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PELAKSANAAN 
Hari/Tanggal : Rabu, 1 Juni 2005 
Jam  : 08.00 – 10.00  

 
 

PETUNJUK UMUM 
 
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang 

tersedia dengan menggunakan pensil 2B, sesuai petunjuk di Lembar 
Jawaban Komputer (LJK). 

2. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 
3. Jumlah soal sebanyak 60 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) 

pilihan jawaban. 
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 

jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
6. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan. 
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, Hp, tabel matematika atau alat 

bantu hitung lainnya. 
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret, difotokopi, atau digandakan. 
 
 

 
1. Cherchez le mot qui ne va pas avec les autres!  
 C’est .... 
 a. couloir 
 b. noir 
 c. trottoir 
 d. soir 
 e. espoir 
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Lisez bien le texte ci-dessous pour répondre à la question no 2 et 3!  
 
 Céline me conduit dans une petite salle. 
 Des personnes sont debout et discutent. 
 Elle me présente sa mère, une femme blonde et mince.  
 Son père, un homme encore jeune aux cheveux noirs. 
 Ils parlent à des invités et Celine demande de venir vers moi. 
 Ils sont gentils. 
 
2. Les parents de Céline sont .... 
 a. ennuyeux 
 b. minces 
 c. jeunes 
 d. sympathiques 
 e. méchants 
 
3. Céline est ... de ses parents. 
 a. le fils 
 b. l’amie 
 c. la fille 
 d. les enfants 
 e. la cousine 
 
4. + : Vous ... le train, monsieur? 
 − : Oui,j’ ... le train. 
 a. préférez  –  adore  
 b. détestez  –  admire  
 c. admirez  –  aimez  
 d. deśirez  –  donne  
 e. aimez  –  déteste  
 
5. Martine  : Qu’est-ce qu’on mange, Michel? 
 Michel : Comme plat du jour, il y a ... rôti de veau, ... épinards, et ... frites.  
 a. de la – du – du  
 b. du – du – du  
 c. de – de l’ – des  
 d. des – de la – des  
 e. du – des – des   
 
6. Jacquest : Oh, là, là il est dix heures. 
     Nous avons rendez-vous avec Nadine, non! 
 Paul  : Oui. ... cette rue pour arriver à l’heure! 
 a. traversons 
 b. allons 
 c. passez 
 d. prenez 
 e. mettons 
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7. + : Quelle heure est-il? 
 − : Il est vingt heures, pourquoi? 
 + : J’ai sommeil. Je vais me coucher. 
 − : Ah, tu vas te coucher ..., cette heure-ci? 
 a. tard 
 b. à l’heure 
 c. tôt 
 d. en retard 
 e. bientôt 
 
8. + : Ecoute, j’entends un cri horrible! 
 − : Attends-moi, ... ! 
 a. tu as horreur 
 b. j’ai besoin 
 c. j’ai peur 
 d. tu as froid 
 e. j’ai sommeil 
 
9. + : Quelles vacances aimez-vous, monsieur? 
 − : J’aime les vacances .... 
 +  : Qu’est-ce que vous faites? 
 − : Je visite des musées, des châteaux, des églises et des expositions. 
 a. sportives 
 b. tranquilles 
 c. formidables 
 d. horribles 
 e. culturelles 
 
10. M : ... vous faites, mademoiselle? 
 N : Je suis informaticienne d’une entreprise. 
 a. Est-ce que 
 b. Qu’est-ce que 
 c. Comment est-ce que 
 d. Qu’est-ce qu’il y a 
 e. Combien de 
 
11. La cuisinière  : ... est le gâteau? 
 La cliente : Ah, c’est délicieux, très, très délicieux. 
 a. Quand 
 b. Pourquoi 
 c. Comment 
 d. Qui est-ce 
 e. D’où est-ce que 
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Complétez ce paragraphe avec les mots convenables! 
 
 Vous ... (12) parfaite avec cet ensemble, veste et pantalon beiges pour aller ... (13) bureau. 
 Mais en hiver, ... (14) le porte ... (15) une écharpe en cochemire. 
 
