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华侨大学 2014 年硕士研究生入学考试专业课试卷  
 

（答案必须写在答题纸上） 

招生专业   英语语言与文学      科目名称  法语         科目代码   263        
 

I. Choisissez la meilleure réponse ( 30 %) 
（选择最佳答案，每小题 1 分） 
1. Le village _______ nous venons de traverser s’appelle Saint-Martin.  

A. d’où   B. que   C. par où  D. où 
2. Qu’il            beau ou mauvais, il adore faire du ski.  

A. fasse   B. fait   C. fera   D. ferait 
3. Si je rencontrais mon actrice préférée, je lui              un autographe.  

A. demandai  B. demandais C. demanderais  D. demanderai 
4. Je suis trop fatigué ____ faire une traduction si difficile.  

A. pour ne pas  B. à    C. afin de   D. pour 
5. ____ la pluie, on a eu une bonne récolte. 

A. Grâce à  B. A cause de C. D’après   D. Sans 
6. Ce soir, il y a          émission passionnante à        télévision. 

A. une, une  B. la, une  C. une, la  D. la, la 
7. Il pleut souvent en automne à Paris. Je déteste_____ pluie. 

A. une              B. de    C. de la            D. la 
8. Attention! Les personnes _______ de l’alcool ne devraient pas conduire. 

A. en buvant   B. buvant  C. avoir bu  D. boivent 
9. Aujourd’hui, je ne fais pas ________ gymnastique parce que je suis fatigué. 

A. du    B. le   C. de  D. un 
10. Faites _____ attention _____ voitures, quand vous sortez de l’école, mes enfants. 
  A. l’…… aux       B. / …… aux C. une …… aux        D. l’ …… à 
11. Ma mère n’est pas jeune, elle est née          31 août 1950.  

A. le    B. en   C. au   D. à 
12. Les étudiants _______ leur examen peuvent sortir. 
 A. terminer  B. terminant  C. terminé  D. ayant terminé 
13. Mon______ appareil photo ne marche pas bien.  
   A. nouveau  B. nouvel  C. nouvelle  D. nouveaux 
14. La chanteuse est           émue d’entendre l’applaudissement assoudissant. 
   A. tout   B. toute   C. tous   D. toutes 
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15. Un Français           cinq fait aujourd’hui partie de ce qu’on appelle le troisième âge.  

A. dans   B. par   C. entre   D. sur 
16. Nous discutons depuis deux heures, il est temps que vous            une décision. 

A. prenez  B. preniez  C. prendre  D. prendrez 
17. Nous avons revu nos leçons. Avez-vous revu          (vos leçons) ? 

A. la votre  B. les votres  C. la vôtre  D. les vôtres 
18. Après _________ leurs devoirs, les étudiants sont allés au terrain de sport. 

A. finir   B. ayant fini  C. avoir fini  D. ont fini 
19. La Chine se développe rapidement ces dernières années,        étonne tous les étrangers. 
 A. ce que   B. qui   C. ce qui  D. que 
20. Dès que le professeur nous            nos copies, nous corrigerons nos fautes. 

A. a rendu   B. aura rendu C. aurons rendu D. avait rendu 
21. Je voudrais avoir une voiture, si vous saviez comme je           rêve! 
  A. la   B. lui   C. y    D. en 
22. Vous êtes à Paris en juillet? 
                , nous sommes à Rome. 

A. Oui   B. Non   C. Si   D. Ne...pas 
23. On est obligé de rester à la maison            la pluie s’arrête. 

A. pendant que  B. après que  C. jusqu’à ce que  D. depuis que 
24. Tous les enfants ont le même âge. Cependant, certains élèves ont plus de difficultés que 

pour apprendre à lire et à écrire.  
 A. autres  B. d’autres  C. l’autre  D. un autre 
25. Pendant la fête, cette place était ____ de monde. 

A. pleine   B. vide   C. déserte   D. riche 
26. C’est un homme ____ . Il n’est jamais d’accord avec les autres. 

A. distrait   B. facile   C. passionné  D. difficile 
27. Au rayon vêtements, j’achète              et un pantalon. 

A. une veste  B. un sac  C. un cahier  D. des baguettes 
28. Il veut demander des renseignements          une agence de voyages.  
 A. après   B. près de   C. autour de  D. auprès de 
29. En Grande Bretagne, on            à gauche au lieu d’à droite.  

 A. marche  B. court   C. conduit  D. saute 
30. Je voudrais acheter une chaise et une armoire, je dois aller dans le rayon de ________. 

A. meubles   B. légumes  C. vêtements  D. la viande 
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II. Complétez avec des pronoms convenables （10 %） 
（填上适当的代词，使句子完整，每个空格 1 分） 
1. Elle a fait de grands progrès. Ses camarades     ( 1 )     sont très contents.  
2. Cette question est difficile. Peux-tu    (2)    répondre?  
3. A l’heure    (3)    nous nous levons, il ne fait pas encore jour en hiver.  
4. Voilà des outils agricoles    (4)    la plupart sont fabriqués par de petites usines.  
5. Mes parents doivent être inquiets, il faut que nous    (5)      écrivions. 
6. Je n’oublierai jamais tous   (6)      ( 7)   nous ont aidés dans notre travail. 
7. Je prends mon repas au restaurant. Où les ouvriers vont-il prendre (leurs repas)     (8)   ? 
8. Paul a acheté une bague de fiançailles pour sa petite amie. Il   (9)     (10)    donnera 

au dîner ce soir. 
 
