QCM – français à correction informatisée
Le test comporte deux volets: compréhension du texte écrit et français parlé
(notions de grammaire générale), comprenant au total 28 questions, numérotées
séquentiellement:
I, de 1 à 3 et
II, de 1 à 25
La durée totale du test est de 40 minutes
Chaque question comporte au moins une proposition VRAIE et une proposition
FAUSSE
I.

Compréhension des écrits
Lisez le texte ci-dessous, puis répondez aux questions, en cochant la bonne réponse.
[…] Cette enquête nationale de consommation alimentaire a par ailleurs permis d’évaluer la
prévalence des affections chroniques les plus fréquentes. Sur la base des renseignements
donnés par les personnes interrogées, 17,6 pc souffriraient d’hypercholestérolémie; 16,9 pc
d’hypertension; 8,3 pc d’affection cardio-vasculaire et 5,4 pc de diabète. C’est qu’il ressort
également de l’enquête qu’une grande majorité (41 pc) de la population et inactive ou
seulement active au minimum (31,2); seuls 27,7 pc ayant une activité physique suffisante pour
qu’elle ait une influence positive sur la santé.
Et que pensent les Belges de leurs poids? Un sur quatre estime qu’il est très élevé, un sur
trois souhaite le stabiliser et les quelques rares autres (4,4 pc) aimeraient en prendre. Cela
dit, 17 pc de la population affirment suivre l’une ou l’autre forme de régime, parfois lié à une
pathologie (diabète, hypertension…). Laurence Dardenne (2006)

1. Quel est le but du texte?
a. Informer des résultats d’une enquête ?
b. Promouvoir une alimentation plus saine en Belgique ?
c. Présenter les résultats d’une enquête sur le régime alimentaire et l’état de santé
des Belges?
Une seule réponse correcte: c
2. 31,2 pc de la population:
a. Ne font jamais de sport
b. Font de sport environ 30 minutes par jour
c. Font peu de sport, assez rarement

d. Font assez de sport
e. Font de sport, mais de temps en temps
Deux réponses possibles: c, e

3. Cochez Vrai, Faux, On ne sait pas :
a. Il y a des personnes qui aimeraient grossir au moins 4 kilos
 Vrai
 Faux
 On ne sait pas
On ne sait pas
b. Il y a des personnes qui aimeraient suivre un régime alimentaire
 Vrai
 Faux
 On ne sait pas
Vrai
c. 16,9 pc de la population souffrent de diabète
 Vrai
 Faux
 On ne sait pas
Faux
d. Les affections chroniques les plus fréquentes, citées à l’époque, sont les affections
cardio-vasculaires:
 Vrai
 Faux
 On ne sait pas
Faux
e. Un sur trois Belges est content de son poids:
 Vrai
 Faux
 On ne sait pas
Vrai

II.

Français branché

1. Cochez la phrase correcte :
a. Je ne bois pas du vin.
b. Je ne bois pas de vin.
c. Je ne bois pas vin.
R. Correcte : b
2. Cochez la phrase correcte :
a. Le gâteau dont nous venons de nous régaler était délicieux.
b. Le gâteau que nous venons de régaler était délicieux.
R. Correcte : a
3. Choisissez la bonne réponse :
Votre projet m’intéresse; venez donc un jour me parler de
a.
b.
c.
d.

Ce
Ceci
Cela
Ça

R. Correcte: d
4. Complétez la phrase avec le pronom possessif convenable :
Je dois garder mon petit garçon ; ci cela vous rend service, en même temps, je peux très bien m’occuper
de
a. notre
b. votre
c. leur
R. Correcte: b
5. Après avoir nettoyé une plaie, on la
a. pense
b. panse

R. Correcte: b
6. Il faut vous ..., sinon vous allez être en retard!
a. dépêcher
b. dépêchez
R. Correcte a
7. « Mettre le pied dans le plat », c'est ...
a. faire une gaffe
b. se salir
c. désobéir
R. Correcte : a
8. De nombreuses organisations sanitaires ont évoqué le faible danger du virus. ___________ il est
conseillé de rester sur ses gardes.
a.
b.
c.
d.

