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1

Tu as réservé un séjour thalasso à madame Lin ? Oui, je
 elle
 la
 lui

2

L’été dernier, elles
 partent

3
4

ai réservé un séjour thalasso.
 le

en vacances avec Kiwiclub.
 sont parties
 ont parties

Le prix des boissons n’est pas
 compris
 connu

dans le forfait.
 couru

 ont partis
 conquis

Un pays à risque est :
 un pays où les gens sont courageux.
 une destination pour laquelle il faut prendre des précautions.
 un pays qui est connu pour ses monumenus historiques.
 une destination qui se vend très bien.

5

Achetez vos billets dès maintenant : vous pouvez payer jusqu’à 35%
initial. C’est intéressant !
 de remise
 de réduction

6

 moins cher

8
9
10

 La gouvernante.

Vos bagages, nous
 les vous
Je lis les
 nouvelles

avons enregistrés !
 vous l’

offres d’emploi du tourisme.
 nouvelle

12
13

 vous les

 le vous

 nouveaux

 nouveau

il existe un service de réservation à bord des trains ?
 Combien
 Comment
 Qu’est-ce qu’

 Est-ce qu’

, la société Vivendi organisera un séminaire à Paris.
 Maintenant
 La semaine prochaine
 Il y a un mois

11

 de supplément

Quel mot suivant n’est pas lié à la restauration ?
 Le chef de cuisine.
 Le sommelier.
 La terrasse.

7

par rapport au prix

Les plaisanteries les plus courtes sont
 le meilleur
 la meilleure
Vous voulez du thé ? Oui merci,
.
 j’en veux bien
 je le veux bien

 Hier
.
 les meilleurs

 les meilleures

 j’y veux bien

 je les veux bien

Notre hôtel dispose d’une capacité suffisante pour
les cent participants du banquet.
 héberger
 amuser
 contenir
 posséder
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14
15

Au Japon, les poissons se mangent souvent
 fades
 crus

.
 épicés

Un produit sur mesure est :
 conçu pour les fêtes de fin d’année.

 fabriqué en fonction des meilleurs coûts.

 organisé selon les besoins du client.

 préparé en suivant la tendance.

 saignants

16

J’
avoir quelques renseignements sur le transport en commun à Taipei.
 aurait voulu
 aurais voulu
 aurions voulu
 auraient voulu

17

Au cours de la réunion,
points de vue ont été présentés.
 diver
 diverse
 divers

 diverses

combien de temps le théâtre est-il fermé au public ?
 Depuis
 Dans
 Il y a

 En

18
19

Le tour-opérateur Liontravel édite
 une facture
 une brochure

20

Le TGV est plus cher,
 car

21
22

On peut
 stopper

détaillée des destinations qu’il commercialise.
 un mémoire
 un mode d’emploi

il est plus rapide.
 ou

 en outre,

sa voiture sur le parking gratuit à côté de l’hôtel.
 arrêter
 terminer

Les voyageurs sont tous tenus de présenter un

 de plus,
 garer

, avant d’être autorisés à embarquer sur leur

vol pour Taïwan.
 certificat de résultat négatif du test COVID-19
 certificat de résultat positif du test COVID-19
 brevet de résultat négatif du test COVID-19
 brevet de résultat positif du test COVID-19
23
24

Le festival des lanternes à Taipei a lancé sa première
en 1997.
 édition
 lancement
 motivation

 début

Les achats de merchandise
sont soumis à plusieurs conditions.
 en libre service
 en public
 en détaxe

 en magasin

25

Pour
budget, nous avons
offres touristiques à proposer.
 tout/toutes
 chaque/différentes  certain/différents
 certain/toutes

26

Pour répondre à une plainte de la part d’un client, il faut tout d’abord
 se défendre
 s’excuser
 se battre

 se remercier

La cathédrale
 est inaugurée

 sera inaugurée

27
28
29
30

l’année dernière par le président.
 a été inaugurée
 a inaugurée

Vous avez quelque chose à déclarer ? Non, je n’ai
 aucun
 plus
 rien

.

à déclarer.
 jamais

bien votre billet avec vous pour rentrer dans le musée.
 Ayez
 Aie
 Aies

 Ayons

Il m’a promis de venir bien qu’il
 est
 soit

 a été

très occupé.
 était
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32

Choisissez une expression qui vous paraît valorisante :
 C’était nul.

 Pas de commentaire.

 Ça manque de professionnalisme.

 Ne le ratez surtout pas.

En 1945, Taïwan
 compte

33

 a compté

 en face duquel

 en face desquelles
 Même si
 À condition de

 dépaysement

 que

 îles

Pardon de vous
Pour

total et une aventure sans pareil.

 compliment

Au large des côtes taïwanaises, explorez des

 renseignement

aux allures paradisiaques.
 bâtiments

 tours

, vous savez où est l’exposition sur Zao Wou-Ki ?
 coincer

 déranger

 bouger

le coronavirus, tout le monde doit porter du masque dans les transports en commun.

