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 CONCOURS  D’E NTR E E  E N  1ere ANNEE –  S E S SION  D’AOÛT  2018 
 

EPREUVE de Français 
 

Durée 2h00 - Coefficient 1 
 

 
 
 

Part 1 : Multiple choice questions 
 

Coche la lettre qui correspond à la bonne réponse. 
 

1.    Je voudrais que vous m’                                      à faire des crêpes, s’il-vous- plait. 
 

a.    apprenez                  b. appreniez                      c. apprener                     d. apprennent 
 

 

2.    Où sont les produits                           tu m’as parlé hier ? 
 

a.    que                  b. dont                        c. donc                     d. qui 
 

 
3.    Si nous                               pris ces conseils au sérieux, nous ne serions pas dans le pétrin. 

a.    aurions                      b. avons                       c. avions                    d. avaient 

 

4.    Montre-moi                                 tu tiens de telles informations. 

a.    ou                    b. où                     c. d’où                     d. doux 

 

5.    Spider man est                                   préféré de mon petit frère. 
 

a.    l’héros                      b. l’héroïne                        c. le héros                        d. la héroïne 
 

 

6.                             sont les raisons de ton échec ? 

a.    quel                       b. quels                    c. quelle                     d. quelles 
 

7.    Donnez-moi mon appareil. J’en besoin pour mon travail.

a.    est                b. ai                    c. es                    d. ait 
 

 

8.    Ta maman voudrait que tu                                     au marché pour faire les achats. 

a.    aille                      b. ails                       c. ailles                       d. aye 
 

 

9.    Je te                                        visite ce weekend si j’ai le temps. 

a.    rendrai                      b. rendrez                            c. rendrais                    d. rendrait
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10.  Nous serons en congé de noël                                       la fin du mois de décembre. 

a.    ver                      b. vert                        c. vers                      d. verre 
 

 

11.  Nous                                   notre boulot. Allons nous reposer maintenant. 

a.    avions fini                      b. avons fini                      c. avons finis                   d. avons finit 
 

 

12.  Sers-moi un peu de la viande que tu as                              _. 

a.     préparé                       b. préparés                      c. préparée               d. préparées 
 

 

13.  Quand nous sommes arrivés, les camarades                                     leurs devoirs. 

a.    faisaient                    b. faisait                     d. font                        e. feraient 
 

 
 

Les enfants ont             14                          un film et l’ont                      15                   _.  Ils sont ensuite 

                    16                       se                   17                           au centre-ville. Ils                   18   

ont              19                              des glaces et les ont              20                              . 
 

14.  a. téléchargée                  b. téléchargent                    c. téléchargés                   d. téléchargé 

15.  a. regardé                           b. regardée                     c. regardés                            d. regarder 

16.  a. aller                               b. allé                             c. allées                                 d. allés 

17.  a. balladé                          b. ballader                       c. balladée                           d. balladés 

18.  a. en                                        b. y                                     c.  an                                   d. où 

19.  a. acheté                                 b. achetés                            c. acheter                        d. achetéés 

20.  a. mangé                                b. mangées                          c. manger                        d. mangés 
 

 
 
 

De nos jours, la jeunesse est affectée par des                     21                              tels que 

                      _22             _, le                         _23                     et la                         24                               _.  Ce 

dernier peut causer                     _25                          , Plusieurs jeunes se lancent dans ces pratiques par 

                      _26                          et à force de consommer ces produits, ils en deviennent 

               _27               _. Nous devons                   28                         les jeunes sur les dangers de ces 

pratiques     _29              et les encourager à se mettre au              30        pour assurer leur avenir. 
 