12. a. prenez 
 b. mettez 
 c. portez 
 d. êtes 
 e. avez 
 
13.  a.    au  
 b. à l’ 
 c. aux 
 d. à la 
 e. du 
 
14.  a.    nous 
 b. on  
 c. vous 
 d. elle  
 e. ils 
 
15.             a.      pour  
 b. dans 
 c. par 
 d. avec 
 e. vers 
 
16. + : Maman! 
 − : Qu’est-ce qu’il y a, Dita? 
 + :  ... ? 
 − : Si, si, pour toi, j’ai beaucoup de temps 
 a. Tu ne m’aimes pas 
 b. Tu n’as pas de temps 
 c. Tu n’écoutes pas  
 d. Tu as le temps 
 e. Tu m’aimes 
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17. Anne  : Je voudrais m’inscrire au club de gymnastiques. 
 Hotesse : Vous avez fait de la  gymnastique? 
 Anne  : Oui, j’en ai fait, mais il y a longtemps. 
 Hotesse : Bien, ... cette fiche d’identité. 
 a. remplissez 
 b. remplissons 
 c. remplit 
 d. remplissent 
 e. remplis 
 
18. Andre : Regarde! Les enfants de M.Dubois partent pour Londres. 
 Armand : Oui, on ... accompagne à l’aeroport. 
 a. l’ 
 b la 
 c. le 
 d. nous 
 e. les 
 
19. Nana :  Tu as parlé  à tes amis, hier, Sophie? 
 Sophie :Oui, je ... ai parlé  
 Nana  : Bon, j’invite tous les amis ce soir. 
 a. nous 
 b. leur 
 c. vous 
 d. lui 
 e. te 
 
20. Ina : Tia, tu ne portes pas ... veste au travail, pourquoi? 
 Tia : Je ne l’aime pas, mais ... pull me va bien. 
 a. ce – cette  
 b. cet – ce  
 c. cette – ce  
 d. ces – cet  
 e. cette – cette  
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Lisez bien le texte ci-dessous pour repondre à la question no 21, 22, et 23! 
 
 + : Il y a beaucoup de monde au musée du Louvre. 
 − : Bien sûr, parce qu’il est le plus célèbre du monde. Vous y trouverez la Jaconde  de 

Leonardo da Vinci, la Venus de Milo et des antiquité égyptiennes. Ce musée est 
ouvert le jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9 heures à 18 heures. 

 
21. Où se trouve le musée du Louvre? 
 a. A Paris 
 b. A Lyon 
 c. A Nice 
 d. A Marseille 
 e. A Dijon 
 
22. Pourquoi il y a beaucoup de monde au musée du Louvre? 
 a. il est ouvert de 9 heures à 18 heures 
 b. il se trouve à Paris 
 c. il est le plus célèbre du monde 
 d. il est ouvert le jeudi, vendredi et lundi 
 e. il est grand et il est joli 
 
23. Quand est-ce que le musée est fermé? 
 a. le jeudi 
 b. le lundi 
 c. le dimanche 
 d. le samedi 
 e. le vendredi 
 
24. M. Combes : Bonjour monsieur! 
 Vendeur : Bonjour messieurs-dames. 
 M.Combe : Nous ... louer une voiture pour ce week-end. 
 Vendeur : Quel type de voiture souhaitez-vous? 
 M.Combe : Une petite voiture. 
 a. voudrions 
 b. pourrions 
 c. achèterions 
 d. aurions 
 e. serions 
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25. A la poste. 
 Herman et Dony se rencontrent. 
 
 Herman : Salut Dony. Ça va? 
 Dony  : Ça va bien. 
 Herman : Tu travailles ici? 
 Dony  : Oui. Et toi, tu travailles dans ... agence? 
 Herman : L’agence de location de voiture.  
 a. Quelle 
 b. quel 
 c. Quelles 
 d. Quels 
 e. Qu’ 
 
26. C’est ... . Il fait froid on fait du ski à la montagne. 

 a. l’été 
 b. l’automne 
 c. l’hiver 
 d. le printemps 
 e. ll pleut 
 
27. C’est ... Le soleil brille. 
 Il y a beaucoup de monde sur la plage. 
 On se bronze au soleil. 
 a. l’été 
 b. l’automne 
 c. l’hiver 
 d. il pleut 
 e. le printemps 
 
28. Cette cravate est aussi cher que ce pantalon. 
 Le mot qui ne s’écrit pas correctement est .... 
 a. cravate 
 b. pantalon 
 c. cher 
 d. aussi 
 e. cette 
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29. Julien : Tu prends le métro? 
 Florence : Oui, aujourd’hui, mais .... 
     Il y a beaucoup de monde! 
 Julien : Eh oui, c’est normal: à 8 heures et demie, les gens prennent le métro, à 9 heures, 

ils sont au travail. Tout le monde fait comme Ça. 
 
 Le mot “Tout le monde” en indonésie est .... 
 a. banyak orang 
 b. ada orang  
 c. ada seseorang 
 d. semua orang 
 e. tidak ada orang 
 
Lisez bien le texte ci-dessous pour repondre à la question no 30, 31, et 32! 
 
 Mme Rochel a 73 ans. Εlle choisit la campagne parce qu’elle aime le calme et elle veut se 

reposer. Εlle adore se promener dans les champs près de la rivière. 
 Εlle n’est pas très sportive mais elle marche tous les matins avec son chien. 
 
