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Une agente : Voici votre billet d’avion. Prenez la porte E11. _____ commence à
16h45. Bon voyage !
Un passager : Merci, Madame, bonne fin de journée, au revoir !
 Le départ
 Le débarquement  L’embarquement  Le vol
A l’aéroport, l’heure limite d’ _____ varie en fonction des destinations et des
compagnies aériennes, entre 40 minutes et 3 heures avant le décollage.
 enregistrement
 administration
 arrivée
 opération
En cabine Economy, l’ensemble de votre bagage cabine et de votre accessoire peut
_____ jusqu’à 12 kg maximum.
 mesurer
 maîtriser
 peser
 poser
Une hôtesse de l’air : Voulez-vous _____, Madame ?
Marie : Oui, un verre d’eau et un sandwich, s’il vous plaît.
 des journaux
 un stylo
 du jus d’orange
 quelque chose à boire ou à manger
Jean : Madame, vous auriez de l’aspirine ? _____.
Une hôtesse de l’air : Oui, Monsieur.
 J’ai soif
 J’ai mal à la tête.  J’ai 10 euros.
 J’ai glissé
Nous faisons
au service de police pour passer la douane.
 la file
 la queue
 le temps
 le beau
Un passager : Vous savez à _____ heure on arrive à Paris ?
Une hôtesse de l’air : Oui, à 05h30, Monsieur.
 quelle
 quand
 combien
 comment
Un passager : Pardon, Madame, _____ est le siège 32D ?
 quand
 qui
 où
 quoi
Monsieur, je voudrais quelques _____ à propos des produits détaxés, s’il vous plaît.
 questions
 renseignements  problèmes
 réponses
A : Pour un envoi rapide, combien
ça va mettre ?
B : Quatre à six jours.
 de l’argent
 d’argent
 de temps
 du temps
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11 Un douanier : Où logerez-vous en France ?
Un voyageur : _____.
 A Londres
 Dans un restaurant
 Chez des amis
 Dans le métro
12 A : _____ je peux aller en Belgique, à Bruxelles ?
B : Vous avez un train à 13h00 pour Paris. Vous avez une correspondance avec le
train de Bruxelles.
 Est-ce que
 Où
 Pourquoi
 Comment
13 Un douanier : Avez-vous quelque chose à _____ ?
Un voyageur : Oui, du vin et des cigarettes.
 dire
 boire
 offrir
 déclarer
14 Pour réserver une chambre, un client peut dire : _____
 Pourquoi l’Hôtel du Cheval Blanc est-il idéal pour les enfants ?
 Auriez-vous une chambre libre ?
 Pour combien de personnes ?
 Ce sera pour combien de nuits ?
15 Plusieurs hotels qui portent la même enseigne constituent _____.
 un réseau
 un groupe
 une chaîne
 un équipe
16 Le prix indiqué _____ le petit-déjeuner.
 comprend
 compte
 calcule
 réserve
17 A : Pourriez-vous me donner la _____ de votre carte bancaire, s’il vous plaît ?
B : Oui, Madame. C’est le 20 janvier 2025.
 fin de la date
 date de garantie
 date de fonctionnement
 date d’expiration
18 Quelle _____ pour la viande ? Saignante ? A point ?
 cuisson
 cuisse
 couleur
 partie
19 La vendeuse : Monsieur, vous désirez … ?
Le client : J’aimerais _____ un gâteau d’anniversaire, s’il vous plaît.
 chercher
 regarder
 commander
 faire
20 A : Bonjour, Monsieur. Je suis nouveau dans le quartier. Je voudrais aller à la poste.
B : La poste ? _____.
 C’est une porte verte
 C’est tout près d’ici
 J’ai une bonne adresse pour vous
 C’est magnifique
21 A : _____ ?
B : Non, nous sommes venus en train.
 Vous êtes arrivés comment ?
 Vous êtes venus en France ?
 Vous êtes venus en voiture ?
