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CONCOURS D’ENTREE EN 1ere ANNEE – SESSION D’AOUT 2019 

 

EPREUVE de Français 

 

Durée 2h00 - Coefficient 1  

 
 

PARTIE I : Questions à Choix Multiple. 

CONSIGNE : Les questions sont numérotées de 1 à 50, et à chacune d’elles 4 réponses 

sont proposées. Barrez d’un trait horizontal la réponse juste. 

1. Une ______________________ heure suffit pour achever ce travail. 

A- demi        B- demie      C- démis     D- dénis  

2. Les élèves ont repris l’hymne en ______________. 

A – cœur        B- chœur       C – queue      D – cheur 

3. Céline a mangé du riz au déjeuner. Le mot souligné est un ______________ 

A – adverbe     B – adjectif     C – attribut     D – article 

4. Les courriers ont été livrés. _______________ aux colis, nous les attendons encore. 

A- Qu’en      B- Quand    C- Quant    D – camp 

5. Les cours sont terminés. Que chacun rentre chez ____________. 

A- soi    B-  sois      C- soir      D – soit 

6 . Cet enfant a l’air malade. L’expression soulignée veut dire : 

A- aime être        B- parait        C- peut être          D- va être 

7. Il y a des fautes qui sont________________ que des crimes. 

A- plus pires      B- mauvais     C- pires      D- plus pires 

8. Autrefois, nous ____________________ à l’église le dimanche. 

A- allâmes     B- allions        C- sommes allés     D- étions allés 
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9. L’exercice ______________ je parle n’est pas très facile. 

A- dont             B- donc           C- que          D- duquel 

10. Tout ce qu’il dit,_________________ du mensonge. 

A- c’est                B- c’était             C- ce fut             D- s’est. 

11. La femelle du porc, c’est la_______________________. 

A- le cochon       B- le héron        C- l’agneau     D- la truie. 

12. Si maman avait su, elle ___________________ cette maladie. 

A- aurait évité           B- aurais évité          C- aura évité      D- aurait évitée 

13. Edith est aux anges veut dire qu’ _______________________________ 

A- elle est angélique      B- elle est heureuse     C- elle est forte      D- elle est mélancolique 

14. Bibiane et son amie _____________________ en retard ce matin. 

A-sont arrivé          B-étaient arrivées           C- sont arrivés     D-sont arrivées 

15. S’il faisait beau, nous __________________ à la plage. 

A- serions allés       B- serons allés      C- allions         D- irions 

16. La directrice et le père de l’enfant__________________________. 

A- se sont entendues      B- se sont entendus    C- se sont entendu     D- se sont entendue 

17. Onana et toi ___________________ ensemble l’année dernière. 

A- étudierez         B- étudiiez        C- étudiaient   D- étudiez 

18. Le professeur souhaite que vous ___________________ à 7heures pour le cours. 

A- arrivez      B- arriviez     C- arrivâtes      D- arriver 

19.__________________ soient les difficultés, nous réussirons. 

A- Quelque       B- Quels que       C- Quelque       D- Quelles que 
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20. Avez-vous offert des cadeaux à vos amis ? 

    Non, ______________________________________ 

A- je ne les ai pas offerts                        B- je n’en ai pas offert 

C- je ne leur ai pas offert                         D- je ne leur en ai pas offert 

21. Ces oranges appartiennent à Tamo.Les __________________ sont dans le panier. 

A- tiens                      B- tienne                              C- tiennes                       D- tiens 

22. Condescendant signifie : 

A- poli      B- humain     C- resplendissant     D- hautain 

23. Lequel de ces mots est mal orthographié ? 

A- application       B- apprenti   C- appât    D- appéritif     

24. L’auteur d’une pièce de théâtre est un ___________________. 

A- écrivain      B- réalisateur       C- éditeur         D- dramaturge. 

25. Ceux qui jouent dans une pièce de théâtre sont des ______________________. 

A- joueurs         B- artistes        C- acteurs        D- personnages 

26.____________________ a une grande réputation. 

A- Cet vieil établissement              B- Ce vieil établissement  

C- Ce vieux établissement          D- Cette vieille établissement 

27- Il y a beaucoup de gens au marché. Le mot souligné est un __________________ 

A- nom propre      B- nom commun           C- nom composés        D- nom collectif 

28. Les jumeaux hurlaient de joie en agitant leurs bras. Leurs est un __________________. 

A- adjectif démonstratif   B-adjectif possessif    C-pronom possessif   D-pronom démonstratif. 

29. Je vais acheter cette voiture _________________ elle soit trop chère. 

A- bien qu’      B- encore qu’        C- même si     D- même comme. 
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30. Cette chèvre __________________ les pattes. 