30. Pourquoi Mme Rochel aime se promener dans les champs près de la rivière? 
 Parce qu’.... 
 a. elle est seule 
 b. elle est gaie 
 c. il y a un beau panorama 
 d. elle est vieille 
 e. elle est très sportive 
 
31. Qu’est-ce que Mme Rochel aime? 
 Εlle aime .... 
 a. la rivière 
 b. les champs 
 c. le sport 
 d. la campagne 
 e. le chien 
 
32. Pourquoi Mme Rochel aime le calme? 
 Parce qu’elle  .... 
 a. est belle 
 b. veut se reposer 
 c. est sportive 
 d. est jeune 
 e. a un chien 
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33. + : Tu veux du champagne? 
 − : Non, je ne bois pas d’alcool 
    Tu as du sirop? 
 + : ... je n’ai pas de sirop 
 a. Merci 
 b. Pardon 
 c. D’accord 
 d. Désolés 
 e. Εxcuse-moi 
 
34. A      : Εxcusez-moi. 
    Je voudrais aller chez mon ami  
    Εlle habite rue de la Gare.  
 B : Ce n’est pas loin, Monsieur. 
    Vous êtes dans la rue de la Poste 
    Vous allez tout droit puis 
    Vous tournez à droite, vous 
    traversez la rue Vasselot 
    Vous allez tout droit jusqu’à la rue 
    Pasteur. La deuxième rue, .... 
  
 a. Vous prenez la première  
 b. Vous traversez la rue Vasselot 
 c. Vous tournez à gauche 
 d. Vous arrivez près de la rue Pasteur 
 e. Vous passez à droite et à gauche 
 
35. + : Tu as vu le film policier ce soir, à la télévision? 
 − : Oui, c’est un bon film 
 + : Ah non, ... ce film est horrible! Je ne l’aime pas. 
 a. d’après toi 
 b. pour eux 
 c. à mon avis 
 d. d’ aprés elle 
 e. à ton avis 
 
36. Le professeur : François, Florence, .... ! Vous avez fini vos exercises? 
 François et : Pas encore, madame 
 Florence 
 Le professeur : Allez au tableau! Faites vos exercises! 
 a. vous faites des exercises 
 b. ne discutent pas 
 c. vous avez fait 
 d. ne faites pas de bruit 
 e. où sont tes livres 
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37. Alice habite à Avignon avec ses parents. 
 Εlle va l’école en velo. Ce n’ est pas loin, mais aujourd’hui, elle est en retard. 
 A neuf heures, elle n’est pas encore prête. 
 Pourquoi? Parce que c’est son anniversaire. 
 Alice a quinze ans. 
 
 Est-ce que Alice est professeur? 
 Non, elle est une .... 
 a. secrétaire 
 b. journaliste 
 c. dentiste 
 d. élève  
 e. réceptioniste 
 
38. + : Aujourd’ hui je visite Le Louvre. 
 − : Εt demain? 
 +  : Demain, je ... le château. 
 a. visitez 
 b. visiterai 
 c. visiter 
 d. visitait 
 e. va visiter 
 
39. Nathalie va à la fête de Maria. 
 Εlle porte une jolie robe verte. Elle est élégante avec sa robe. 
 La robe ... Nathalie porte est chère parce qu’elle l’a achetée dans une boutique célèbre. 
 a. qui 
 b. où 
 c. que  
 d. dont 
 e. qu’ 
 
40. Bondan achète un pantalon et une cravate. 
 Il va aller à la fête de son amie Clara. Sa 

cravate est ... que son pantalon parce qu’elle 
est en soie. 

 a. moins chère 
 b. aussi chère 
 c. la plus chère 
 d. plus chère 
 e. la moins chère 
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41. Pour aller à Versailles ... 
 a. défense de parler au chauffeur 
 b. défense d’aller tout droit 
 c. il faut tourner à gauche  
 d. il faut tourner à droite 
 e. il faut aller tout droit 
 
42. Cathy : Sophie, je connais un jeune homme très gentil. 
 Sophie : Qu’est-ce qu’il ... ? 
 Cathy : Il est informaticien. 
 a. fait 
 b. met 
 c. lit 
 d. dit 
 e. prend. 
 