 Vous êtes à l’hôtel ?
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J’adore les chaussures à talons hauts. Cette paire est géniale. _____.
 Bof ! Je préfère les chaussures plates
 Elle me va très bien
 Elle est moins élégante
 Je ne l’aime pas
Il est chargé de conseiller les vins dans un grand restaurant. Il s’agit du _____.
 vigneron
 sommelier
 barman
 chef
Un client : Bonjour, Madame. Je voudrais faire cadeau à mon amie.
Une vendeuse de bijouterie : Oui, Monsieur, _____, à peu près ?
 c’est hors de prix
 vous voulez mettre combien
 il fait combien
 ça coûte combien
Nous avons une chambre de service à vendre dans l’immeuble A, 6, place de la
Libération. Pour toute information complémentaire, appelez _____ 01 42 22 03 04.
 chez
à
 le
 numéro
On _____ ! Dans les grands magasins, c’est moins 50 % aujourd’hui.
 vend
 régale
 solde
 commerce
Si vous appelez à l’étranger, il faut d’abord composer 00 et _____ du pays.
 le code postal
 le code international
 le numéro téléphonique
 l’indicatif téléphonique
A : Allô, Jean Dubois _____. Je voudrais parler à M. Robert.
B : Ah, je suis désolée. M. Robert est occupé.
 à l’appareil
 c’est moi
 lui-même
 chez soi
A : Est-ce qu’il y a une _____ près d’ici ?
B : Oui, il y en a une à la gare.
 téléphone public
 place téléphonique
 boîte téléphonique
 cabine téléphonique
A la préfecture de police :
Bonjour, Madame. Il me faudrait un nouveau passeport urgemment, parce que _____.
 je dois partir pour le Japon dans 3 jours
 je suis étranger
 c’est une catastrophe
 je vous dis que nous sommes déjà venus ici
A la sortie du magasin, _____ sonne.
L’agent de sécurité : Monsieur, s’il vous plaît, est-ce que vous pouvez ouvrir votre
sac ?
 la montre
 le bip
 la musique
 la cloche
D’où venez-vous ?
 Au Japon.
 En France.
 J’habite aux Etats-Unis.
 Je viens de Taïwan.
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33 A : Vous prenez _____ de salades ?
B : Deux, s’il vous plaît.
 combien
 comment
 quels
 quoi
34 _____ très chaud aujourd’hui mais demain il fera encore plus chaud.
 Il est
 Il a
 Il fait
 Il y a
35 Le temps sera ensoleillé le matin sur la Côte d’Azur, mais _____ des nuages en fin
d’après-midi.
 il a
 il y aura
 il aura
 ils seront
36 Vouloir quelque chose, c’est _____ quelque chose.
 demander
 savoir
 avoir envie de
 acheter
37 J’ai trop chaud ! Je vais _____ ; je vais mettre un tee-shirt.
 m’habiller
 essayer
 enlever
 me changer
38 Vous allez sur la Côte d’Azur en été. Il y a un Festival de jazz à Nice _____.
 tous les jours
 en janvier
 de 11 à 19 juillet
 du 11 au 19 juillet
39 A : Pardon, Madame, pour aller au Bon Marché s’il vous plaît ?
B : D’abord vous _____ à gauche. Ensuite, vous marchez tout droit.
 traversez
 tournez
 pouvez
 arrivez
40 A : D’ici, je _____ aller aux Galeries Lafayette à pied ?
B : Oui, vous prenez la deuxième à gauche et après c’est tout droit.
 sais
 aime
 connais
 peux
41 Le Louvre, la tour Eiffel et Notre-Dame de Paris sont _____ de Paris.
 des monuments
 des maisons
 des plages
 des appartements
42 Paris-Lyon en TGV, c’est très rapide et ça ne _____ pas très cher.
 goûte
 coûte
 goutte
 coude
43 Pour traverser la rue, Sandrine prend le _____.
 pied
 sac
 feu
 passage piéton
44 A : Bonjour, Messieurs Dames, contrôle de billet.
B : Le billet, où est-ce que je l’ai mis ? Oh, le voilà, tenez.