A- s’est cassée      B- s’est cassé        C- s’est cassés        D- s’est cassées 

31. De ___________décisions doivent être consensuelles. 

A- pareil       B- pareille     C- pareilles       D- pareils 

32. L’horloger réparait la montre. La voix passive de cette phrase est : 

A- La montre devait être réparée par l’horloger 

B- La montre était réparée par l’horloger. 

C- La montre devrait être réparée par l’horloger. 

D- La montre avait été réparée par l’horloger. 

33. La maman de Rose n’était pas fière de son gendre. Le synonyme de gendre c’est _______ 

A- beau-frère         B-beau- père       C-beau- fils        D- petit- fils 

34. La mise en bière aura lieu à 11 heures. Bière signifie : 

A- alcool       B- boisson        C-spiritueux        D- cercueil 

35. Dans laquelle des phrases le COD est-il placé avant le verbe. 

A – Mon camarade de classe regarde furtivement la fille 

B- Paul, mon camarade de classe regarde la fille furtivement. 

C- A propos de Paul, il regarde la fille furtivement. 

D- A propos de cette fille, mon camarade Paul la regarde furtivement. 

36. Pensez-vous qu’elle soit malade ? Le verbe souligné est au mode : 

A- indicatif         B- impératif           C- subjonctif      D- conditionnel 
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37. Laquelle des phrases est au plus-que-parfait ? 

A- Les enfants ont mangé les pommes de papa 

B- Les enfants auraient mangé les pommes de papa 

C- Les enfants avaient mangé les pommes de papa 

D-Les enfants auront mangé les pommes de papa 

38. Césaire est un écrivain engagé. Engagé veut dire : 

A- qui est satirique     B- qui est critique     C- qui engage le monde       D- qui prend position 

39.’ En faisant la queue’, on aura un service plus rapide. Ceci veut dire : 

A- se mettant en rang                     B-se tenant la main 

C - respectant l’ordre donné          C- évitant le désordre. 

40. Est-ce que tu as parlé aux enfants ? 

A-Oui, je leur ai parlé   B- Oui, je les ai parlé    C- Oui, je les ai parlés    D- Oui, je lui ai parlé 

41. Cochez la forme verbale qui convient pour compléter la phrase. C’est moi _________ 

premier de la classe. 

A- ai sorti      B- est sorti      C- suis sorti     D- a sorti 

42. Mon cousin a acheté une chemise et un chapeau _____________. 

A- neuves      B- neufs      C- neuf       D- neuve 

43. ‘The thief was caught red-handed, se traduit 

A- Le voleur a été pris en flagrant délit             B- Le voleur a été pris au vif du sujet 

C- Le voleur a été pris sur le champ                  D- Le voleur a été pris sa main dans son sac 

44. Compréhension de texte. 

Lisez attentivement ce texte et répondez aux questions 44,45et 46. 

Wakam et son frère, chaque matin, gagnent l’école. La mère les accompagne jusqu’à la petite 

route. Wakam lui dit : ‘ C’est moi qui tiens Samba par la main et qui veille sur lui.’ 
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‘gagnent l’école’ signifie : 

A- réussissent à l’école       B- remportent l’école      C- vont à l’école       D- sont à l’école 

45.’qui veille sur lui’. L’infinitif du verbe souligné est _______________ 

A- vieillir        B- vieller       C- veiller       D- veilleur 

46.’La mère les accompagne’. Le mot les est un _______________ 

A-article défini   B-pronom personnel sujet       C-pronom complément d’objet indirect 

D- pronom  personnel complément d’objet direct 

47. Chaque fin du mois, papa me donne __________________ francs. 

A- quatre-vingts mille  B- quatre-vingt milles    C- quatre- vingt mile      D- quatre vingt mille 

48-Mes parents ____________________ nos problèmes au jour le jour. 

A- résoudre        B- résous        C- résolvons       D- résolvent 

49. Au Cameroun, le Ministre de la Justice est aussi le garde des _________________. 

A- sots                              B- sauts                                C- seaux                        D- sceaux 

50. L’enfant effrayé rentra en pleurant. Le synonyme de effrayé c’est _________________ 

A- apeuré        B- ému         C- bouleversé         D- essoufflé 

 

PARTIE II. REDACTION 

CONSIGNE. En pas plus de 400 mots traitez l’un des 3 sujets suivants. 

1. Les avantages de la mixité de l’école. 

2. A votre avis, pourquoi les jeunes se font-ils recruter par les organisations terroristes ? Que 

peut-on faire pour éviter ce phénomène ? 

3. A partir des exemples tirés de votre expérience personnelle, dites quelles sont les 

conséquences de la prolifération des églises dans notre société. 
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