 
de la rivière.

A ) Polis hırsızın ırmağın kenarında gezindiğini 

hissetti.

B ) Hırsızın nehir kenarınd gezindiğini polis hissetti.

C ) Irmağın kenarında hırsız vardı.

D ) Hırsız nehir kenarında polisin geldiğini 

hissetmişti.

E ) Polis hırsızın ırmağın kenarında gezindiğini 

hissetmişti.

 

27 Aşağıda verilen Fransızca cümlenin anlamına en 
yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

 

Les règlements des hôpitaux interdisent que les 
malades reçoivent des visiteurs après 5 heures.

A ) Hastane yönetmeliklerine göre, hastaların saat 

5'ten sonra ziyaretçi kabul etmeleri yasaktır.

B ) Hastane yönetmelikleri, hastaların saat 5'ten sonra 

ziyaretçi kabul etmelerini yasaklamaktadır.

C ) Hastalar, hastane yönetmeliği gereği saat 5'ten 

sonra ziyaretçi kabul edemezler.

D ) Hastane yönetmelikleri, hastaların saat 5'ten sonra 

ziyaretçilerle görüşmelerine müsaade etmez.

E ) Hastane yönetmelikleri, hastaların saat 5'ten sonra 

da ziyaretçi kabul etmelerine izin verir.

 

28 Aşağıda verilen Fransızca cümlenin anlamına en 
yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
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Les permis de construire sont accordés aux 
concitoyens sous la condition que les bâtiments 
soient fonformes au type d'habitation de la ville.

A ) İnşaat izninin alınabilmesi için yapılacak binaların 

şehrin konut tipine uygun olması şarttır.

B ) Şehir sakinleri inşaat izni alabilmek için kentin 

konut tipine uygun binalar yapmak zorundadırlar.

C ) İnşaat izinleri şehir sakinlerine, binaların şehrin 

konut tipine uygun olması şartıyla verilmektedir.

D ) Müteahitler binaları şehrin konut tipine uygun 

yaparlarsa inşaat izni alabilirler.

E ) Şehir sakinlerine, eğer yapacakları binalar şehrin 

konut tipine uygun olursa inşaat izni verilir.

 

29 Aşağıda verilen Fransızca cümlenin anlamına en 
yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

 

Dans les sociétés qui ne prennent pas la science 
Comme guide, les catastrophes naturelles sont 
vécues comme des evénements inattendus.

A ) Doğal afetler beklenmedik olaylar değildir, bilim 

sayesinde bunların önüne geçebilmek 

mümkündür.

B ) Beklenmedik doğal afetlerin önüne geçebilmek 

için, toplumda bilme gereken önem verilmelidir.

C ) Bilim sayesinde bir çok toplumlarda doğal afetler 

beklenmedik olaylar olmaktan çıkmıştır.

D ) Bilmi yol gösterici olarak almayan toplumlarda 

doğal afetler, beklenmedik olaylar gibi yaşanır.

E ) Bilimsel yönden gelişmiş toplumlar, beklenmedik 

doğal afetlerden daha az zarar görür.

 

30 Aşağıda verilen Fransızca cümlenin anlamına en 
yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

 

A         

Elle travaille pour gagner la vie de son enfant.

A ) O çocuğunun hayatını kurtarmak için çalışıyor.

B ) O çocuğunu kurtarmak için çalışıyor.

C ) O çocuğun hayatını kurtarmak için çalışıyor.

D ) Hayat kurtarmak için çalışıyor.

E ) O hayatını kurtarmaya çalışıyor.

 

31 Aşağıda verilen Fransızca cümlenin anlamına en 
yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

 

Il était une fois une ville au bord d'une mer qui se 
trouve dans un pays loin.

A ) Bir zamanlar bir ülkede deniz kenarında bulunan 

bir şehir vardı.

B ) Bir zamanlar uzak bir ülkede deniz kenarında 

bulunan bir şehir vardı.

C ) Uzak bir ülkede deniz kenarında bulunan bir şehir 

vardı.

D ) Bir zamanlar deniz kenarında bulunan bir şehir 

vardı.

E ) Uzak bir ülkede bir zamanlar bir şehir vardı.

 

32 Aşağıda verilen Fransızca cümlenin anlamına en 
yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
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Genellikle bize yabancı edebi eserleri sevdiren 
çevirmenleri anımsamayız.

A ) Nous ne pouvons pas nous rappeler de tous les 

traducteurs qui nous ont fait aimer telle ou telle 

oeuvre littéraire étrangère

B ) Nous ne nous souvenons jamais du nom de ceux 

qui ont fait traduit et nous ont fait aimer une 

oeuvre littéraire étrangère.

C ) Il est rare qu'on se souvienne du nom du nom du 

traducteur d'une oeuvre littéraire étrangère qu'on 

n'a pas aimée.

