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EXECUTEZ LES TACHES SUIVANTES ET REPORTEZ VOS 

REPONSES SUR LA FEUILLE DE REPONSES CI-JOINTE. 

I. 1
–
6

 

 

Faites correspondre les thèmes des voyages et les types de 
tourisme. Reliez les chiffres et les lettres. Il y a une ligne superflue 
dans la colonne de droite. 

 1. Une semaine dans la ville natale d’un 
grand écrivain 

 2. Visite de la Route des Vins d’Alsace 

 3. Une semaine de glisse dans les 
Pyrénées 

 4. Un forfait séjour dans une ferme 
équestre 

 5. Croisière sans souci sur le Rhône 

 6. Forfait dans un centre de Normandie 
au bord de la mer 

a) tourisme vert 

b) tourisme d’affaires 

c) tourisme senior 

d) thalassothérapie 

e) tourisme culturel 

f) tourisme blanc 

g) tourisme gastronomique 

II. 7
–
1
1

 

 

Choisissez le mot convenable. 

7. ……… de la ville attirent beaucoup d’excursionnistes. 
 a) les alentours b) l’environnement c) les environnants 

8. Ce palais a été pendant des siècles ……… des rois de Hongrie. 
 a) la maison b) le gîte c) la demeure 

9. Pour cet emploi, ……… sera en rapport avec les compétences du candidat. 
 a) la rémunération b) le supplément c) l’adéquation 

10. Le nouveau centre de congrès peut ……… plus de 3000 congressistes. 
 a) accepter b) accueillir c) arranger 

11. Les clients d’un hôtel accordent une grande importance aux ……… . 
 a) prêts b) emprunts c) prestations 

III. 1
2
–
1
7

 

 

Complétez le texte suivant par les mots qui manquent. Attention, il 
y a des mots superflus! 

atteindre,  cible,  tarifs,  mage,  aura,  choix,  disposera,  l’attention 

 
 

12. 
13. 
14. 
15. 

 

16. 
17. 

Après les montagnes, venez voir les Canadiens. La boutade de Charles Lapointe, le 
président de la Commission Canadienne du Tourisme (CCT) donne le ton de la nouvelle 
………(12) de la destination. Avec le slogan „Il vous reste tant à découvrir”, le Canada 
souhaite attirer ………(13) des touristes sur ses villes, sans les détourner des grands 
espaces. Objectif: ………(14) les 500 000 visiteurs français d’ici à 2008, contre 350 000 
cette année. Pour cela, l’antenne française de la CCT ………(15) l’an prochain de 3M$ 
canadiens, un budget de promotion stable par rapport à l’an dernier. „Nous voulons 
devenir une destination de premier ………(16) sur le créneau de longs week-ends”, 
souligne Charles Lapointe, promettant des ………(17) plus avantageux et de moindres 
tracasseries douanières que vers New York. 



 

IV. 1
8
–
2
0

 

 

Que signifient les sigles suivants? 

 18. PIB 

 19. SNCF 

 20. PDG 

V. 2
1
–
2
6

 

 

Mettez les verbes entre parentèses à la forme donnée. 

 21. Vous ……… (recevoir – futur) les articles commandés la semaine prochaine. 

 22. C’est le prix qui ……… (permettre – passé composé) au fournisseur d’emporter le 
marché face à un concurrent. 

 23. Le groupe informatique américain a présenté une offre de rachat de la société 
allemande qui ……… (valoriser – conditionnel présent) la société entre 24-25 milliards 
de dollars. 

 24. La facture énergétique française ……… (atteindre – passé composé) 46 milliards 
d’euros en 2006. 

 25. La prochaine hausse des taux d’intérêt ……… (intervenir – futur) en mars. 

 26. Bien que ce représentant commercial ……… (avoir – subjonctif présent) toutes les 
compétences requises, nous ne pourrons pas l’embaucher. 

VI. 2
7
–
3
3

 

 

Mettez la préposition qui convient. 

 27. Pour créer son entreprise M. Guiral a contracté des crédits à long terme ……… sa 
banque. 

 28–29. Le cours des actions varie en fonction ………(28) l’offre et ………(29) la demande. 

 30–31. Au deuxième trimestre de l’année le taux de chômage a augmenté ………(30) 1,5 % dû 
………(31) grands licenciements dans la fonction publique. 

 32. Le crédit ……… compte courant est accordé aux clients ayant des difficultés financières 
momentanées. 

 33. Une cotisation de 8% est prélevée ……… le salaire de tous les employés. 

VII. 3
4
–
4
0

 

 

Choisissez la bonne réponse. 

34. L’analyse macroéconomique faite par la banque centrale est similaire à ……… avait été 
dépeinte en décembre 2006. 

 a) celui qui b) laquelle qui c) celle qui d) ce que 

35. Pour que l’offre publique d’achat ………, les deux entreprises n’attendent plus que 
l’autorisation du ministre des finances. 

 a) soit lancée b) est lancée c) a été lancée d) sera lancée 

36. La société vient d’acheter une machine ……… à l’heure deux fois plus de pièces que 
l’ancienne. 

 a) produisantes b) en produisant c) produite d) produisant 

37. ……… est la date d’échéance de cette lettre de change? 
 a) Laquelle b) Quelle c) Qui est-ce qui d) Quoi 

38. La qualité de la marchandise ……… la livraison a tardé n’était pas conforme à 
l’échantillon. 

 a) où b) que c) de laquelle d) dont 

39. ……… sert une politique de restriction ? 
 a) Que b) A quoi c) De quoi d) Quoi 

40. Les habitants de la ville se demandent ……… la délocalisation de la firme multinationale 
se réalisera cette année. 

 a) que b) ce que c) si d) quand 
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Kérjük, ide ragasszon egy 

ÍRÁSBELI 
azonosító kódot! 

Hiánya esetén dolgozata érvénytelen. 

SOLUTIONS 
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1. e 21. recevrez 

2. g 22. a permis 

3. f 23. valoriserait 

4. a 24. a atteint 

5. c 25. interviendra 

6. d 26. ait 

7. a 27. auprès de. á 

8. c 28. de 

9. a 29. de 

10. b 30. de 

11. c 31. aux 

12. image 32. en 

13. l’attention 33. sur 

14. atteindre 34. c 

15. disposera 35. a 

16. choix 36. d 

17. tarifs 37. b 

18. Produit intérieur brut 38. d 

19. 
Société Nationale de Chemin de 
Fer 

39. b 

20. Président Directeur Général 40. c 

 