 éliminer sur

 éteindre dans

Pardon madame, pourrais-je
 changer de

 intervenir en

 lutter contre

chambre, s’il vous plaît ? Il y a trop de cafards ici.

 changer de la

 substituer de

Monsieur, avant d’entrer dans le bâtiment, il faut

 substituer d’une

avec le spray à alcool, s’il vous plaît.

 vous désinfecter les mains

 vous désintégrer les mains

 vous désintéresser les mains

 vous serrer la main

Monsieur, vous devrez prendre votre température deux fois par jour. Pour ce faire, avez-vous un
 thermistor

 thermomètre

 thermos

 thermostat

la pandémie, les gens ne peuvent plus voyager librement.
 Grâce à

46

 Sauf

 qui

Avec cette formule de voyage, nous vous garantissons le

 encourager

45

 En cas de

la durée est généralement de 14 jours.
 dans

 usines

44

 Cependant

Tous les voyageurs arrivant à Taïwan, quelle que soit leur nationalité, doivent effectuer une

 cheminement

43

 Alore que

retard de paiement, vous aurez 5% de majoration sur votre facture.

 dont

42

 en face de laquelle

je parle mal le français, je peux me faire comprendre.

quarantaine stricte

41

 le

 en face desquels

 Sans

40

 en
j’habite.

36

39

sont tous.

 où

 Parce que

38

 comptera

Il y a souvent des concerts dans l’église

35

37

 comptait

Les touristes sont tous dans le train. Ils
y

34

6 millions d’habitants.

 À moins que

 À force de

 À cause de

Quel commentaire évalue une animation touristique ?
 Les spectacles sont beaucoup trop longs.

 Les repas ne sont pas copieux.

 La chambre est trop petite.

 Je suis un peu trop fatigué pour sortir.

?
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47

48
49

50

51

52
53
54

55

56

57

58

59
60

– Oh, mon portable doit être rechargé bientôt, mais j’ai laissé la batterie externe à l’hôtel. – Je peux
vous prêter
si vous voulez.
 ma mienne
 la mienne
 la vôtre
 la tienne
Il y a une grande statue de Guan Yin dans ce parc citadin. Elle
de 1985.
 naît
 date
 construit
 source
Choisissez des
vous protégeant des rayons ultra-violets, du vent et de la poussière lorsque
vous êtes en vélo.
 lunettes
 collier
 montre
 boucles d’oreilles
Taïwan est un pays très développé sur la quasi-totalité de son territoire. Vous n’aurez donc
difficulté
à vous approvisionner si besoin.
 aucun
 aucune
 chacun
 chaque
Chaque ville a un marché nocturne attirant aussi bien les touristes que les Taïwanais. On
peut
manger et faire ses courses jusqu’à l’aube.
 en
 le
 la
y
Pardon, Madame. Ai-je
d’un visa pour me rendre à Taïwan?
 nécessite
 peur
 besoin
 envié
Je ne sais pas
la bibliothèque est ouverte pendant les vacances.
 est-ce que
 pour
 si
 oui ou non
Excusez-moi, monsieur, y a-t-il un ascenseur ici ? Mon père se déplace en
alors il ne peut
pas prendre les escalators.
 fauteuil roulant
 chaise ambulante
 siège mobile
 tabouret pliant
Pour aller de Taipei à Kaohsiung, prenez le THSR, c’est plus rapide : on peut voyager
une
heure et 34 minutes seulement !
 depuis
 en
 il y a
 par
Le Guide Michelin intègre les adresses de Taichung pour la première fois. Dans l’édition 2020, ce
sont 4 nouveaux restaurants étoilés à Taipei et 4 nouvelles adresses récompensées à Taichung. La
dernière édition Michelin illustre de nouveau la richesse
de Taïwan.
 culinaire
 culturel
 couturière
 cuisinaire
– Voulez-vous encore des frites ? – Non merci,
.
Choisissez la réponse incorrecte :
 je n’en veux plus
 je n’ai plus faim
 j’en ai déjà repris
 j’en voudrais avec plaisir
–Excusez-moi, mais il y a une fuite d’eau dans ma salle de bains. Que faire ? – Appelez un
.
Il saura comment réparer les tuyaux.
 plombier
 pompier
 menuisier
 banquier
Vous avez un appareil électrique français mais la prise ne marche pas à Taïwan. En effet, il faut un
.
 adaptateur
 antenne
 chargeur
 mouchoir
En cas d’incendie, vous savez utiliser
?
 l’interrupteur
 l’extincteur
 le déshumidificateur
 l’aspirateur
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61