21.  a. fléots                      b. fléau                          c. fléaux                             d. fléaus 

22.  a. l’alcool                   b. l’alcohol                    c. l’alcoolisme                   d. l’alcolique 

23.  a. tabac                          b. fumée                        c. tabagismes                    d. tabagisme 

24.  a. drogue                       b. toxicomanie               c. toxicomany                  d. toxicomane 

25.  a. le cancer du foie             b. la mentalité           c. la paresse                d. le cancer du poumon 

26.  a. mimétisme                      b. snobisme                     c. suivre                 d. émitation 

27.  a. aggressif                           b. dépendance                c. addiction              d. dépendants
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28.  a. sensibiliser                      b. apprendre                    c. avertir                   d. dire 

29.  a. mauvaise                         b. malsaines                     c. dangereuse           d. sauvages 

30.  a. travaille                           b. travaux                         c. travail                      d. travails 
 

 
 
 

31.  Il me faut cinq                               francs pour acheter un livre de littérature. 

a.    mil                     b. mille                 c. milles                  d. mils 

 
 

32.  Evrard est né en deux                               dix. Il a huit ans cette année. 

a.  mil                     b. mille                 c. milles                  d. mils 

 

33. Mon frère vend                               jolis bijoux. 
 

 

a. des                  b. de                   c. deux                     d. les 
 

 

34. Nous avons vu des                                                  authentiques dans sa boutique. 
 

 

a. portes-clés                   b. porte-clé                      c. porte-clés                  d. porte-clée 
 

 

35. Quand on a vu le proviseur arriver, tout le monde s’est    
 

 

a. tu                     b. tus                      c. tue                   d. tû 
 

 

36. Les jumelles Irène et Jeanne se sont                                    hier. Cela n’arrive pas souvent. 
 

 

a. engueulé               b. engueuler                   c. engueulées                      d. engueulés 
 

 

37. Les                               historiques sont sacrés. On ne peut les changer. 

a. faits                     b. faires                         c. fait                     d. fais 

38. Les chasseurs                                              de la forêt ce jour-là sans gibier. 
 

 

a. rentrairent                   b. rentrèrent                  c. rentrâmes                     d. rentrâtes 
 

 

39.  Je voudrais deux                                                      francs, s’il vous plait. 
 

a.    Cents                   b. cent                         c. s’en                   d. sans
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40.  Quand il pleut au village, il y a beaucoup de                                            sur la route. 

 

a.    bout                         b. boues                         c. boue                         d. bous 
 

41.  Sais-tu                                   maman a gardé les allumettes ? 
 

a.    ou                              b. où                         c. ous                       d. ours 
 

42.  Tous les garçons ont                                                dans la même chambre. 
 

a.    dormir                       b. dormi                               c. dormis                    d. dorment 
 

43.                                               le collège est d’accord pour qu’on prenne des vacances. 
 

a.    tous                                  b. toutes                            c. tout                      d. toute 
 

44.  Je n’ai rien à voir avec                                             qu’il raconte. 
 

a.    se                         b. ceux                              c. ses                         d. ce 
 

45.  Les mangues que nous avons                                          étaient bonnes. 
 

a.    sucé                          b. sucées                      c. sucée                        d. sucés 
 

46.  Ne sucez pas ces mangues. Elles ne sont pas    
 

a.    murs                    b. murtes                        c. mûres                   d. mûrtes 
 

47.  Quel est le                                          de cet article ? 
 

a.    cou                       b. coup                         c. coût                          d. cout 
 

48.  Le petit Tom a ramassé quelques    
 

a.    caillou                    b. caillous                       c. cailloux                   d. caillout 
 

49.  Notre colère                                     aggravée quand nous avons perdu le match. 

a.    ses                          b. c’est                      c. ces                    d. s’est 

50.  Ces livres nous appartiennent. Les                                     sont dans le magasin. 

votres                   b. vôtres                c. votre                    d. vôtre 

 

 
Part 2 : Essay writing 

 
Choisis  un seul des deux sujets et fais une rédaction de 250-300 mots. 

 

1.    Que pensez-vous des activités commerciales et autres jobs des jeunes élèves et étudiants 

dans la rue et dans les marchés pendant les vacances ? 

2.    Le Cameroun sera le pays organisateur de la coupe d’Afrique des nations de football en 2019. 

En quoi est-ce que l’organisation d’un tel événement sportif peut-il être utile pour le pays 

hôte ? 


