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40 questions (4 sections) - 30 minutes 
 
 
 

L’épreuve de lexique et structure rassemble 4 sections, comprenant 40 questions (questions 
111 à 150) : 
 
 

 
SECTION A 

 

 
SECTION B 

 
 

10 questions 
 

Tester vos connaissances lexicales dans des 
phrases isolées. 

 

 

5 questions 
 

Comprendre le sens d’un mot dans un texte. 
 

 
 

 
SECTION C 

 

 
SECTION D 

 
 

20 questions 
 

Tester vos connaissances des structures 
grammaticales françaises. 

 

 

5 questions 
 

Repérer des erreurs grammaticales. 
 

 
 

Type de supports Phrases à trous 

Texte court contenant des mots à substituer 
Texte contenant des erreurs à repérer 
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Section A 

� Pour chaque question, cochez votre réponse sur la fiche. 

QUESTIONS 111 À 120 

QUESTION 111 

Le prochain cours aura lieu dans ___________ n°226. 

A. le bureau 
B. la chambre 

C. la place 

D. la salle 
 

QUESTION 112 

Il faut absolument ___________ une décision avant la fin du mois. 

A. prendre 
B. faire 

C. accomplir 

D. réaliser 
 

Section B 

� Dans le texte suivant, choisissez le mot ou le groupe de mots qui a le sens le plus proche du mot ou 
groupe de mots souligné. 

QUESTIONS 121 À 125 

 

Comment concilier alimentation et horaires de travail ? 
 
Si les horaires variables avec plages de présence obligatoire (121) se développent, la 
pause pour déjeuner ne peut être inférieure à 30 minutes, et bientôt à 45 minutes, selon la 
norme européenne. 

Un repas (122) normal doit être pris dans le calme, la détente ; il doit être un moment de 
convivialité, de plaisir et d’échanges.  
 

 

QUESTION 121 

A. facultative 
B. impérative  

C. optionnelle 

D. conseillée 
 

QUESTION 122 

A. plat 
B. menu 

C. déjeuner 

D. service 
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Section C 

� Pour chaque question, cochez votre réponse sur la fiche. 

QUESTIONS 126 À 145 

QUESTION 126 

Elle sort ______________ imperméable ______________ parapluie. 

A. avec ... ni 
B. ni ... ni 

C. sans ... ni 

D. sans ... mais avec 

QUESTION 127 

Je doute qu'il ______________ déjà arrivé. 

A. ait 
B. sera 

C. soit 

D. est 

Section D 

Dans certaines phrases du texte suivant, des parties (A, B, C, D) ont été soulignées. L’une de ces parties 
est incorrecte. 

� Cochez sur la fiche la réponse correspondant à la partie incorrecte. 

QUESTIONS 146 À 150 

 

EXEMPLE :  

Vous devez cocher « B » 
car la formulation correcte 
est « ont été rétablis ». 

LES JEUX OLYMPIQUES 

D’abord compétitions sportives locales tombées en désuétude, les jeux  

                                            A 
olympiques ont été rétablies par les Grecs pendant l’Antiquité pour 
                                   B                                                  C 
suspendre les guerres qui décimaient les populations. 

                             D 

QUESTION 146 L’interruption des hostilités se faisait pendant le mois sacré, celui des jeux 

                                                      A                                                     B 
célébrés pendant la nouvelle lune du solstice d’été ; on appelait « olympiade »  
 
l’intervalle de quatre ans séparent deux célébrations des jeux. 

       C                                       D 

QUESTION 147 En 1896, les voilà qui renaissent dans leur pays d’origine, la Grèce, grâce 

                                                                              A 
aux efforts incessants d’un Français, P. de Coubertin. Pour ses premiers jeux 

                B                                                                                                   C 
olympiques modernes, neuf disciplines seulement sont au programme. 

                                                                                                D 
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CORRIGÉS DES EXEMPLES  

 

Lexique / Structure 
111 D 

Section A 
112 A 

121 B 
Section B 

122 C 

126 C 
Section C 

127 C 

146 D 
Section D 

147 C 

 