D ) Il est difficile de se souvenir du nom du traducteur 

d'une oeuvre littéraire étrangère, même si nous 

l'avons aimée.

E ) En général, nous ne nous ssouvenons pas des 

traducteurs qui nous ont fait aimer des oeuvres 

littéraires étrangères.

 

33 Aşağıda verilen Türkçe cümlenin anlamına en 
yakın Fransızca cümleyi bulunuz.

 

O hasta olduğu halde bugün fabrikaya gelmiş.

A ) Elle est malade. Mais elle vient à I'usine.

B ) Elle est venue à I'usine à cause sa maladie.

C ) Elle est venue à I'usine aujourd'hui malgré qu'elle 

soit malade.

D ) Elle vient à I'usine malgré sa maladie.

E ) Elle est venue pour sa maladie.

 

34 Aşağıda verilen Türkçe cümlenin anlamına en 
yakın Fransızca cümleyi bulunuz.

 

A         

Gençlere yalnızca bilgi aktarmak yetmez; onlara 
örnek alabilecekleri kişilerin varlığı da gereklidir.

A ) On ne doit pas seulement transmettre aux jeunes 

des connaissances, on doit leur proposer des 

hommes comme modèles.

B ) Il ne suffit pas de transmettre seulement aux 

jeunes des connaissances, I'existence des hommes 

qu'ils peuvent prendre comme modèles est aussi 

nécessaire pour eux.

C ) On devrait d'abord apporter des connaissances aux 

jeunes plutôt que de leur imposer des hommes 

comme modèles.

D ) Il n'est pas nécessaire pour les jeunes d'acquérir 

des connaissances, mais d'avoir des hommes qu'ils 

puissent prendre comme modèle.

E ) Il est nécessaire de transmettre aux jeunes des 

connaissances, nécessaire aussi qu'ils puissent 

prendre des hommes pour modèles.

 

35 Aşağıda verilen Türkçe cümlenin anlamına en 
yakın Fransızca cümleyi bulunuz.

 

Sizin o kadar paraya ihtiyacınız var ki ona ev 
satın alması için yardım edemezsiniz.

A ) Vous avez tellement besoin d'argent que vous ne 

pouvez pas lui aider à acheter la maison.

B ) Si vous travaillez, vous pourrez gagner beaucoup 

d'argent.

C ) Vous avez tellement besoin d'argent que vous 

devez travailler beaucoup.

D ) Vous ne pouvez pas lui aider parce que vous en 

avez besoin aussi.

E ) Vous pourrez acheter la maison, si vous gagnez de 

I'argent.

 

36 Aşağıda verilen Türkçe cümlenin anlamına en 
yakın Fransızca cümleyi bulunuz.
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Pour acheter du pain, II faut aller ..............

A ) à la boulangerie

B ) à la pâtisserie

C ) à la boucherie

D ) au restaurant

E ) à la poissonerie

 

37 Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun 
düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

 

Pour acheter des timbres, des cigarettes, une carte 
téléphonique, II faut aller .............

A ) à I'épicerie

B ) au supermarché

C ) au tabac

D ) à la poste

E ) chez le pharmacien

 

38 Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yrler uygun 
düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

 

39 Au restaurant, on propesa à la carte les plats 
suivants.

A ) Charbonnade be boeuf

B ) Steak tartare

C ) Truite du lac

D ) Agneau à la provençale

E ) Grillade

 

 

A         

Vous arrivez en Frence par avion.Pour aller en 
ville vous cherchez:

A ) Bateaux-mouche

B ) Navette aéroport

C ) Location de VTT

D ) Petit train touristique

E ) Les car rouges

 

40 Aşağıdaki cümlede bos bırakılan yerlere uygun 
düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

 

Pierre:
- Et ton frère? Qu'est-ce qu'il devient?
Valérie:
..................
Pierre:
- infirmier? Je croyais qu'il volait faire du droit...
Valérie:
- Mais pas du tout, tu dois confondre avec 
quelqu'un d'autre, ıl a toujours voulu travailler 
dans le secteur médical.

A ) Il est allé à I'infirmerie car il avait des maux de 

tête.

B ) Il fait des études d'infirmier à Tours, il est en 

dernière année maintenant.

C ) Il a arrêté ses études de médiecine, maintenant il 

ne fait rien.

D ) Il a épousé une infirmière,et il vient d'avoir un 

enfant.

E ) Oh! Mon frère! Il change très souent de métier: il a 

été infirmier, chauffeur, facteur, il a même été 

déménageur.

 

41 Aşağıda verilen karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmında söylenmiş olabilecek sözü 
bulunuz.
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(I)Nous passons des vacances formidables en 
Turquie (II)J'ai regardé ma grande-mère. Nous 
découvrons des paysages étonnants, (III)tels ceux 
de la Cappadoce, (IV)nous nous baignons dans 
une mer magnifique, (V)enfin nos rencontrons des 
gens très accueillants qui nous invitent chez eux.

