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CONCOURS D’ENTREE EN 1ere ANNEE – SESSION D’AOUT 2020 

 

EPREUVE de Français 

 

Durée 2h00 - Coefficient 1  

 

 

PART 1: MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS 

Choose the letter that corresponds to the correct answer.  

1. Plusieurs partis politiques ont pris part aux elections ___________ de février 2020.  

a.municipale et législative        b. municipales et législatives    c. municipaux et 

législatifs           d. municipales et législatifs 

2. Quel est le véritable rôle du ______________ dans une circonscription ?  

a. maire               b. mer                 c. mère                  d. mers 

3. N’oublie pas d’apporter les _______________ pour ouvrir les bouteilles de vin à la 

réception. 

a. tires-bouchons                   b. tire-bouchon                 c. tire-bouchons                d. 

tires-bouchon 

4. Les scouts que nous avons vus portaient tous des culottes ___________________ 

a. marrons                   b. maronnes               c. marron                   d. marronnne 

5. Ces enfants aimeraient prendre ____________________ au jeu de lettres.  

a. part                     b. parre                     c. pars                    d. parts 

6. Alors que j’entrais dans le marché, des commerçants s’apprêtaient à étaler leurs 

marchandises.  

Le mot souligné est conjugué ________________ de l’indicatif.  

a. à l’imparfait              b. au passé simple           c. au passé composé           d. au plus-

que-parfait 

7. Plusieurs habitants de ce village ont creusé un _____________ pour avoir de l’eau.  

a. puis                 b. puits                c. puise                  d. puit 

8. Pour le conseil de discipline de vendredi, mon père ou ma mère viendra 

_________________ 

a. seul                b. seule                     c. seuls                  d. seules 

9. ________________ est une céréale que consomment beaucoup les camerounais.  

a. le haricot                  b. les haricots               c. l’haricot                   d. les haricot 
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10. Dis à ton oncle que ses collègues et moi l’ _________ depuis sans succès.   

a. appelons                    b. appellons                  c. appelez                   d. appellent 

11. Vous avez acheté de la viande et puis vous l’avez _____________________ 

a. manger                b. mangé                  c. mangez                       d. mangée 

12. J’essaie de comprendre ce puzzle depuis un moment mais je ne _________ retrouve 

pas.  

a. m’en                b. me                c. m’y                 d. mes 

13. Es-tu déjà allé voir le médecin à l’hôpital ? Non mais  _____________ vais de ce pas.  

a. j’en               b. j’y                      c. je                      d. je m’en 

14. Que ferez-vous de _________________ héritage de vos parents ?  

a. cette                      b. cet                        c. ce                        d. ces 

15. Pour éviter de faire des accidents, il faut toujours conduire _________ 

a. prudemment            b. prudamment             c. prudentement                 d. prudence 

16. Ces nouveaux mouvements sportifs ont été ___________ par le champion de saut.  

a. créer                b. créés                 c. créées                d. crées 

17. À force de répondre ___________ à tes amis, ils finiront par ne plus t’adresser la 

parole.  

a. méchant                   b. méchamment                    c. méchemment              d. 

méchantement 

18. Quel est la raison pour laquelle ___________ gens te cherchent ?  

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

19. Allez vous coucher maintenant car il _____________ cours demain matin.  

a. y’a                  b. y a                       c. ya               d. y’avait 

20. Paul avait besoin d’argent mais hélas, je n’en ________________ pas.  

a. n’ai              b. n’es                 c. ai                   d.    n’est 

21. Ce ballon ne vous appartient pas. Le ____________ est percé.  

a. votre                   b. vos                      c. vôtre                      d. votres 

22. Il avait pour bagages une valise et une cantine très ___________ 

a. lourdes             b. lourds                    c. lourde                   d. lourd 

23. Deux ____________ cinq cents candidats se sont présentés pour le recrutement.  

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

24. Etudiez beaucoup car je tiens à ce que vous _____________ à votre examen cette 

année.  

a. réussissez                   b. réussite                      c. réussissiez                   d. réussissons 

25. As-tu remarqué que ta chemise a une ______________ ?  
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a. tâche                b. tache                       c. tacheter                 d. tâches 

26. Nous avons ____________ un orphelinat à nourrir. Il nous faut beaucoup de 

provisions.  