A : Merci. Mais Monsieur, vous n’avez pas _____ le billet avant de monter dans le
train.
 composté
 composé
 compté
 tiré
45 A : J’ai acheté ce pull il y a deux jours, mais il est vraiment trop petit. Est-ce que je
peux le changer ?
B : Oui, Madame, vous avez votre _____ ?
 billet
 pièce d’identité  relevé de compte  ticket de caisse
46 Nous allons traverser une zone de turbulences. Veuillez _____ vos sièges et attacher
vos ceintures.
 rentrer
 regagner
 ranger
 prendre
47 Payer cash, c’est payer en _____.
 monnaie
 liquide
 chèque
 carte
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48 A : J’ai besoin d’un manteau.
B : Vous faites quelle _____ ?
 taille
 mesure
 longueur
 largeur
49 A : Quel numéro demandez-vous ? Désolé, il n’y a personne de ce nom ici.
B : Excusez-moi. Je me suis
de numéro.
 trempé
 trompé
 trempe
 trompe
50 Pour prendre le métro, tu peux acheter une carte orange ou _____.
 des billets
 un plan
 des tickets
 un visa
51 Est-ce que vous pouvez me montrer le sac _____ est dans la vitrine ?
 dont
 où
 qui
 que
52 Bonjour, je viens de Taïwan. Est-ce que je peux faire des achats en France en _____ ?
 taxe
 détail
 taille
 détaxe
53 A : Qu’est-ce que c’est le poulet du chef ?
B : C’est un poulet _____ au vin blanc, servi avec des champignons et une sauce à la
crème.
 acheté
 composé
 cuit
 mangé
54 Je voudrais une sole grillée. Qu’est-ce qu’il y a _____ garniture avec ?
 en
 comme
 de
à
55 Votre cuisine est délicieuse. Nous avons bien mangé. Vous pouvez nous apporter
_____, s’il vous plaît ?
 le menu
 l’addition
 la carte
 le sac
56 Au commissariat :
A : Alors, Madame, décrivez-moi votre agresseur.
B : C’était un homme d’un certain âge, _____ l’allure bizarre.
 en
à
 dont
 de
57 C’est un hôtel quatre étoiles. Vous avez tout _____. L’hôtel offre de nombreux
services.
 le temps
 le monde
 ce qu’il faut
 arrivé
58 Est-ce que nous avons besoin de laisser un _____ à la femme de chambre ?
 pourboire
 monnaie
 pourvoi
 pourtour
59 Les quatre étoiles sont plus chers _____ combien que les trois étoiles ?
à
 en
 sur
 de
60 Les chambres sont bien équipées. _____ n’y manque.
 Pas
 Personne
 Rien
 Aucun
61 Vous avez vu un produit moins cher, mais faites attention. Notre prix _____ le
supplément pour la chambre individuelle et le séjour en pension complète.
 est
 comprend
a
 tient
62 Je voudrais changer un chèque de voyage. Quel est le _____ de change ?
 taux
 taxe
 monnaie
 billet
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63 A : Qu’est-ce _____ ne va pas ?
B : Elle a de la fièvre.
 qui
 que
 dont
 où
64 A : Vous avez une
?
B : La voilà.
A : Bien, je vais vous donner des comprimés.
 permis
 recette
 ordonnance
 carte
65 Monsieur, on m’a volé mon porte-monnaie dans le métro. Je viens _____.
 porter misère
 porter plaisir
 porter plainte
 porter parole
Le train
Votre ami Mathieu vient vous voir une semaine. Vous allez le chercher à la gare du Nord.