A ) II

B ) III

C ) I

D ) IV

E ) V

 

42 Sırasıyle okunduğunda anlam bütünlüğünü bozan 
cümleyi bulunuz.

 

Luc: Que penses-tu de ce chanteur?
Claire: 11 a une belle voix, mais ses chansons sont 
tout à fait stupides!
Luc: ..........................
Claire: La musique est assez impressionnante; elle 
est originale.

A ) Il ne mérite pas d'être chanteur.

B ) Pour être chanteur, il faut du talent et une belle 

voix.

C ) Tu as raison; les paroles sont stupides, mais que 

penses-tu de la musique?

D ) Même moi, je peux composer de telles chansons.

E ) De nos jours, les chanteurs et les chanteuses 

poussent comme des champignons, chaque jour, 

un nouveau type apparaît à la télé.

 

43 Aşağıda verilen karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmında söylenmiş olabilecek sözü 
bulunuz.

 

A         

Alice: Pouvez-vous me dire où est votre soeur?
Chantai: Je crois qu'elle est montée dans sa 
chambre, pourquoi?
Alice: .........................
Chantai: C'est très gentil de votre part, désirez-
vous monter dans sa chambre? C'est la première 
chambre à gauche au deuxième étage.
Alice: Merci beaucoup. Mademoiselle.

A ) C'est une affaire personnelle, ça ne te regarde pas.

B ) Je veux récupérer l'argent que je lui avais prêté il 

y a six mois.

C ) Je voudrais lui montrer un article sur l'écologie, et 

je suis sûre que cela l'intéressera.

D ) Je voudrais lui dire qu'elle est une grande 

menteuse.

E ) Ne te mêle pas de tout! Dis-moi seulement où je 

peux la trouver.

 

44 Aşağıda verilen karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmkında söylenmiş olabilecek sözü 
bulunuz.
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Juaqu'en 1998, la presse écrite avait connu une 
certaine chute. Or la diffusion des journaux tend 
depuis à augmenter. .......... Tout cela redonne un 
peu d'espoir aux directeurs aux journaux.

A ) Et des études montrent que les jeunes ont 

commencé à s'intéresser aux quotidiens.

B ) Mais qu'il lit les revues spécialisées?

C ) Les habitants des villes lisent-ils davantage les 

journaux que ceux des campagnes?

D ) Cependant les femmes sont plus grandes lectrices 

que les hommes.

E ) Car la publicité prend de plus en plus de place à la 

télévision.

 

45 Aşağıdaki parçada boş bırakılan yere uygun 
düşen ifadeyi bulunuz.

 

Votre femme est enceinte. Alors qu'elle avait 
encore quelques jours pour accoucher, ses 
douleurs augmentent d'un coup et elle est prête à 
mettre au monde votre enfant. En état de panique, 
vous téléphonez au SAMU:

A ) Allô! Pouvez-vous me passer le docteur qui est 

responsable des accouchements?

B ) Vite, ma femme souffre affreusement de douleurs 

de dos.

C ) Allô! Je voudrais demander au docteur si 

I'accouchement de m a femme est près ou si elle a 

encore du temps.

D ) Allô! Vite, dépêchez-vous! Ma femme va 

accoucher avant terme et ça a déjà commencé.

E ) Dépêchez-vous ma femme va mourir de maux de 

tête.

 

46
 

A         

........... qu'il est impossible de visiter à cause des 
Conflits nationaux.

A ) Nous vous conseillons de partir dans le désert

B ) Cela fait maintenant trois and que la guerre a 

cessédans cette région

C ) Il existe à travers le monde de nombreux sites 

historiques ou naturels

D ) Ce musée comporte plusieurs salles très 

intéressantes

E ) Ce guide de Paris est très mal fait car ıl n'indique 

pas es lieux.

 

47 Aşağıdaki cümleyi uygun şekilde tamamlayan 
ifadeyi bulunuz.

 

(I)La soiré douce et printanière. (II)Madam De 
Clerck porte une robe légère qouique stricte: (III)
un collier de perles tombe sur une poitrine 
discrète, (IV)Un homme qui y était, I'a volé. (V)à 
I'image de son élègante minceur que rechasse son 
visage, la bouche surtout, petite sévère, tout 
comme la ligne sombre des sourcils que I'épilation 
régulière rend semblable à un masque de théatre 
japonais.

A ) III

B ) I

C ) IV

D ) II

E ) V

 

48 Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü bozan 
cümleyi bulunuz.
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Le journaliste:
- je crois que vous êtes d'origine bretonne...
Le peintre:
- Oui, c'est exact, mais je me suis très vite installé à 
Cannes, dans le Midi de la France.
Le journaliste:
Pour bénéficier de la lumière du Sud, je suppose...
Le peintre:
...................

