
1. Mettez le verbe au Futur ou Passé immédiat. Je (acheter)..... le journal "Le 

Monde" il y a 3 jours. 

2. Mettez le verbe au Futur ou Passé immédiat. Je  (lire) ...... cet article et je vous 

conseille de le lire. 

3.  ... les méthodes d'enseignement à la prononciation 

4. Trouvez  le verbe au Futur Simple. Si je connais bien l’histoire et des langues 

étrangères, je ... guide –interprète. 

5. Mettez  les adjectifs au pluriel :Les animaux de l’Arctique supportent bien les 

vents (glacial) 

6. Choisissez  l’article qui convient.Je n’aime pas ... bruit. Tu fais ... bruit. Tu fais 

... bruit insupportable. 

7.  L'apprenant du niveau A1 pour la compétence d'écoute doit être capable ..... 

8. L'apprenant du niveau A2  pour la compétence d'écoute doit être capable ..... 

9. L'apprenant du niveau B1  pour la compétence d'écoute doit être capable ..... 

10. L'apprenant du niveau B2  pour la compétence d'écoute doit être capable ..... 

11. Choisissez une réplique  si un apprenant ne répond pas à une question en 

classe. 

12. Que dit le professeur si deux garçons parlent très fort quand ils entrent dans la 

classe. 

13. Choisissez la réplique pour l'apprenant s'il ne comprend pas bien les instruction 

du professeur. 

14. La planification sert ..... 

15. ..... est une activité individuelle, en petit groupe ou en grand groupe qui 

encourage les apprenants à se concentrer sur un sujet et à formuler toutes sortes 

d’idées en vue de déterminer ce qu’ils savent ou ce qu’ils désirent savoir sur le 

sujet en question. 

16. .......  c'est un jeu de rôle pour 2-3 participants les apprenants de reste sont des 

observateurs. 

17. .... est l'exploration orale d'un sujet, d'un objet, d'un concept ou d'une 

expérience. 



18. ..... est un outil visuel qui offre un plan de structure. Il aide les apprenants à 

organiser l'information et à prendre des notes, mais aussi à se souvenir des 

principaux renseignements. 

19. ......  aide les apprenants à tirer d'un texte l'idée principale et les détails 

complémentaires au cours d'activités de lecture et d'écriture. 

20. Deux fleuves seulement prennent leurs sources en France. Lesquels ? 

21. Comment appelle-t-on le style architectural du sud de la Bourgogne ? 

22. La tour Eiffel a été construite par .... . 

23. Quel était le château  du roi Louis XIV ? 

 

24. Qu'est-ce qu'on  précise avant tout pour planifier d'une leçon ? 

25. Les compétences générales sont .... 

26. .... la combinaison spéciale définie d'un ensemble d'instructions psycho-

pédagogiques de méthodes, stratégies et techniques pour l'enseignement. 

27. Définissez correctement les étapes de travail sur le lexique. 

28.Recueillir beaucoup d’information la plus possible sur une notion.  

29. Qu`est ce que c`est que le pourboire? 

30. Quel est le fleuve qui traverse Paris? 

31. La perspective privilégiée est de type actionnel en ce qu’elle considère avant 

tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à 

accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des 

circonstances et un environnement donnés, à l’intérieur d’un domaine d’action 

particulier. 

32. Le niveau A1 c'est .... 

33. Le niveau A2 c'est .... 

34. Le niveau B1 c'est .... 

35. Le niveau B2 c'est .... 

36. Le niveau C1 c'est .... 

37. Le niveau C2 c'est .... 



38. ..... est un ensemble d’actions finalisées dans un certain domaine avec un but 

défini et un produit particulier. 

39. C’est une technique qui consiste à décrire en détail un problème réel, une 

situation. C’est une technique qui consiste à décrire en détail un problème réel, une 

situation problématique concrète et réaliste, un incident significatif, une situation 

critique dont l’étude doit déboucher sur un diagnostic ou sur une décision. 

