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CONCOURS D’ENTREE EN 1ere ANNEE – SESSION DE JUILLET 2019 

 

EPREUVE de Français 

 

Durée 2h00 - Coefficient 1  

 
 

A-QCM         50 pts 

1. Ma mère est fort belle. Le mot en italique est un…………….. 

a. nom  b. adjectif qualificatif c. adverbe d’intensité d. adverbe de manière. 

 

2. Mandjonga naquit le jour de l’indépendance. Le verbe de cette phrase est………. 

a. À l’impératif passé b. au subjonctif présent       c. au passé simple     d. à l’imparfait 

 

3. Le premier coureur vient d’atteindre le………… du Mont Cameroun. 

a. fête b. fait c. faîte d. faite 

 

4. Pour peu qu’il t’ait promis de l’argent, tu le défends. L’expression en gras est……….. 

a. un adverbe   b. une locution conjonctive de subordination     c. un pronom indéfini  d. une 

préposition 

 

5. Quand tu verras la fumée, tu te montreras aux soldats. Le mot souligné est un……………… 

a. article indéfini b. article élidé c. pronom C.O.D     d. pronom C.O.I 

 

6. À la guerre comme………………….. 

a. en amour b. à la guerre c. au front d. à la guère 

 

7. Ben Laden avait l’estomac dans les talons. Ceci veut dire que Ben Laden : 

a. était fort intelligent b. avait le ventre vide c. n’avait pas de force d. avait très faim 

 

8. Nous avions des amis. À la forme négative cette phrase se dira : 

a. Nous n’avions pas d’amis. b. Nous n’avions point d’amis c. nous n’avions guère d’amis d. nous 

n’avions plus d’amis. 

 

9. Brigite Macron ne paye pas de mine. Veut dire que Brigite Macron : 

a. est pauvre b. est riche c. n’a pas bon aspect d. a toujours une bonne mine 

 

10. La mathématique est notre talon d’Achile. Ceci veut dire que la mathématique est notre : 

a. Point fort b. point faible c. point d’entente d. point de divergence 
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11. Après qu’il fut entré, nous………………………..le saluer. 

a. Venons  b. vinsses c. venus d. vînmes 

 

12. La rumeur de la mort de Michael Jackson s’est répandue……………………… 

a. Comme une masse de poussière b. comme une trainée de boue   c. comme une 

coulée de boue  d. comme une trainée de poudre 

 

13. Il n’a pas fait……………….hygiène ce matin. 

a. d’  b. l’ c. de l’  d. de 

 

14. Cette voiture était si belle que j’en avais……………………… 

a. la Berline b. de Berlin c. du bibi d. du béguin 

 

15. Quand il a commencé à courir, sa sœur s’est mise à crier………………… 

a. oh voleur ! b. o voleur ! c. au voleur ! d. ô voleur ! 

 

Mon petit cœur, 

Dans cet     16   , tu trouveras quelques instructions pour prévenir certaines  17  . Déjà, sache qu’il   

18   nécessaire de faire beaucoup d’efforts dans la pratique d’une alimentation      19     . Il faut 

consommer moins de sel et de sucre, puis beaucoup    20  . Par exemple, tu pourrais prendre des    

21   pour éviter des indigestions. Il s’agit de fruits comme l’orange et le citron. Parmi ces fruits, on 

retrouve également la    22   . Lail est une    23   qui est reconnue pour ses multiples vertus    24  . 

Il est donc très important d’en faire usage tant qu’on le peut. Surtout, il faut vivre dans un milieu 

propre pour ne pas s’exposer aux attaques des bactéries. 

 Je souhaite que tu veilles sur ta santé. Porte-toi bien et écris-moi vite. 

    25  . 