A ) Pas du tout, ma famille a toujours habité là-bas, 

j'ai voulu retrover mes racines.

B ) Non, je N'ai jamais exposé à Cannes.

C ) Tout à fait. Dans cette region, la peinture va de 

soi, les paysages, le climat, la lumière: tout amène 

à la peinture.

D ) Je ne supporte pas le soleil, je porte des lunettes 

toute I'année.

E ) Peut-être, mais je préfèe vivre en Bretagne.

 

49 Aşağıda verilen karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmında söylenmiş olabilecek sözü 
bulunuz.

 

A         

Vincent: Viens-tu avec moi au match de 
basketball?
René: Je regrette, mais je suis obligé de travailler 
aujourd'hui; J'ai plein de lettres à rédiger.
Vincent: Allons! Tu ne peux pas travailler tout le 
temps.
René: ......................
Vincent: Tu as tort, il y a du temps pour tout: 
pour le boulot et pour le plaisir.

A ) Tu exagères! Travailler, ce n'est qu'enrichir le 

patron.

B ) Tu as raison! L'argent ne fait pas le bonheur.

C ) Je m'excuse, mais je n'ai pas le temps de te 

supporter.

D ) Non, vraiment, ça m'est impossible; excuse-moi je 

te prie.

E ) Les supporters de cette équipe sont très fanatiques.

 

50 Aşağıda verilen karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmında söylenmiş olabilecek sözü 
bulunuz.
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Un diététicien pour enfants explique: (1-3)

Que choisit- on quand on mange entre copains? Pour 

les 14-16 ans, c'est le hamburger-frites et la pizza qui 

arrivent en première position, accompagnés d'un 

grand verre de coca ou une boisson gazeuse sucrée.

Et puis on finit avec un gâteau ou une grosse 

glace avec de la crème.

Délicieux! Oui, mais pas pour la santé! Car 

ces aliments sont trop riches en  graisse et en sucre. 

Ils font grossir et sont mauvais pour la santé.

Par contre, on trouve très peu d'oeufs et de 

poisson dans les assiettes des 14-25 ans. Quand aux 

crudités et aux fruits, ils en mangent seulement si les 

parents insistent. Dommage!

1 Quant aux crudités et auz fruits Les enfants 
................

A ) en mangent seulement si les parents insistent

B ) en mangent, accompagnés d'un grand verre de 

coca

C ) en mangent seulement si leurs parents leur disent

D ) en mangent

E ) en mangent seulement avant le repas

 

 

2 Ce texte vient ...............

A ) d'un message sur un repondeur

B ) d'une revue historique

C ) d'un journal sportif

D ) d'un magazine

E ) d'un flash d'information à la radio

 

 

B         

3 Ce texte présente le point de vue ...................

A ) d'un pére

B ) des granda - parents

C ) des parents

D ) d'un enfant

E ) d'un diététicien

 

 

4 Tu as vu Florence ?
Oui Je l'ai .......avant hier.

A ) verrai

B ) voir

C ) vois

D ) vue

E ) vu

 

 

5 Puisque vous avez oublié votre serviette dans votre 
bureau, passez........pour .......chercher.

A ) les/y

B ) y/la

C ) lui/en

D ) l/y

E ) vous/y
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6

La plupart des malades veulent que les médecins 

qui les consultes........... de meilleurs
spécialistes.

A ) soient

B ) vont être

C ) êtes

D ) étaient

E ) seraient

 

 

7 Ces chaussures ne sont pas ............ je désire,je 
voudrais ..............me trouver dans le catalogue 
que vous m'avez envoyé.

A ) celles qui/celles que

B ) ceux de/ceux qui

C ) celles que/celles qui

D ) ceux que/celles de

E ) celles dont/celles de

 

 

8 Les passagers ont attendu l'avion ....... quinze 
minutes.

A ) depuis

B ) en

C ) pendant

D ) dans

E ) vers

 

 

B         

9 Voulez - vous marcher sur le pont?
Elle m' a demandé .............je veux
marcher sur le pont.

A ) dont

B ) que

C ) ce que

D ) si

E ) ce qui

 

 

10 J'ai passé .............. bonnes vacances

A ) des

B ) un

C ) une

D ) de

E ) en

 

 

11

Bien qu'ils soient loin, jes journalistes essayent de 

comprendre ......... les ministres
parlent entre eux

A ) ceux qui

B ) celui que

C ) ce dont

D ) ce qui

E ) celle que
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12 Si cette entreprise ........ ses dettes à temps,elle 
n'aurait pas fait faillite.