40. ......  est, au sens large, l’action en retour d’un effet sur le dispositif qui a donné 

naissance à cette action. 

41. Commencez par une appréciation positive et sincère sur les faits ou les 

comportements de la personne. 

42. C’est à ce moment que vous pouvez continuer sur un point d’amélioration sur 

l’action ou le comportement de la personne. 

43. Trouvez  la bonne  préposition. Je suis né ...... mai. 

44. Trouvez la bonne préposition. Le poisson, c'est .... le poissonnier. 

45. Trouvez la bonne préposition. Elise  m'invite ..... elle demain soir. 

46. L’explication du matériel grammatical à l’aide de la méthode inductive se 

passe ... 

47. Quel aspect de la grammaire enseigne-t-on ? 

 

48. Quelle est la tâche principale de la planification thématique? 

49. ....... sont  les compétences productives. 

50. ...... sont les compétences resceptives. 

51. Employez le pronom y ou en.  Allez-… aujourd’hui! 

52. Employez le pronom y ou en.  Reviens-… avant dix heures. 

53. Employez le pronom y ou en. N’… revenez pas avant six heures. 

54. Employez le pronom y ou en.  N’… entre pas sans frapper. 

55. Employez le pronom y ou en. Vient-il de Paris? Oui, il … vient. 

56. La discussion est .... 

57. La nouvelle approche - le feedback a été inventé à ..... 

58. ... le père fondateur de feedback, une nouvelle approche scientifique. 



59. Les compétences communicatives langagières  sont .... 

60. Trouvez le descripteur du niveau A1 pour la compréhension écrite. 

61. Trouvez le descripteur du niveau A2 pour la compréhension écrite. 

62. Trouvez le descripteur du niveau B1 pour la compréhension écrite. 

63. Trouvez le descripteur du niveau C1 pour la compréhension écrite. 

64. Trouvez le descripteur du niveau B2 pour la compréhension écrite. 

65. Trouvez le descripteur du niveau C2 pour la compréhension écrite. 

66. Trouvez l'adjectif qui convient. Les magasins sont …… le lundi. 

67. Trouvez l'adjectif qui convient. Elle est moins ..... que lui. 

68. Trouvez l'adjectif qui convient. J'ai reçu une lettre d'une ..... camarade de 

classe. 

69. Trouvez l'adjectif qui convient. Il est .... pour elle. 

70. Trouvez l'adjectif qui convient. Elles ont été ..... de revoir leurs grands-parents. 

71. Qu'est-ce que l'enseignant utilise pour vérifier la compréhension orale des 

apprenants. 

72. Trouvez le rang qui convient  à la caractéristique de la production écrite. 

73. De quoi le professeur se consulte premièrement en planifiant ses séquences. 

74. ..... le niveau introductive. 

75. ..... le niveau intermédiaire. 

76. .... le niveau seuil. 

77. ..... le niveau avancé. 

78. ..... le niveau utilisateur autonome. 

79. .... le niveau maîrtise. 

80. Trouvez le niveau et la compétence correspondante à ce descripteur.  

Il est capable d'écrire un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou qui lui 

intéressent personnellement. Il est capable d'écrire des lettres personnelles pour 

décrire expériences et impressions. 

81. Trouvez le niveau et la compétence correspondante à ce descripteur. 

 Il est capable d'écrire des notes et messages simples et courts. Il est capable 

d'écrire une lettre personnelle très simple, par exemple de remerciements. 



82. Trouvez le niveau et la compétence correspondante à ce descripteur.  

Il est capable d'écrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances. Il 

est capable de parler des détails personnels dans un questionnaire, inscrire par 

exemple son nom, sa nationalité et son adresse sur une fiche d'hôtel. 

83. Trouvez le niveau et la compétence correspondante à ce descripteur.  

Il est capable de comprendre des  textes rédigés essentiellement dans une langue 

courante ou relative à son travail. Il est capable de comprendre des textes  factuels 

ou littéraires longs et complexes et en apprécier les différences de style. il est 

capable de comprendre des articles spécialisés et de longues instructions 

techniques même lorsqu'ils ne sont pas en relation avec son domaine. 