Ecoutez l’annonce :
« Le train direct 1 235, en provenance de Lille et à destination de Paris, aura dix minutes
de retard. Il est annoncé quai 17. Je répète : Le train direct 1 235, en provenance de Lille,
à destination de Paris, est annoncé dix minutes après l’heure prévue et stationnera quai
17. »
66 Mathieu vient vous voir une semaine. Ça veut dire _____ une semaine.
 après
 avant
 dans
 pendant
67 « Vous allez le chercher à la gare du Nord. » Ici, « chercher » signifie :
 découvrir.
 voir.
 rechercher.
 prendre.
68 Où Mathieu a pris son train ?
 A Lille.
 A Lyon.
 A Paris.
 A la gare du Nord.
69 Sur quel quai devez-vous aller le chercher ?
 1 235
 10
 35
 17
70 L’annonce indique que le train est _____.
 à l’heure
 en avance
 en retard
 changé
Réserver un voyage
A : Bonjour, Mademoiselle. Je voudrais faire un voyage pendant les vacances de Noël.
Qu’est-ce que vous me proposez ?
B : Avez-vous une idée de votre destination ?
A : Non, mais je voudrais aller au soleil. Peut-être au Maroc ou en Tunisie.
B : Préférez-vous faire un circuit ou voulez-vous rester dans un hôtel ?
A : Je préfère passer une semaine dans un hôtel, au bord de la mer. Je voudrais faire du
sport. J’adore le tennis.
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B : Je vois ! Nous proposons des forfaits d’une semaine à Noël dans un hôtel trois étoiles,
au bord de la mer en Tunisie. Il y a la possibilité de jouer au tennis. Cette formule est
très intéressante. Pour 480 euros, vous avez les billets d’avion, six nuits d’hôtel, tous
les repas et les activités sportives.
A : Ça m’intéresse. Je vais en parler à ma femme. Merci, Mademoiselle.
71 Le client est _____.
 à la gare
 à l’aéroport
 à l’office de tourisme
 dans une agence de voyage
72 Il veut partir _____.
 au printemps
 en été
 en automne
 en hiver
73 Il préfère _____.
 une semaine dans un hôtel
 un circuit
 des visites
 des activités culturelles
74 « Cette formule est très intéressante. » Ici, « intéressante » veut dire _____.
 amusante
 riche
 avantageuse
 remarquable
75 La formule proposée ne comprend pas _____.
 le vol
 la remise en forme
 l’hébergement
 la pension complète
Des marchés parisiens
Dans Paris, il y a un marché aux fleurs ; il est dans le 4e arrondissement, place Louis
Lépine et quai de la Corse, à la station de métro Cité. Il existe depuis 1808. Il est ouvert le
lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Les enfants
aiment venir le dimanche : il devient le marché aux oiseaux, mais il y a aussi des fleurs.
Le marché aux Puces de Saint-Ouen est un très grand marché d’antiquités. Il comprend en
totale onze marchés. Les antiquités sont des objets anciens ; il y a des livres, des meubles,
des objets d’art, des bijoux, des vêtements. Il est ouvert toute l’année le samedi, le
dimanche et le lundi, de 09h00 à 18h00. Il n’est pas dans Paris, mais très près : à la station
de métro Porte de Clignancourt.
76 Pour aller au marché aux fleurs, il faut descendre à quelle station de métro ?
 Louis Lépine.
 Corse.
 Cité.
 Clignancourt.
77 Le marché aux fleurs et le marché aux Puces de Saint-Ouen sont ouverts le _____.
Quelle réponse est fausse ?
 samedi
 mercredi
 lundi
 dimanche
78 Quel jour de la semaine les enfants aiment-ils venir au marché aux oiseaux ?
 Dimanche.
 Lundi.
 Mardi.
 Samedi.
79 Les antiquités sont des objets _____.
 nouveaux
 anciens
 modernes
 frais
80 Le marché aux fleurs existe depuis quel siècle ?
 Le 18e.
 Le 17e.
 Le 20e.
 Le 19e.