A ) avait remboursé

B ) aurait remboursé

C ) rembourserait

D ) va rembourser

E ) rembourse

 

 

13 Ce téléphone portable est un peu compliqué : pour 
bien ............. utiliser, lisez attantivement le mode 
d' emploi.

A ) l'

B ) y

C ) les

D ) en

E ) lui

 

 

14 Aujourd'hui, vous avez une réunion au Conseil 
d'Administration, n'oubliez
pas de (d') ........ participer avant de partir pour 
Londres.

A ) le

B ) lui

C ) en

D ) y

E ) la

 

 

B         

15 En cas de besoin, voue .............. toujours nous 
appeler!

A ) avez pu

B ) pouvez

C ) pourriez

D ) pouviez

E ) venez de pouvoir

 

 

16 Un homme, d'environs 32 ans. avait tué une 
dizaine d'enfants et cet èvenement. pendant bien 
des années ................ un  sujet de discussion, mais 
aujourd'hui  on  l'a  totalement oublié.

A ) avait été

B ) soit

C ) ait été

D ) sera

E ) serait

 

 

17 II fallait .......... tout droit, je crois .

A ) aller

B ) aIIé

C ) ira

D ) alliez

E ) va
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18 La véritable amour possède une puissance .......... 
beaucoup de personnes ne croient pas.

A ) contre lequel

B ) de laquelle

C ) à laquelle

D ) sur lequel

E ) pour lequel

 

 

19 .......... sont presque tous d'accord pour dire 
que, vers 2050 , la températures moyenne de 
la terre aura augmenté d'environ 2 degrés.

A ) les écrivants

B ) les spectateurs

C ) les professeurs

D ) les spécialistes

E ) les journalistes

 

 

20

Après la chute de l'Union soviétique,
la carte politique de l'Europe a .......... changé.

A ) complètement

B ) éventuellement 

C ) lentement

D ) différemment

E ) démocratiquement

 

 

B         

21 Mattisse est avec Picasso, le plus grand peintre de 
notre siècle. Les couleurs ........ dans tous ses 
tableaux.

A ) brillent

B ) effraient

C ) explosent

D ) mordent

E ) effacent

 

 

22 Moi, sur Internet, je n'y vais par souvent...
......... pour écrire à Okapi!

A ) sauf

B ) contre

C ) alors

D ) sur

E ) encore

 

 

23 Guyane est un département français
pandant la Révolution française, la Guyane
sert de lieu de .......... politique.

A ) déscription

B ) déportation

C ) liberation

D ) dépollution

E ) création
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24 Des prencipes trop sévères chez les parents 
empêchent --- et la créativité chez les enfants.

A ) la discipline

B ) la vue

C ) la perspective

D ) l'imagination

E ) le désaccord

 

 

25 Ces dernière années, le métro de Paris a vu ........ 
des musiciens de différents pays.

A ) décréter

B ) découvrir

C ) compliquer

D ) déconcerter

E ) débarquer

 

 

26
De nos jours, les téléphones 
portables sont vraiment utiles. Les 
parents en ont ......... et nous pouvons 
les appeler quand on veut.

A ) chacun un

B ) chacune un

C ) chacun une

D ) chaque

E ) chacune une

 

 

B         

La police avait santi le voleur se promener au bord 
de la rivière.

A ) Hırsızın nehir kenarınd gezindiğini polis hissetti.

B ) Polis hırsızın ırmağın kenarında gezindiğini 

hissetti.

C ) Hırsız nehir kenarında polisin geldiğini 

hissetmişti.

D ) Irmağın kenarında hırsız vardı.

E ) Polis hırsızın ırmağın kenarında gezindiğini 

hissetmişti.

 

27 Aşağıda verilen Fransızca cümlenin anlamına en 
yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

 

Les permis de construire sont accordés aux 
concitoyens sous la condition que les bâtiments 
soient fonformes au type d'habitation de la ville.

A ) Şehir sakinleri inşaat izni alabilmek için kentin 

konut tipine uygun binalar yapmak zorundadırlar.

B ) İnşaat izninin alınabilmesi için yapılacak binaların 

şehrin konut tipine uygun olması şarttır.

C ) İnşaat izinleri şehir sakinlerine, binaların şehrin 

konut tipine uygun olması şartıyla verilmektedir.

D ) Müteahitler binaları şehrin konut tipine uygun 

yaparlarsa inşaat izni alabilirler.

E ) Şehir sakinlerine, eğer yapacakları binalar şehrin 

konut tipine uygun olursa inşaat izni verilir.

 

28 Aşağıda verilen Fransızca cümlenin anlamına en 
yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
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Dans les sociétés qui ne prennent pas la science 
Comme guide, les catastrophes naturelles sont 
vécues comme des evénements inattendus.

A ) Bilim sayesinde bir çok toplumlarda doğal afetler 

beklenmedik olaylar olmaktan çıkmıştır.