III. Mettez les verbes entre les parenthèses au temps et au mode convenable ( 10%)   

(填上正确的动词形式, 每个空格 1 分） 
1. Pascal habite dans cette maison, qui ( être construire)     (1)     il y a cinq ans.   
2. Quand nous (arriver)      (2)       au cinéma, le film avait déjà commencé.  
3. Je rentrerai chez moi dès que je (finir)     (3)      ce travail. 
4. Il m’a dit qu’il ( ne pas recevoir)     (4)       le fax de mon directeur.  
5. Demain, tu lui liras une histoire pendant qu’elle ( rester)     (5)      au lit.  
6. ( ne pas conduire)      (6)        si vous êtes fatigué.  
7. Monsieur Hugo a envoyé un fax (annoncer)      (7)      la mort de son père. 
8. Après ( arriver)    (8)     à la gare, nous nous sommes précipités sur un taxi. 
9. Hier matin, sa mère ( préparer)     (9)      le petit déjeuner quand elle ( se réveiller) 

(10)    . 
 
IV. Compréhension écrite  ( 30 %) ( 阅读理解，每题 2 分) 

 
1 

Vos papiers 
Pour entrer en France, il vous faut présenter vos papiers. Si vous êtes résident permanent 

de 1’Union européenne, il vous faut seulement une carte d’identité. Si vous êtes étranger, il 
vous faut un passeport et un visa. 
 

En général, la carte d’identité est délivrée par la police, c’est soit au ministère des affaires 
étrangères, soit à la police qu’on demande le passeport, le consulat général ou le service 
consulaire de 1’ambassade délivre le visa. 
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Si vous comptez rester en France plus de 3 mois : vous devez demander une carte de 

séjour à la préfecture. On vous demande de présenter vos papiers: 
Quand vous voulez descendre dans un hôtel;  
Quand vous voulez retirer du courrier, un mandat ou un paquet à la poste;  
Quand vous achetez un produit hors taxe;  
Quand vous avez eu un accident de voiture. 

 
1. Pour entrer en France, un Français d’origine chinoise doit présenter          . 

A. son passeport et son visa   B. sa carte d’identité française 
C. un certificat d’hébergement  D. une carte de séjour 

 
2. Pour entrer en France, un Chinois doit présenter           . 

A. un passeport et un visa   B. un passeport 
C. une carte d’identité    D. un permis de conduire international 

 
3. Si vous envisagez de rester en France plus de 3 mois, vous devez demander une          

carte de séjour          . 
A. à la mairie   B. à l’ambassade 
C. au consulat   D. à la préfecture 

 
4. La carte d’identité est délivrée par         . 

A. la préfecture 
B. la police 
C. le consulat général ou le service consulaire de l’ambassade 
D. le ministère des affaires étrangères 

 
5. Qui délivre le visa? 

A. Le consulat général ou le service consulaire de l’ambassade. 
B. Le ministère affaires étrangères. 
C. La préfecture.   
D. La police. 
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2 

«Grippe? Les jeunes aussi!» 
 

La grippe (感冒), un danger pour les personnes âgées? Bien sûr! Voilà plus de vingt-cinq 
ans que le monde médical attire notre attention sur cette maladie qui est encore trop souvent 
vue comme inoffensive (无害的). Mais la grippe peut être aussi dangereuse pour les enfants 
que pour les vieilles personnes.   
 

« Si le virus touche, en moyenne, 1 adulte sur 10, il touche chaque année…1 enfant de 
moins de 5 ans sur 3 ! » Voilà ce que nous déclare la professeur Catherine Weil-Olivier, chef de 
service à l’hôpital Louis-Mourier de Colombes, en région parisienne. Et ce docteur ajoute: « Il 
faut être très prudent: le nombre de petits enfants (de 1 à 12 mois) qui risquent d’attraper la 
grippe est aussi important que celui de personnes de plus de 60 ans. Il est grand temps de 
vacciner(打预防针) les personnes à risque. Il faut aussi vacciner les infirmières et les 
professeurs parce qu’ils sont, chaque jour, en contact avec des malades ou avec des jeunes. 
Malheureusement, nous constatons chaque année que seulement 30 à 50 % de ces gens se font 
vacciner. C’est trop peu! »    
              

Pour les personnes – jeunes ou adultes – qui ne sont pas « à risque », on peut se demander 
si une vaccination de masse（全体） est vraiment nécessaire. Surtout parce qu’aujourd’hui il y 
a de très bons médicaments qui, quand on les prend dans les 10 à 12 heures qui suivent les 
premiers symptômes de la maladie, peuvent guérir. Pour cet hiver, les experts pensent qu’il n’y 
aura que 2 à 2,5 millions de malades de la grippe, contre 2,9 malades l’hiver passé. Espérons 
que les experts ne se trompent pas…   
 
6.          sont surtout exposées à la grippe?   