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

27. Votre prof déteste _____________ on prend la parole la parole en classe sans lever la 

main. 

a. quant                    b. quand                        c. qu’en                d. camp 

28. Les acteurs ___________ vous avez cité les noms sont tous dans mon film préféré.  

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

29. Avant de manger, nous nous sommes _____________ les mains.  

a. lavé                    b. lavés                         c. laver                        d. lavées 

30. Montre à ton ami où nous __________ les objets de valeurs.  

a. plaçons                  b. placons                      c. place                  d. placez 

31. Lorsque tu ____________, j’ai réussi à prendre une photo de toi.  

a. plongeais                  b. plongais                    c. plonger                     d. plongez  

32. Le privilège qui dans une succession favorise les enfants les plus âgés s’appelle 

_________ 

a. le droit d’aînesse                  b. le droit de naisse                       c. le droit d’Ernest 

33. _________________ n’est censé ignorer la loi.  

a. nuls                        b. nulle                           c. nul             d. nulles 

34. Un enfant conçu hors mariage est un enfant ______________________ 

a. naturel                           b. légitime                           c. bâtard  

35. Le couple ira ________________ du temps dans un hôtel après le mariage.  

a. passé                          b. passés                           c. passer         d. passées 

36. Cet enfant gronde ses parents ! Je n’ai jamais vu une _________________ chose.  

a. tel                             b.     tels                             c. telle           d. telles 

37. Dis-moi _______________ est la raison de ton échec.  

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

38. Nous avons décidé de nous retrouver ____________ 18h pour finir cet exercice.  

a. a                              b. à                            c. as                            d. en 

39. Elles n’auraient jamais ____________ quitter leur pays.  
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a.du                    b. dues                       c. dû                               d. dus 

40. Laver le linge, ça fait _________________ du travail domestique.  

a. Partie                       b. parti                           c. parties                         d. partir 

41. Notre emploi __________________ temps montre que nous avons cours d’histoire 

maintenant.  

a. Du                         b. de                          c. dans                       d. des 

42. _______________________ de poissons, les chats n’aiment pas l’eau. 

a. Friands                    b. friant                c. frits                    d. friends 

43. 8 et 12 sont-ils des nombres ______________________ ? 

a. Pères                   b. paire                  c. père                       d. pairs 

44. Je suis __________ de voir des films.  

a. Là                       b. las                     c. la              d. l’a 

45. Le professeur a renvoyé tous les élèves qui ont ________________ ongles sales. 

a. Leurs                    b. l’                   c. les             d leur 

46. Sa chemise est rouge de _______________________ 

a. Cents                      b. sang                       c. sans                      d. sens 

47. J’apprécie ____________________ livre.  

a. Ce                     b. se                          c. ceux                d. c’est 

48. Son père est avocat__________________ le mien est médecin. 

a. Parce que               b. alors que               c. pendant que                   d. bien que 

49. Ce n’était pas nos livres. C’était _________________________ du collège. 

a. Celui                         b. celle                    c. ceux                     d. celles 

50. ___________ d’entre eux n’est passé.  

a. Aucun                 b. aucune                    c. aucunes               d. aucuns 

 

PART 2 : ESSAY WRITING 

Choisis un seul des deux sujets et fais une rédaction de 200-250 mots.  

 

1. Est-il bon que les parents choisissent la profession de leur enfant sans tenir compte 

de son propre avis ?  
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2. De nos jours, l’usage des téléphones androïdes est en pleine expansion dans le 

monde entier. A votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients de l’usage 

des téléphones  androïdes ?  
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