B ) Bilmi yol gösterici olarak almayan toplumlarda 

doğal afetler, beklenmedik olaylar gibi yaşanır.

C ) Beklenmedik doğal afetlerin önüne geçebilmek 

için, toplumda bilme gereken önem verilmelidir.

D ) Doğal afetler beklenmedik olaylar değildir, bilim 

sayesinde bunların önüne geçebilmek mümkündür.

E ) Bilimsel yönden gelişmiş toplumlar, beklenmedik 

doğal afetlerden daha az zarar görür.

 

29 Aşağıda verilen Fransızca cümlenin anlamına en 
yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

 

Il était une fois une ville au bord d'une mer qui se 
trouve dans un pays loin.

A ) Bir zamanlar uzak bir ülkede deniz kenarında 

bulunan bir şehir vardı.

B ) Uzak bir ülkede deniz kenarında bulunan bir şehir 

vardı.

C ) Bir zamanlar bir ülkede deniz kenarında bulunan 

bir şehir vardı.

D ) Bir zamanlar deniz kenarında bulunan bir şehir 

vardı.

E ) Uzak bir ülkede bir zamanlar bir şehir vardı.

 

30 Aşağıda verilen Fransızca cümlenin anlamına en 
yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

 

B         

Les règlements des hôpitaux interdisent que les 
malades reçoivent des visiteurs après 5 heures.

A ) Hastane yönetmelikleri, hastaların saat 5'ten sonra 

ziyaretçilerle görüşmelerine müsaade etmez.

B ) Hastalar, hastane yönetmeliği gereği saat 5'ten 

sonra ziyaretçi kabul edemezler.

C ) Hastane yönetmelikleri, hastaların saat 5'ten sonra 

ziyaretçi kabul etmelerini yasaklamaktadır.

D ) Hastane yönetmeliklerine göre, hastaların saat 

5'ten sonra ziyaretçi kabul etmeleri yasaktır.

E ) Hastane yönetmelikleri, hastaların saat 5'ten sonra 

da ziyaretçi kabul etmelerine izin verir.

 

31 Aşağıda verilen Fransızca cümlenin anlamına en 
yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

 

Elle travaille pour gagner la vie de son enfant.

A ) O çocuğunu kurtarmak için çalışıyor.

B ) O çocuğunun hayatını kurtarmak için çalışıyor.

C ) Hayat kurtarmak için çalışıyor.

D ) O çocuğun hayatını kurtarmak için çalışıyor.

E ) O hayatını kurtarmaya çalışıyor.

 

32 Aşağıda verilen Fransızca cümlenin anlamına en 
yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
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Genellikle bize yabancı edebi eserleri sevdiren 
çevirmenleri anımsamayız.

A ) Nous ne nous souvenons jamais du nom de ceux 

qui ont fait traduit et nous ont fait aimer une 

oeuvre littéraire étrangère.

B ) Il est difficile de se souvenir du nom du traducteur 

d'une oeuvre littéraire étrangère, même si nous 

l'avons aimée.

C ) Nous ne pouvons pas nous rappeler de tous les 

traducteurs qui nous ont fait aimer telle ou telle 

oeuvre littéraire étrangère

D ) Il est rare qu'on se souvienne du nom du nom du 

traducteur d'une oeuvre littéraire étrangère qu'on 

n'a pas aimée.

E ) En général, nous ne nous ssouvenons pas des 

traducteurs qui nous ont fait aimer des oeuvres 

littéraires étrangères.

 

33 Aşağıda verilen Türkçe cümlenin anlamına en 
yakın Fransızca cümleyi bulunuz.

 

O hasta olduğu halde bugün fabrikaya gelmiş.

A ) Elle est venue à I'usine à cause sa maladie.

B ) Elle vient à I'usine malgré sa maladie.

C ) Elle est venue à I'usine aujourd'hui malgré qu'elle 

soit malade.

D ) Elle est malade. Mais elle vient à I'usine.

E ) Elle est venue pour sa maladie.

 

34 Aşağıda verilen Türkçe cümlenin anlamına en 
yakın Fransızca cümleyi bulunuz.

 

B         

Sizin o kadar paraya ihtiyacınız var ki ona ev 
satın alması için yardım edemezsiniz.

A ) Vous avez tellement besoin d'argent que vous ne 

pouvez pas lui aider à acheter la maison.

B ) Vous ne pouvez pas lui aider parce que vous en 

avez besoin aussi.

C ) Si vous travaillez, vous pourrez gagner beaucoup 

d'argent.

D ) Vous avez tellement besoin d'argent que vous 

devez travailler beaucoup.

E ) Vous pourrez acheter la maison, si vous gagnez de 

I'argent.

