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CONCOURS D’ENTREE EN 1ere ANNEE – SESSION DE JUILLET 2021 

 

EPREUVE de Français 

 

Durée 2h00 - Coefficient 1  

 

 

PARTIE I : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES 

 

1. Notre ______________ habite Yaoundé. Elle est travailleuse.  

a. Bailleur    b. bailleresse       c. fondateur                   d. collaborateur 

2. Mon père est le sous-chef. Le mot souligné est un nom 

__________________________ 

a. Abstrait           b. propre               c. incomptable                  d. composé 

3. Les _____________ sont toujours galants.  

a. Musiciens          b. actrices               c. danseuses               d. animatrices 

4. Mes amis partaient ______________ champs avec leurs parents. 

a. Des         b. les                 c. aux           d. de 

5. Alida n’a pas ________________ mangues mûres. 

a. De        b. du               c. des                d. les 

6. Monsieur Mba voulait donner un cadeau __________________ femme de son frère. 

a. Au             b. à          c. à la            d. de la 

7. Le gentil homme que vous voyez devant vous est _____________________ 

a. Un dentiste               b. ministre              c. le dentiste              d. un ministre 

8. Toko et Jules ne _______________ pas manger maintenant.  

a. Voulons       b. voulez       c. voulaient                d. veulent 

9. C’est Jean et moi qui _____________________ venus vous chercher ce matin.  

a. Est          b. sommes               c. es           d. sont 

10. Sa petite sœur viendra le voir dans deux semaines. Le verbe souligné est conjugué 

au______ 
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a. Présent de l’indicatif         b. futur simple      c. passé simple         d. conditionnel 

11. Mon père ___________________ toujours du sport quand il habitait Buea. 

a. A fait       b. faisait            c. fait             d. faisais 

12. Ses copains étaient _______________ voir le chef du village.  

a. Venu         b. venues                c. venue               d. venus 

13. Ah ! Mes enfants, __________________ vous, il est six heures. 

a. Lever        b. levez                  c. levés          d. leviez 

14. Voici les oranges que les garçons ont _________________________ 

a. Volées            b. volaient           c. volés                d. voler 

15. Les filles dansaient ______________________ 

a. Riant              b. riaient                c. en riant         d. an riant 

16. Fifi et moi _______________________ les chaussures au marché les week-ends. 

a. Vendent             b. vends              c. vendez               d. vendons 

17. Voulez-vous de la viande ? Non, je _________________ veux pas.  

a. N’en                 b. n’ai                c. n’y               d. ni 

18. Ces jours, ____________________ n’écris plus de lettres. 

a. Il                   b. on                  c. elle                     d. je 

19. Les filles ___________________ dans la chambre depuis hier soir. 

a. Dansées             b. dansés               c. dansaient             d. dansez 

20. Tim a tué le serpent. La phrase à la voix passive sera : 

a. Le serpent est tué par Tim                         b. le serpent a été tué par Tim                                             

c. le serpent avait été tué par Tim                    d. le serpent sera tué par Tim.  

21. Le petit garçon s’est ____________________ les dents. 

a. S’est brossé            b. se brossent             c. s’est brossés           d. se sont brossés 

22. Sa tante a jeté tous les verres ____________________________ 

a. Cassé              b. cassés                  c. cassées             d. cassée 

23. Tous ces cahiers sont les _______________________ 

a. Miennes           b. siennes                    c. leurs                  d. mien 
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24. Mon père m’a donné _____________________ francs comme cadeau hier. 

a. Huit cent            b. cent quatre-vingts                c. trois cents cinquante             d. cinq 

milles 

25. Donne-moi ton enveloppe, j’ai oublié ____________________ 

a. La mienne             b. le nôtre            c. le mien             d. mien 

26. Cette maison est ___________________ du proviseur. 

a. Ce           b. celui                 c. cet                    d. celle 

27. Cette femme _________________ est folle ne mange pas.  

a. Que                 b. dont               c. qu’              d. qui 

28. Va-t-il au stade cet après-midi ? Non, il _____________________  va pas. 

a. N’en         b. y                    c. n’y                    d. ne 

29. _______________________ m’a acheté des pagnes pour noël. 

a. Ceux-ci                  b. celles-ci                c. celui-ci               d. ceci 

30. Notre professeur a acheté un ____________________ habit. 

a. Nouvel           b. nouveau                    c. nouvelle                       d. neuf 

31. Michel travaille loin de la maison. Le mot souligné est un adverbe de : 

a. Temps              b. manière                  c. lieu                  d. quantité 

32. ________________ bâtons as-tu cherché ? 

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

33. Mon amie n’aime pas de _________________________ hommes. 

a. Vieilles             b. vieux                 c. vieil                 d. vieille 

34. Sama a déchiré mon pantalon. Le mot souligné est un _________________________ 

a. Complément d’objet indirect       b.complément d’objet direct       c. complément 

d’objet          d. complément circonstanciel 

35. ______________________ demeure est toujours propre. 

a. Mon            b. nos               c. ma              d. leurs 

36. Cette question est très __________________________. 

a. Intéressante           b. intéressé                   c. intéressant                 d. intéressée 
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37. Caroline est  _______________________ belle des trois filles. 

a. Plus                  b. le plus                      c. le                   d. la plus 

38. ________________________ habitude est d’écouter la radio.  

a. Ma                 b. mes               c. leurs                      d. mon 

39. Le professeur a présenté un __________________ livre en classe ce matin. 

a. Nouveau                b. nouvelle                   c. nouvel                  d. nouveaux 

40. Cette jolie dame vient du Nigéria. Elle est donc ____________________________ 

a. Nigérian             b. nigérienne                c. nigérien          d. nigériane 

41. Les cours commencent à huit heures mais Tita arrive à l’école à six heures trente. Il 

vient ___ 

a. Tard                       b. en retard                    c. plus tard               d. très tôt 

42. Les femmes sont ____________________ faire la cuisine. 

a. Envie de          b. besoin de                c. dans le but de                   d. en train de 

43. Chanceline marchait _______________________ puisqu’elle était malade. 

a. Gaiement                 b. lentement                 c. brillamment            d. rapidement 

44. Son oncle est arrivé au village à 18h 15. L’heure soulignée s’écrit : 

a. Dix huit heures et quinze          b. dix-huit heures quinze            c. dix-huit heures quart              

d. dix et huit heures quinze 

45. ______________ tu ne veux pas parler, je vais t’enfermer dans la chambre. 

a. Bien que           b. puisque                 c. afin que                   d. tandis que 

46. Une voiture allant de Bamenda à Yaoundé parcourt environ ____________________ 

a. Mille kilomètres             b. milles kilomètres           c. mille kilomètre        d. mil 

kilomètres 

47. Ma voisine lave les habits chaque matin, elle fait__________________________ 

a. La vaisselle             b. la cuisine                      c. la lessive             d. des courses 

48. Pendant la saison des pluies les routes ____________________ très boueuses. 
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a. Vont                 b. font                               c. ont                        d. sont 

49. Ces femmes que vous nous avez vu _______________ sont des infirmières. 

a. Saluées           b. salués               c. saluer              d. salué 

50. Comme c’est __________________ de ta part, Irène ! Ce cadeau me fait vraiment plaisir. 

a. Gentille            b. gentils             c. gentilles            d. gentil     

 

  PAPER 2 

I. REDACTION 

Choisis un sujet et fais une rédaction de 250-300 mots.  

1. Les dérives comportementales chez les jeunes de la société actuelle : causes, 

conséquences et propositions de solutions.  

 

2. Que faut-il faire pour résoudre le problème du chômage dans notre pays ?  
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