84. Trouvez le niveau et la compétence correspondante à ce descripteur.  

Il est capable de lire des articles et des rapports sur des questions contemporaines 

dans lesquels les auteurs adoptent une attitude particulière ou un certain point de 

vue.  Il est capable de comprendre un texte littéraire contemporain en prose. 

85. Trouvez le niveau et la compétence correspondante à ce descripteur.  

Il est capable de comprendre des  textes rédigés essentiellement dans une langue 

courante ou relative à son travail. Il est capable de comprendre la description 

d'événements, l'expression de sentiments et de souhaits dans des lettres 

personnelles. 

86. Trouvez le niveau et la compétence correspondante à ce descripteur.  

Il est capable de lire des textes courts très simples. Il est capable trouver une 

information particulière prévisible dans des documents courants comme les 

publicités, les prospectus, les menus et les horaires et il est capable de comprendre 

des lettres peersonnelles courtes et simples. 

87. Trouvez le niveau et la compétence correspondante pour ce descripteur.  

Il est capable de comprendre des noms familier, des mots ainsi que des phrases très 

simples, par es ou des catalogues.exemple dans des annonces, des affiches. 

88. Trouvez le niveau et la compétence correspondante  pour ce descripteur.  



Il est capable de comprendre un long discours même s'il n'est pas clairement 

structuré et que les articulations sont seulement implicites.  Il est capable de 

comprendre les émissions. 

89. Trouvez le niveau et la compétence correspondante  pour ce descripteur. 

 Il n'est aucune difficulté à comprendre le langage oral, que ce soit dans les 

conditions du direct ou dans les médias et quand on parle vite, à condition d'avoir 

du temps pour se familiariser avec un accent particulier. 

90. Trouvez le niveau et la compétence correspondant pour ce descripteur.  

Il est capable de comprendre des conférences et des discours assez longs et même 

suivre une argumentation complexe si le sujet lui en est relativement familier. Il est 

capable de comprendre  la plupart des émissions de télévision sur l'actualité et les 

informations. il est capable de comprendre la plupart des films en langue standart. 

92. Trouvez le niveau et la compétence pour ce descripteur.  

Il est capable de comprendre les points essentiels quand un langage clair et standart 

est utilisé et s'i s'agit de sujets familiers concernant le travail, l'école, les loisirs, 

etc. Il est capable de comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio ou 

de télévision sur l'actualité ou sur des sujets qui lui intéressent à titre personnel ou 

professionnel si l'on parle d'une façon relativement lente et distincte. 

92. Trouvez le niveau et la compétence pour ce descripteur. 

 Il est capable de comprendre des  expressions et un vocabulaire très fréquent 

relatifà ce qui lui conserne de très près (par exemple soi-même, sa famille, les 

achats, l'environnement proche, le travail).  Il est capable de saisir l'essentiel 

d'annonces et de messages simples et clairs. 

93. Trouvez le niveau et la compétence pour ce descripteur.  

Il est capable de comprendre des mots familiers et des expressions très courantes 

au sujet de soi-même, de sa famille et de l'environnement concret et immédiat, si 

les gens parlent lentement et distinctement. 

94. Complétez le proverbe par les mots convenable. Mieux vaut  tard .... 

95. Complétez le  proverbe par les mots convenable.   Il faut .... Pour vivre et non 

pas pour .... 



96. Complétez le proverbe par les mots convenable.  Les  .... sont toujours les plus 

mal .... 

97. La langue de la salle de classe. Que dit le professeur ou l'apprenant?  

Il fait très froid dans la salle de classe. 

98. La langue de la salle de classe. Que dit le professeur ou l'apprenant?  

Il est l'heure. La classe va partir dans un instant. 

99. Selon la coutume à l’intérieur de la galette des Rois se cache … 

100. Quel jour offre-t-on traditionnellement un brin de muguet comme porte-

bonheur? 