 

35 Aşağıda verilen Türkçe cümlenin anlamına en 
yakın Fransızca cümleyi bulunuz.

 

Gençlere yalnızca bilgi aktarmak yetmez; onlara 
örnek alabilecekleri kişilerin varlığı da gereklidir.

A ) On ne doit pas seulement transmettre aux jeunes 

des connaissances, on doit leur proposer des 

hommes comme modèles.

B ) Il n'est pas nécessaire pour les jeunes d'acquérir 

des connaissances, mais d'avoir des hommes qu'ils 

puissent prendre comme modèle.

C ) Il ne suffit pas de transmettre seulement aux 

jeunes des connaissances, I'existence des hommes 

qu'ils peuvent prendre comme modèles est aussi 

nécessaire pour eux.

D ) On devrait d'abord apporter des connaissances aux 

jeunes plutôt que de leur imposer des hommes 

comme modèles.

E ) Il est nécessaire de transmettre aux jeunes des 

connaissances, nécessaire aussi qu'ils puissent 

prendre des hommes pour modèles.

 

36 Aşağıda verilen Türkçe cümlenin anlamına en 
yakın Fransızca cümleyi bulunuz.
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37 Au restaurant, on propesa à la carte les plats 
suivants.

A ) Agneau à la provençale

B ) Truite du lac

C ) Charbonnade be boeuf

D ) Steak tartare

E ) Grillade

 

 

Pour acheter du pain, II faut aller ..............

A ) à la pâtisserie

B ) à la boulangerie

C ) au restaurant

D ) à la boucherie

E ) à la poissonerie

 

38 Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere uygun 
düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

 

Pour acheter des timbres, des cigarettes, une carte 
téléphonique, II faut aller .............

A ) au tabac

B ) à la poste

C ) à I'épicerie

D ) au supermarché

E ) chez le pharmacien

 

39 Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yrler uygun 
düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

 

B         

Vous arrivez en Frence par avion.Pour aller en 
ville vous cherchez:

A ) Petit train touristique

B ) Location de VTT

C ) Navette aéroport

D ) Bateaux-mouche

E ) Les car rouges

 

40 Aşağıdaki cümlede bos bırakılan yerlere uygun 
düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

 

Pierre:
- Et ton frère? Qu'est-ce qu'il devient?
Valérie:
..................
Pierre:
- infirmier? Je croyais qu'il volait faire du droit...
Valérie:
- Mais pas du tout, tu dois confondre avec 
quelqu'un d'autre, ıl a toujours voulu travailler 
dans le secteur médical.

A ) Il a arrêté ses études de médiecine, maintenant il 

ne fait rien.

B ) Il est allé à I'infirmerie car il avait des maux de 

tête.

C ) Il fait des études d'infirmier à Tours, il est en 

dernière année maintenant.

D ) Il a épousé une infirmière,et il vient d'avoir un 

enfant.

E ) Oh! Mon frère! Il change très souent de métier: il a 

été infirmier, chauffeur, facteur, il a même été 

déménageur.

 

41 Aşağıda verilen karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmında söylenmiş olabilecek sözü 
bulunuz.
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Le journaliste:
- je crois que vous êtes d'origine bretonne...
Le peintre:
- Oui, c'est exact, mais je me suis très vite installé à 
Cannes, dans le Midi de la France.
Le journaliste:
Pour bénéficier de la lumière du Sud, je suppose...
Le peintre:
...................

A ) Non, je N'ai jamais exposé à Cannes.

B ) Pas du tout, ma famille a toujours habité là-bas, 

j'ai voulu retrover mes racines.

C ) Tout à fait. Dans cette region, la peinture va de 

soi, les paysages, le climat, la lumière: tout amène 

à la peinture.

D ) Je ne supporte pas le soleil, je porte des lunettes 

toute I'année.

E ) Peut-être, mais je préfèe vivre en Bretagne.

 

42 Aşağıda verilen karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmında söylenmiş olabilecek sözü 
bulunuz.

 

B         

Luc: Que penses-tu de ce chanteur?
Claire: 11 a une belle voix, mais ses chansons sont 
tout à fait stupides!
Luc: ..........................
Claire: La musique est assez impressionnante; elle 
est originale.

A ) Il ne mérite pas d'être chanteur.

B ) Tu as raison; les paroles sont stupides, mais que 

penses-tu de la musique?

C ) Même moi, je peux composer de telles chansons.

D ) Pour être chanteur, il faut du talent et une belle 

voix.

E ) De nos jours, les chanteurs et les chanteuses 

poussent comme des champignons, chaque jour, 

un nouveau type apparaît à la télé.

 

43 Aşağıda verilen karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmında söylenmiş olabilecek sözü 
bulunuz.

 

(I)Nous passons des vacances formidables en 
Turquie (II)J'ai regardé ma grande-mère. Nous 
découvrons des paysages étonnants, (III)tels ceux 
de la Cappadoce, (IV)nous nous baignons dans 
une mer magnifique, (V)enfin nos rencontrons des 
gens très accueillants qui nous invitent chez eux.