dorénavant
en outre
cependant
malgré que

R. Correcte: c
9. Si j’___________, j’___________ neurochirurgien.
a.
b.
c.
d.

ai choisi, ai été
avais pu choisir, aurais été
aurai choisi, aurai été
ai à choisir, aurai été

R. Correcte : b
10. Parmi les termes suivants, lesquels sont masculins ?
a. omoplate
b. hormone
c. gêne
d. orbite
R. Correcte : c, d
11. Mettez le verbe entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent.
Il s’imagine qu’on (pouvoir) réussir sans effort.
a. peut
b. puisse

c. peux
R. Correcte : b
12. Laquelle de ces phrases est correctement formulée :
a. Lorsque j’étais à Paris, j’habitais dans un foyer.
b. Lorsque j’étais à Paris, j’avais habité un foyer.
c. Lorsque j’habitais à Paris, j’habité un foyer.
R. Correcte : a

13. Adaptez logiquement la phrase «Tu arrives à l’heure! « de façon à produire un impératif avec le
verbe italique
a. Viens à l’heure!
b. Arrive à l’heure!
c. Soyez à temps!
R. Correcte : b
14. Lisez la phrase: « Au moment où j’ai lu votre mél, je suis devenue très nostalgique parce que je
n’avais pas réalisé que dix ans étaient déjà passés depuis que nous étions partenaires. «
Il s’a git d’un message:
a. amical
b. professionnel
R. Correctes : a, b
15. Quelles sont les propositions qui comportent une terminaison verbale erronée?
a. Elle geint à longueur de temps
b. Je crainds le froid
c. Il restreins ses dépenses.
R. Correctes: b, c
16. Comment appelle-t-on un mot construit sur la base des lettres d'un autre mot ?
a.
b.
c.
d.

un synonyme
un antonyme
une anagramme
un homonyme

R. Correcte : c
17. Le sens correct de l’expression «être moche comme un pou« est :
a. critiquer quelqu’un
b. se retrouver dans une situation fâcheuse
c. une personne laide que vous ne voulez pas rencontrer ni même à une rencontre à
l'aveugle
R. Correcte: c
18. Parmi les paires suivantes, quelle est celle qui ne contient pas d'antonymes?
a.
b.
c.
d.

Formidable — admirable
Hétéroclite — homogène
Délétère — sain
Aucune des solutions proposées n’est bonne

R. Correcte: a
19. Parmi les termes suivants, lequel permet de compléter correctement cette phrase :
« Elle s'est … les dents »
a.
b.
c.
d.

brossée
brossé
brosser
bossée

R. Correcte: a
20. Quel mot n'appartient pas à la famille du mot «cou»?
a.
b.
c.
d.

accolade
encolure
coltiner
colère

R. Correcte: d
21. Complétez correctement cette phrase : « Même à travers la glace sans ..., il voyait son ........ »
a.
b.
c.
d.

tain...teint
thym...tain
teint...tain
tains...teint

R. Correcte: a
22. Quel sont les mots correctement écrits?

a.
b.
c.
d.

Ouië
Oie
Paiën
Aiguë

R. Correctes : b, d
23. Complétez le texte suivant en employant les articles qui conviennent: articles définis (contractés
ou non) ou articles indéfinis.
« Dans … régions (de)… nord de la France, dès … premiers jours de septembre, … petite brise un peu
trop fraiche va soudain cueillir au passage … jolie feuille (de)… jaune éclatant, qui tournent et
virevolte, aussi gracieuse qu’un oiseau. «
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Du
Une
Les
Un
De la
-

Ordre désirée: c, a, f, b, e, d

24. Choisissez le contraire de l’affirmation suivante: « Vous avez trop de travail « :
a. Vous avez assez de travail.
b. Vous avez peu de travail.
c. Vous n’avez pas de travail.
d. Vous n’avez pas assez de travail.
R. Correcte : d
25. Le sens correct de l’expression «aller sur ses brisées« est :
a. faire concurrence à quelqu’un
b. s’emporter facilement
c. des rêves irréalistes
Correcte : a