Hmm ! Ça sent bon ! On va
.
 s’embêter
 s’ennuyer
 se lamenter
 se régaler
62 Les animaux domestiques ne sont pas autorisés à entrer dans cette salle de concert, à l’exception des
.
 chiens guides d’aveugles
 oiseaux migrateurs
 ours polaires
 manchots d’Antarctique
63 Lequel des animaux suivants ne fait pas partie des espèces protégées à Taïwan ?
 L’ours noir de Taïwan
 Le chat-léopard
 Le macaque de Formose
 Le saumon atlantique
64 Laquelle des îles suivantes ne se trouve pas dans l’Océan Pacifique ?
 L’archipel de Penghu
 L’île verte
 L’île aux orchidées
 L’île de Guishan
65 Lequel est un dessert taïwanais ?
 La galette des rois
 Le clafoutis
 Le gâteau à l’ananas
 la crêpe sucrée
66 Malgré le dynamisme de la ville dans le domaine de l’art moderne par la présence de ses jeunes
designers, la plus ancienne ville du pays et ancienne capitale de Taïwan, sur la côte sud de l’île, est
un lieu où le passé est encore très présent. De quelle ville s’agit-il ?
 Taipei
 Taichung
 Tainan
 Hualien
67 Cette petite ville romantique, autrefois ville des chercheurs d’or, avec ses charmantes échoppes de
thé, se situe sur la côte Nord-Est de Taïwan. Les sentiers de randonnée des montagnes environnantes
sont bien accessibles et offrent un panorama fantastique sur les alentours. De quelle ville s’agit-il ?
 Jiufen
 Daxi
 Jiji
 Zhiben
68 À Taïwan, dans les boutiques, les petits magasins et sur les marchés nocturnes, lesquels n’acceptent
généralement que les paiements en espèce, les prix sont souvent
dans les grands magasins.
 plus importants que
 moins intéressants que
 plus chers que
 moins élevés que
69 Qu’est-ce qui se fait de coutume dans un restaurant de cuisine taïwanaise ?
 On sert souvent du thé gratuitement
 On sert du fromage après le plat principal
 On sert du vin pour accompagner de la viande
 On se sert d’une fourchette pour manger ses nouilles
70 Qu’est-ce qu’on ne va pas faire à Alishan en général ?
 Contempler la mer de nuages
 Découvrir les sources chaudes volcaniques
 Prendre le petit train forestier
 Voir le coucher du soleil
Avec le récent rebond épidémique du Covid, les restaurants et bars, qui souffrent particulièrement de la
crise
71
du coronavirus, redoutaient déjà ce qu’a annoncé ce lundi 14 décembre le ministre de
l’Économie Bruno Le Maire, sur France Info : ‘‘je ne peux pas vous dire avec 72
que nous rouvrions
les bars et restaurants le 20 janvier. Ce serait 73
de ma part et ce serait prendre un risque excessif
que de dire ça.’’ Une incertitude qui a été également confirmée par le Premier ministre Jean Castex ce
mardi au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1 : ‘‘Est-ce qu’on peut leur 74
aujourd’hui qu’on
rouvrira le 20 janvier ? La réponse est non. Ça va dépendre de nous tous. Ça va dépendre de la façon
dont nous aurons passé cette période de fêtes dont j’ai déjà dit qu’elle pourrait être propice à une
circulation
75
du virus si nous n’étions pas collectivement responsables’’.
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71

 économique

 sanitaire

 nucléaire

 industrielle

72

 certitude

 doute

 hésitation

 tristesse

73

 heureux

 brillant

 malhonnête

 imbécile

74

 mentir

 exprimer

 montrer

 garantir

75

 accélérée

 réduite

 ralentie

 moyenne

L’aire de loisirs forestière de Shuangliu, dans le district de Pingtung, propose une expérience unique
d’immersion dans la nature, organisée avec l’Association taïwanaise de thérapie forestière. Ce
programme, qui inclut randonnées en forêt et le long des cours d’eau, fabrication d’huiles essentielles,
accrobranche et découverte de la cuisine traditionnelle du peuple autochtone paiwan, se déroule sur deux
jours et une nuit, au prix de 3500 dollars taïwanais par personne. Vingt places sont disponibles et peuvent
être réservées en ligne à partir du 21 octobre à 10h du matin.
76

De quoi parle ce texte ?
 Du nombre d’aires de loisirs forestières de Pingtung.
 De trois journées d’immersion dans la nature.
 D’un programme de thérapie forestière.
 Du prix de la cuisine traditionnelle du peuple autochtone paiwan.

77

Quel pourrait être le meilleur titre du texte ?
 Découverte de la cuisine paiwan.
 Fabrication d’huiles essentielles.
 Randonnées avec le peuple autochtone.
 Thérapie forestière à Pingtung.

78

Que veut dire « accrobranche » ?
 aimer vraiment les branches des arbres
 grimper directement sur les branches des arbres
 rester accroché(e) à un arbre par des branches
 faire de l’acrobatie avec des branches d’arbres

79

Qu’est-ce qui n’est pas inclu dans ce programme d’immersion dans la nature ?
 faire de la randonnée en forêt
 courir longuement dans les eaux
 fabriquer des huiles essentielles
 découvrir la cuisine paiwan

80

Lequel des énoncés suivants n’est pas correct selon le texte ?
 L’Association taïwanaise de thérapie forestière co-organise ce programme d’immersion dans la
nature.
 Ce programme se déroule sur deux jours et une nuit.
 Le prix de participation au programme est de 3500 dollars taïwanais par personne.
 Vingt places gratuites sont offertes et peuvent être réservées en ligne.