A ) I

B ) IV

C ) II

D ) III

E ) V

 

44 Sırasıyle okunduğunda anlam bütünlüğünü bozan 
cümleyi bulunuz.
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Alice: Pouvez-vous me dire où est votre soeur?
Chantai: Je crois qu'elle est montée dans sa 
chambre, pourquoi?
Alice: .........................
Chantai: C'est très gentil de votre part, désirez-
vous monter dans sa chambre? C'est la première 
chambre à gauche au deuxième étage.
Alice: Merci beaucoup. Mademoiselle.

A ) C'est une affaire personnelle, ça ne te regarde pas.

B ) Je voudrais lui dire qu'elle est une grande 

menteuse.

C ) Je voudrais lui montrer un article sur l'écologie, et 

je suis sûre que cela l'intéressera.

D ) Je veux récupérer l'argent que je lui avais prêté il y 

a six mois.

E ) Ne te mêle pas de tout! Dis-moi seulement où je 

peux la trouver.

 

45 Aşağıda verilen karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmkında söylenmiş olabilecek sözü 
bulunuz.

 

B         

Votre femme est enceinte. Alors qu'elle avait 
encore quelques jours pour accoucher, ses 
douleurs augmentent d'un coup et elle est prête à 
mettre au monde votre enfant. En état de panique, 
vous téléphonez au SAMU:

A ) Vite, ma femme souffre affreusement de douleurs 

de dos.

B ) Allô! Vite, dépêchez-vous! Ma femme va 

accoucher avant terme et ça a déjà commencé.

C ) Allô! Pouvez-vous me passer le docteur qui est 

responsable des accouchements?

D ) Allô! Je voudrais demander au docteur si 

I'accouchement de m a femme est près ou si elle a 

encore du temps.

E ) Dépêchez-vous ma femme va mourir de maux de 

tête.

 

46
 

........... qu'il est impossible de visiter à cause des 
Conflits nationaux.

A ) Nous vous conseillons de partir dans le désert

B ) Il existe à travers le monde de nombreux sites 

historiques ou naturels

C ) Cela fait maintenant trois and que la guerre a 

cessédans cette région

D ) Ce musée comporte plusieurs salles très 

intéressantes

E ) Ce guide de Paris est très mal fait car ıl n'indique 

pas es lieux.

 

47 Aşağıdaki cümleyi uygun şekilde tamamlayan 
ifadeyi bulunuz.
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B         

Vincent: Viens-tu avec moi au match de 
basketball?
René: Je regrette, mais je suis obligé de travailler 
aujourd'hui; J'ai plein de lettres à rédiger.
Vincent: Allons! Tu ne peux pas travailler tout le 
temps.
René: ......................
Vincent: Tu as tort, il y a du temps pour tout: 
pour le boulot et pour le plaisir.

A ) Non, vraiment, ça m'est impossible; excuse-moi je 

te prie.

B ) Je m'excuse, mais je n'ai pas le temps de te 

supporter.

C ) Tu exagères! Travailler, ce n'est qu'enrichir le 

patron.

D ) Tu as raison! L'argent ne fait pas le bonheur.

E ) Les supporters de cette équipe sont très fanatiques.

 

48 Aşağıda verilen karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmında söylenmiş olabilecek sözü 
bulunuz.

 

B         

Juaqu'en 1998, la presse écrite avait connu une 
certaine chute. Or la diffusion des journaux tend 
depuis à augmenter. .......... Tout cela redonne un 
peu d'espoir aux directeurs aux journaux.

A ) Cependant les femmes sont plus grandes lectrices 

que les hommes.

B ) Mais qu'il lit les revues spécialisées?

C ) Les habitants des villes lisent-ils davantage les 

journaux que ceux des campagnes?

D ) Et des études montrent que les jeunes ont 

commencé à s'intéresser aux quotidiens.

E ) Car la publicité prend de plus en plus de place à la 

télévision.

 

49 Aşağıdaki parçada boş bırakılan yere uygun 
düşen ifadeyi bulunuz.

 

(I)La soiré douce et printanière. (II)Madam De 
Clerck porte une robe légère qouique stricte: (III)
un collier de perles tombe sur une poitrine 
discrète, (IV)Un homme qui y était, I'a volé. (V)à 
I'image de son élègante minceur que rechasse son 
visage, la bouche surtout, petite sévère, tout 
comme la ligne sombre des sourcils que I'épilation 
régulière rend semblable à un masque de théatre 
japonais.

A ) IV

B ) II

C ) I

D ) III

E ) V

 

50 Sırasıyla okunduğunda anlam bütünlüğünü bozan 
cümleyi bulunuz.
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