A. Les personnes âgées  B. Les adultes  C. Les jeunes 
7. En moyenne, combien de personnes adultes sont touchées par la grippe chaque année? 

A. 50%     B. 33%    C. 10% 
8. Qui faut-il surtout vacciner?   

A. les jeunes  B. les infirmières et les professeurs  C. adultes  
9. Il est             de soigner les gens qui n’ont pas été vaccinés.    
  A. possible    B. impossible  C. nécessaire 
10. cet hiver, il y aura           de malades de la grippe que l’hiver passé selon les experts.  
  A. plus     B. moins    C. autant 
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3 

Vous êtes tous des citoyens de votre pays. Mais regardez-moi bien dans les yeux : 
êtes-vous des éco-citoyens ? Faites-vous chaque jour le geste qui permet de sauvegarder 
l’avenir de la planète plutôt que de l’hypothéquer （抵押）? [...] En France, le plus médiatique 
de nos éco-concitoyens, l’animateur de télévision Nicolas Hulot, a créé « Défi pour la Terre ». 
Il demande à chacun d’entre nous de s’engager, contractuellement, à choisir les gestes qui 
protègent notre planète : une douche plutôt qu’un bain, des ampoules（灯泡）électriques basse 
consommation plutôt que des halogènes（卤素灯泡）, aucun appareil hi-fi en veille pendant 
toute une nuit.  
 

Depuis un petit peu plus d’un an maintenant, l’ADEME et la Fondation Nicolas Hulot, 
deux structures spécialistes des questions environnementales, ont lancé un défi à tous ceux qui 
souhaitent faire un geste pour la protection de notre planète: le « Défi pour la Terre ». Franck 
Châtelain de l’ADEME, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, nous 
explique de quoi il retourne :  
 

- On peut apporter des solutions simples，quotidiennes et concrètes à tous les Français qui 
veulent effectivement faire un geste pour notre planète, et le «Défi pour la Terre», c’est ça, 
c’est, on apporte des solutions concrètes, quotidiennes, très simples, pour que les Français 
puissent agir en faveur de la planète. Non seulement on les informe, mais après, on leur 
propose de s’engager(保证，发誓 ), véritablement de s’engager. Alors, ils s’engagent 
comment ? Ils peuvent s'engager sur le site internet le «Défi pour la Terre», sur lequel, donc, ils 
peuvent dire, bien voilà, moi je décide, à partir d’aujourd'hui, d’acheter des lampes basse 
consommation ou de faire des petits trajets à pied, par exemple. Et bien sûr, le but du jeu, 
l’intérêt, c’est qu’ils se tiennent à ces engagements en question.  
 
11. Qu’est-ce qu’un éco-citoyen ? C’est une personne qui          ? 

A. vote pour les Verts 
B. a un comportement écologique 
C. se propose de faire des économies 

12. On vous conseille, pour protéger la planète, de : 
  A. préférer le bain à la douche.  

B. favoriser la marche pour de courts trajets. 
C. laisser en veille les appareils électriques. 
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13. Quel est le rôle de l’ADEME et la Fondation Nicolas Hulot? 

A. Informer les citoyens 
B. Proposer des solutions pratiques 
C. Informer les gens et leur proposer des solutions concrètes 

14. Qu’est-ce que c’est, le « Défi pour la Terre » ? 
A. Ce sont des promesses de s’engager à prendre des gestes qui protègent notre planète. 
B. Ce sont des solutions concrètes, quotidiennes, très simples qu’on prend en faveur de la 

planète. 
C. Ce sont des promesses et des solutions pour protéger la planète.  

15. Que peut-on lire sur le site Internet du « Défi pour la Terre »?    
A. Des promesses d’action  
B. Des débats 
C. Des objets écologiques en vente 

 
V. Traduisez les phrases suivantes en chinois (10%) （将下列句子翻译成汉语） 

Voilà plus de vingt-cinq ans que le monde médical attire notre attention sur cette maladie 
qui est encore trop souvent vue comme inoffensive (无害的). Mais la grippe peut être aussi 
dangereuse pour les enfants que pour les vieilles personnes.   

Pour les personnes – jeunes ou adultes – qui ne sont pas « à risque », on peut se demander 
si une vaccination (打预防针) de masse（全体） est vraiment nécessaire. Surtout parce 
qu’aujourd’hui il y a de très bons médicaments qui, quand on les prend dans les 10 à 12 heures 
qui suivent les premiers symptômes de la maladie, peuvent guérir. 
 
VI. Traduisez les phrases suivantes en français : (10%)（将下列句子翻译成法语） 
1. 父母们不允许孩子每天晚上看电视。 
2. 他在网上订了飞机票。 
3. 你们要去参观的城市离我住的城市不远。 
4. 我既不乘地铁也不乘公交车去上班，我骑车去。 
5. 我每天都很忙，没有时间运动。 

 

 