43. Jacques est au dernier sémestre de ses études, ... il est très occupé. 
 a. mais 
 b. ou 
 c. et 
 d. car 
 e. donc 
 
44. C’est une publicité pour .... 
 a. un offre d’emploi 
 b. une demande d’emploi 
 c. une vente d’un logement 
 d. une demande d’un logement 
 e. une location d’un logement 
 
45. + : Vous savez que les gens vont consulter ce médecin? 
 − : C’est parce qu’il écoute biėn et  ... ce que les malades disent et complaignent. 
 a. lentement 
 b. patiemment 
 c. tellement 
 d. clairement 
 e. silencieusement 
 
46. + : Je commence ma journée à 5 h. Je ... tôt 
 − : Moi aussi. 
 a. m’habille 
 b. me lève 
 c. me regarde 
 d. m’amuse 
 e. me promène 
 
 

2. Cherche gd-appt tt. Conf avec gar et 
piscine 
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47. Nathalie doit rencontrer le directeur mais il n’est pas là, il ... pour une conférence. 
 a. vient de sortir 
 b. venait 
 c. sortir 
 d. parle 
 e. sortirais 
 
48. Sandra:  Sandrine tu peux m’accompagner au magasin? 
 Sandrine :Si j’ai le temps, .... 
 a. je t’accompagnerais 
 b. je t’ai accompagneé 
 c. tu m’accompagneras 
 d. tu m’accompagne 
 e. je t’accompagnerai 
 
49. Mettez les mots suivants dans une phrase correcte! 
 étudiants – diplôme – auront – lycée – du – ces – le  
       1           2             3            4         5      6      7 
 a. 4 – 1 – 6 – 3 – 2 – 7 – 5  
 b. 5 – 4 – 1 – 3 – 6 – 2 – 7  
 c. 6 – 1 – 3 – 7 – 2 – 5 – 4 
 d. 7 – 1 – 6 – 2 – 5 – 3 – 4  
 e. 3 – 1 – 5 – 7 – 2 – 4 – 6  
 
50. Mettez ces phrases dans un paragraphe correct! 
 1. Je veux les guérir 
 2. Parce que j’aime aider les malades 
 3. Je m’inscrirai à la faculté de médicine 
 4. Cette année j’ai dix-huit ans 
 5. Je veux devenir médecin. 
 a. 1 – 3 – 2 – 4 – 5  
 b. 5 – 1 – 4 – 3 – 2  
 c. 2 – 1 – 3 – 5 – 4 
 d. 4 – 3 – 5 – 2 – 1  
 e. 3 – 5 – 1 – 4 – 2  
 
51. La phrase qui correspond avec ce dessin est .... 
 a. Ces gens font du sport 
 b. Ces gens font la queue 
 c. Ces gens font le ménage 
 d. Ces gens font des courses 
 e. Ces gens font la cusine 
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52. + : Il y a un concert de GIGI samedi soir. 
    On y va? 
 − : Non, ... le rock. 
 a. j ’aime 
 b. j ’adore 
 c. je déteste 
 d. j ’ écoute 
 e. je préfère 
 
53. + : Voulez-vous venir chez moi samedi pour l’anniversaire de mon fils? 
 − : Samedi? ... je suis libre. 
 a. D’accord 
 b. Excuse-moi 
 c. Je ne veux pas 
 d. C’est impossible 
 e. Je ne peux pas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54.  a. Adresse 
 b. Nationalité 
 c. Prénom 
 d. Situation de famille 
 e. Date de naissance 
 

LAURE LEDUC 
 
l0, rue des lilas, 4.500 Orléans. 
... (54) 
le 5 mars 1971 à Nancy 
célibataire 
 
... (55) 
- bac en 1988 
-  études d’architècte de 1989 à 1994. 
- Stages de 6 mois chez un architècte 

à Zurich en 1995 
... (56) 
- Responsable de projet ches AR7 

de 1995 à 1996. 
     
Langues: 
Allemand, anglais. 
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55.  a. Réligion  
 b. Date de naissance 
 c. Préférence 
 d. Formation 
 e. Situation de famille 
 
56.  a.  Préférences 
 b. Loisir 
 c. Education 
 d. Expérience 
 e. Enseignement 
 
57.    A : Après dimanche, c’est ... , on dit souvent qu’on le déteste. 
 B : Tu sais qu’il y a une chanson pour ça. 
 a. jeudi 
 b. lundi 
 c. samedi 
 d. mercredi 
 e. mardi 
 
58. A : Combien de minutes y a-t-il dans une heure? 
 B : Dans une heure il y a ... minutes. 
 a. soixante 
 b. cinquante 
 c. quarante 
 d. trente 
 e. treize 
 
59. Le jeune homme joue .... 
 a. de la trompette 
 b. de la guitare 
 c. du violon 
 d. du piano 
 e. de l’accordéon 
 
60. Michel veut acheter une voiture, mais .... 
 a. il n’est pas en régime 
 b. il n’a pas assez d’argent 
 c. il ne mange que des frites 
 d. il n’est pas en bonne santé 
 e. il n’a pas soif 
 