N° A B C D 

16 lettre Écriture capitre Épitre 

17 Affections Maladies Bacilles microbe 

18 T’es T’ait Tait t’es  

19 Cène Scène Sainte Saine 

20 Des fruits De fruits De fruit Les fruits 
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21 Céréales Agrumes Tubercules Crustacés 

22 Clémence Claudette Clémentine Clarinette 

23 Pincée Épice Assaisonneuse Alliacé 

24 Médicamenteuses Médicinales Médecines Médicamentées 

25 Amitiés Amis Ami Amical 

 

26. Le maître de Samba Diallo était émacié. Émacié veut dire : 

a. négligé b. vif c. efflanqué d. mastodonte 

 

27. Mon petit frère est malade. Il fait de la……………………… 

a. tout b. tous  c. toux  d. tousse 

 

28. Sa vielle jupe était l’un de ses……………………………... 

a. saillants  b. haillons c. aillons d. guenilles 

 

29. Je …………………………..pas mal. 

a. n’est b. nez c. n’ai  d. né 

 

30. Hysacam lance un recrutement……………………. 

a. d’éboueurs b. de débonnaires c. de dédoubleurs d. de facteurs 

 

31. Pensant qu’ils…………………….., le bandit s’est enfui. 

a. dormait  b. dormaient  c. dormions d. dormant 
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32. Tu dois………………ton environnement propre. 

a. garder b. gardai c. gardais d. gardez 

 

33. Si papa……………..de l’argent, il achètera des voitures luxueuses. 

a. obtient b. obtiendra c. obtenait d. obtiens 

 

34. Il n’est pas bon de manger sans………………les mains. 

a. s’est lavé  b. c’est lavé c. se laver d. vous lavez 

 

35. Dès que je me……………..à pleurer, ma sœur me consola. 

a.mettait b. mis c. metais me suis mis 

 

36. ………….que je serai toujours là pour toi. 

a. sais b. sait c. sache    d. saches 

 

37. Ma tante, je l’………………..endormie. 

a. ai retrouvé b. ai retrouvée  c. est retrouvé d. est retrouvée 

 

38. La tenue de cette importante réunion est portée à la connaissance de tout le corps enseignant. 

À quel temps est conjugué le verbe en gras ? 

a. au passé composé B. au présent de l’indicatif c. à la voix active à la voix 

passive 

 

39. Pour se reproduire, un lièvre doit croiser une…………………. 

a. brebis b. biche  c. truie      d. hase 
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40 Après qu’il……………………………., tout le monde s’est tu. 

a. Soit entré b. est entré c. entra  d. était entré 

 

41. …………………………..âge as-tu ? 

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

 

42. Quel beau soleil ! Le mot en gras est………………….. 

a. adjectif interrogatif b. pronom exclamatif c. adjectif interrogatif d. adjectif exclamatif 

 

43. Mon grand-père est né……………………1930. 

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

 

44. Bien qu’il fût mort, ses yeux étaient……………………….ouverts. 

a. grand b. grands c. grande d. hébraïques 

 

45. Ce passage biblique a été transcrit de ce parchemin…………………………. 

a. hébreux  b. hébreu c. hébraïque d. hébraïques 

 

46. Voici les tâches de sang…………………qu’ont laissées les accidentés. 

a. rouge vive b. rouges vifs  c. rouges vives  d. rouge vif 

 

47. Ce soldat………………………se bat au Nord. 

a. Camerounais b. Camerounaise c. camerounais  d. camerounaise 
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48. Les………………….sont nos frères. 

a. Bantous  b. bantou c. bantous d. Bantoux 

 

49. Je suis né en deux……………………….treize. 

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

 

50. «  Il était ici hier, » s’écria Paul. Au discours rapporté, cette phrase se dira : 

a. Paul s’écria qu’il était là le jour précédent b. Paul s’écria qu’il était ici hier 

c. Paul s’écria qu’il avait été là le jour précédent. d. Paul s’est écrié qu’il était là hier. 

 

 

B-REDACTION                     20 points 

 

Traitez l’un des deux sujets suivants : 

a) Au regard de la recrudescence de la consommation des drogues en milieu scolaire par les élèves, 

pensez-vous que l’élève soit le seul responsable ou alors la responsabilité revient aussi aux autres 

membres de la communauté éducative ? 

 

b) Que pensez-vous de l’entreprenariat des jeunes comme solution au chômage ? 
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