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CONCOURS D’ENTREE EN 1ere ANNEE – SESSION DE SEPTEMBRE 2018 
 

EPREUVE de Français 
 

Durée 2h00 - Coefficient 1  
 

Paper	1	

Consigne : Les questions sont numérotées de 1 à 50. Pour chaque question, barrer d’un trait horizontal la lettre 
correspondant à la réponse juste. 

1. As – tu________________ viande à la maison ? 

A. du       B. le      C. de        D. de la 

2. Mbanda est absent aujourd’hui parce qu’il a mal_________________ventre. 

A. aux      B.au        C. à son     D. dans 

3. Manu Dibango est______________artiste célèbre. 

A. un      B. une        C.la        D. d’ 

4.__________ est très facile à préparer. 

A. Les      B .Le     C. De      D. Du 

5. Cette fille n’a pas ____________ livres. 

A. des         B. les        C.de         D. le 

6. Asheri a mis ses habits dans___________ armoire. 

A. cet     B. ce           C. c’est          D. cette 

7. Le photographe a pris de _____________ photos de la fête. 

A. jolis      B. jolies          C. jolie       D. joli 

8. Voici la voiture dans ______________ elles ont voyagé. 

A. laquelle         B. lesquelles               C. lesquels          D. lequel 

9. Le chiffre 280 s’écrit en français ainsi___________________. 

A. deux cent quatre       B. deux cents quatre – vingts    C. deux cents quatre – vingt    D. deux cent quatre – vingts 

10. Marie- Claire est leur _________ enfant. 
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A. premier     B. première      C. primaire       D. premiere 

11. SUZANNE a apporté toutes ces______________________. 

A. ananas           B. ballons     C. chaises       D. paniers 

12. Mme Namba est la petite sœur du_______________________. 

A. tailleur        B. boulangère           C. bouchère         D. chirurgienne. 

13. Ce_________________ homme a toujours parlé gentiment. 

A. beau         B. belle       C. beaux    D. bel 

14. Ses réponses sont toujours _____________. 

A. faux    B. fausses     C. fautes      D. faussés 

15._____________ attitude voulez – vous me montrer ? 

A. Quel          B. Quels            C. Quelle          D. Quelles 

16. Dans _______________ musée étaient- elles cet après – midi ? 

A. quel             B. quelles          C. quels       D. quelle 

17.______________ être humain n’y était à leur arrivée. 

A. Aucun     B. Quelque          C. Aucune          D. certain 

18. Abdoulahi est arrivé en retard ______________ l’embouteillage. 

A. grâce à           B. parce   que              C. à cause de          D.de suite de 

19. Les supporters ont célébré leur victoire _________________. 

A. dansant             B. en dansant           C. en danse        D. dansants 

20. Sa générosité nous pousse à lui rendre visite _________________. 

A. subitement         B. rarement        C. seulement          D. régulièrement  

21. L’enfant se plaint ______________________ il a faim. 

A. parce qu’      B. mais        C. puis         D. bien qu’ 

22. L’élève avait faim ___________________ il a refusé de manger. 

A. car         B. or        C. mais     D. ou 
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23. Jules – Emile  vient à l’école ____________________. 

A. par moto       B. à moto        C. en moto      D. sur moto. 

24.La princesse range _______________ habillement. 

A. sa       B. s’       C. ses       D. son 

25.Nos enfants sont allés à l’église. ______________ sont restées à la maison. 

A. Les siens         B. Le sien       C. Les siennes      D.la sienne 

26.Voici l’école ______________ j’ai fait mes études. 

A. que      B. dont       C. qui    D. où 

27. Elle a perdu le cahier __________ son père lui a acheté. 

A. qui      B. que       C. dont       D. où 

28. Mariatou appelle son père. Elle ______________ appelle. 

A. l’      B. lui        C. le        D. leur 

29.______________ église est loin de chez eux. 

A. Cette             B. Cet            C. Ce           D.C’ 

30. Julio et moi _____________ la cuisine. 

A. fait          B. faisons.    C. faites         D. font 

31. Il ne faut pas que vous __________________ fort en classe. 

A. criez           B. crient                        C. criiez         D. crier 

32. En ce temps là, nos enfants ____________ très bien. 

A. travaillait           B. travaillent         C. travailler     D. trvaillaient 

33. Ma mère __________________ des cadeaux de noël aux enfants. 

A. a donné        B. a donnés      C. a donnée        D. a données 

34. Ces filles _________________ du champ très tard. 

A. sont rentrés             B. sont rentrées         C. sont rentrée         D. êtes rentées 

35. Jacques, Rose et Helene ________________ à la gare. 
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A. se sont arrêtés     B.se sont arrêtées         C. s’est arrêté       D. s’est arrêtée 

36. Papale est allé __________________ chez son oncle. 

A.se reposait      B.se repose        C. s’est reposé      D.se reposer 

37. Les boites qu’ils ___________________ étaient en bois.  

A. ont cassé        B. ont cassées         C. ont cassé       D. ont cassés 

38._____________ combien d’élèves va – t –il donner des oranges ? 

A. Au      B. De       C.A        D. En 

39. Il ne faut jamais manger __________ se laver les mains. 

A. s’en        B. sens        C. sent          D. sans 

40. Ce musicien joue bien ________________ guitare. 

A. de la      B.la        C. à la           D.de 

41. L’enfant de Bell Joseph joue aussi  ___________ football. 

A. le      B. en     C. à la      D.au 

42. Ce repas est très délicieux. Le synonyme du mot souligné c’est : 

A . sucré         B. sale         C. agréable           D. acide 

43. Ces belles chemises sont mouillées. Le contraire de mouillées c’est : 

A. sèches              B. néttoyées           C. lavées         D. rincées 

44. ‘Faire la vaisselle’ c’est laver _________________ 

A. la voiture         B. le sol                C. les habits            D. les assiettes 

45. Ces vieillards ont égaré leurs _______________ dans un taxi. 

A. chasse-mouches             B. chasse – mouche         C. chasses – mouches          D. chas mouches 

Complétez le texte suivant en choisissant parmi les 4 réponses proposées, celle qui est la plus appropriée. 

Bella est née dans unpetit village 46 ________________ de Ngambé dans l’arrondissement de Penkakou. Ses 
parents ne possédaient pas grand- chose mais ils 47 _________________ un troupeau de bœufs. Elle a une 
enfance joyeuse. Du matin au soir leur maison était 48 __________________ et pleine de rires et de cris. 
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Un matin, alors que la rentrée scolaire allait avoir lieu, Bella s’est levée 49 _______________ d’habitude, pour 
regarder le troupeau. Après avoir préparé le petit déjeuner, sa mère 50 ________________ dans sa chambre la 
réveiller, mais il n’y avait personne. 

No       A         B        C        D 

46   à coté   de coté en coté    coté 

47 avaient  aviez avait    avais 

48 peuplé peuplée peuple de peuple 

49 comme tout plus plutôt 

50 es allé est allé es allée est allée 

 

                            

PAPER	II.	Essay	writing.	

    Produis une dissertation d’environ 300 mots sur le sujet ci-dessus. 

         Faut – il forcément quitter son pays pour trouver le bonheur? 

 

 

	


