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1) …………………poste ne m'intéresse. 

a) Ni l'un ni l'autre 

b) L'un ou l'autre 

c) D'autre 

d) L'un et l'autre 
 

2) Que pensez-vous de ………..histoire ? 

a) sa 

b) son 

c) cet 

d) celle 
 

3) Elle a mis ………..vêtements dans ……………armoire. 

a)  ses, sa 

b) ses, son 

c) cet, son 

d) ces, sa 
 

4) Leur attitude est ….. que d'habitude. 

a) pire 

b) pis 

c) mauvais 

d) bonne 
 

5) Il fait beaucoup d'efforts pour gagner, mais sa sœur travaille ………... C'est pourquoi elle réussit 

…………… 

a) d'avantage, tous jours 

b) davantage, toujours 

c) de l'avantage, tout jours 

d) des avantages, toutes  les jours 
 

6) Il parle ………..pour que tout le monde l'entende. 

a)  haut 

b) hautement 

c) haute  

d) hautes 
 

7) Ferme …………yeux ! Le soleil te fait mal. 

a) ces 

b) les 

c) ses 

d) des 
 



 

 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 

 

Pagina 2 din 4 

        a)  b)  c)  d) 
 

 
 

Ministerul Administraţiei şi Internelor                                                                            

Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea iulie-august 2010 

LIMBA FRANCEZĂ 
A1 

8) Je ne savais pas qu'il ………….souvent d'avis et je croyais qu'il………....sur sa décision. 

a) changeait, revient 

b) changerait, revenait 

c) changeait, reviendrait 

d) avait changé, revienne 
 

9) Le médecin a déclaré qu'il ne …………de rien si le traitement n'était pas respecté. 

a) répondais 

b) répondra 

c) répondrait 

d) répond 
 

10) « Je vais faire ce travail », dit Marcel. 

a) Marcel avait dit qu'il va faire ce travail. 

b) Marcel avait dit qu'il fera ce travail. 

c) Marcel a dit qu'il allait faire ce travail. 

d) Marcel a dit qu'il fait ce travail. 
 

11) Trouvez le mot qui ne fait pas partie de la même famille lexicale : 

a) habit 

b) habitat 

c) habitant 

d)  habiter 
 

12) Ce ne sera……….que nous aurons les résultats. 

a) quand fin d'année 

b) qu'en fin d'années 

c) qu'en fin d'année 

d) qu'enfin d'années 
 

13) Au concours, il a été reçu …………….sur deux ……….candidats. 

a)  vingt et unième, cents 

b) vingt-unièmes, cents 

c) vingts et unième, cent 

d) vingt-unième, cent 
 

14) Personne n'est ……….la loi. 

a) au-dessus 

b) au-dessous 

c) au-dessous de 

d) au-dessus de 
 

15) -Pierre, mon stylo à bille ne marche plus. Passe-………..   …………un, s'il te plaît ! 

a) m'en  

b) moi en 

c) en moi 

d) y moi 
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16) Qu'est-ce qu'il t'a offert ? 

a)  Il ne m'a rien offert. 

b) Personne ne m'a offert. 

c) Il ne m'a offert nul. 

d) Aucun ne m'a offert. 
 

17) L'association ……….. je fais partie s'occupe des exclus. 

a) où 

b) dont 

c) à laquelle 

d) que 
 

18) Je sors de chez moi à l'heure……….les garçons de café installent leurs tables. 

a) quand 

b) que 

c) où 

d) dont 
 

19) ………….que vous teniez votre enfant par la main dans les escalators. 

a) Il doit 

b) Je pense 

c) Il est probable 

d) Il est préférable 
 

20) ………….qu'il ne sache pas la vérité. 

a) Il est possible 

b) Il est probable 

c) Il est hors de doute 

d) Il est certain 
 

21)  Il avait …………….plu que les rivières ont débordé. 

a) si 

b) tellement 

c) aussi 

d) tel 
 

22) J'ai accepté  son invitation……………….je suis obligé de m'y rendre. 

a) comme 

b) malgré que 

c) de peur que 

d) si bien que 
 

23) Si le vent ……………du nord, mes fleurs…………………. 

a) avait souffler, étaient perdus 

b) aurait soufflé, étaient perdus 

c) avait soufflé, auraient été perdues 

d) avait soufflé, sont perdues 
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24) …………il avait acheté tous les ingrédients, il n'a pas réussi sa recette. 

a) Bien qu' 

b) Quoi qu' 

c) Même s' 

d) Quand bien même 
 

25) Dans le cadre des ……………de musique, les artistes donnent des …………qui font la joie 

du………….. 

a) festivals, récitals, public 

b) festivaux, récitaux, public 

c) festivals, récitaux, publique 

d) festivaux, récitals, publique 
 

26) Vous devriez accepter son offre, avant qu'il ne………….. 

a) se ravisa. 

b) se ravise. 

c) se ravisera. 

d) se raviserait. 
 

27) Ils se sont ……….des paroles blessantes. 

a) lancé 

b) lancés 

c) lancées 

d) lancer 
 

28)  ……………….les auteurs classiques, il a compris qu'il aimait les romans historiques. 

a) En lisant 

b) Lisant 

c) En lirant 

d) Lisent 
 

29) Les intempéries qu'il y a …….. cet été ont causé beaucoup de dégâts. 

a) eues 

b) eue 

c) eus 

d) eu 
 

30) - Corinne, tu as déjà …………les bagages ? - Non, maman, je ne suis pas encore……….. de ma 

chambre. 

a) descendu, descendue 

b) descendue, descendu 

c) descendus, descendue 

d) descendu, descendu 
 

 

 


