
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
I. feladat: 30 perc 
II–IV. feladat: 210 perc 
Elérhető maximális pontszám: 75 pont 
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ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 
FRANCIA NYELV 

FELSŐFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

I. NYELVTANI ÉS LEXIKAI ISMERETEKET ELLENŐRZŐ TESZT. 

Elérhető pontszám: 15 pont 

 
Válassza ki a helyes megoldást, és a helyes megoldás betűjelét (A, B, C, D) jelölje be a 

mellékelt válaszlapon. 

(Szótár nem használható.) 
 
Minta: 

0) On _________ mon père directeur du Musée ethnographique de Budapest en 1957. 

 A) élit B) a choisi 

 C) a nommé D) a désignait 

 
 
1) Le ministre de l’intérieur français _________ visite officielle à Strasbourg. 

 A) voyage pour B) va pour 

 C) est en D) réalise 

 

2) Une invitation au restaurant _________ rencontrer des amis sans devoir préparer un dîner 

nous-mêmes. 

 A) permet de B) peut 

 C) essaie de D) rend 

 

3) Le juge a exigé que nous __________ la salle tout de suite. 

 A) quitter B) quittions 

 C) quitterons D) viderons 

 

4) Tous les moyens ont été bons pour asphyxier Netscape, à commencer _________ qui fait le 

plus mal. 

 A) par celui  B) Ø 

 C) celui D) ce 

 

5) En décrétant ces nouvelles lois, l’Etat se mêle __________ ne le regarde pas. 

 A) dans des choses B) ce dont 

 C) de ce qui D) à quelque chose 



 
6) Le voyage du président iranien en France ne pourra pas _________ à la date prévue. 

 A) se réaliser B) tenir 

 C) passer D) avoir 

 

7) Les deux parties n‘ont pas pu _________ d’accord sur le programme de la visite. 

 A) mettre B) se mettre 

 C) entendre D) avoir 

 

8) Une visite d’Etat obéit à un protocole avec un dîner à l’Elysée, au cours _________ du vin 

 est servi. 

 A) de quoi B) de qui 

 C) duquel D) de quel 

 

9) Les Iraniens ont exigé qu’ au cours du dîner protocolaire aucun spiritueux _________ . 

 A) ne soit servi B) ne soit 

 C) n'ait D) il n'y ait 

 

10) Pour résoudre le problème des vins au dîner, Paris a bien proposé _________ la visite 

d’Etat par une visite officielle. 

 A) de faire B) qu'on fasse 

 C) de remplacer D) de remettre 

 

11) Jeudi 25 mars, la visite de Jiang Zemin en Suisse __________ par des défilés anti-chinois. 

 A) fut troublée B) a dérangé 

 C) a interrompu D) est rompue 

 

12) La présidence iranienne a affirmé qu’elle voulait _________ ses relations amicales et 

 historiques avec la France. 

 A) creuser B) approfondir 

 C) rendre étroits D) faire 

 

13) La visite du mois prochain en France __________ être la première d’un président iranien 

depuis la révolution islamique de1979. 

 A) devrait B) sera 

 C) devant D) devait 



14) Les accords de Dayton ont permis _________ les combats et les massacres en  

 ex-Yougoslavie. 

 A) d'arrêter B) cesser 

 C) interrompre D) le cessez-le-feu 

 

15) Mais les accords de Dayton n’ont pas _________ le problème bosniaque. 

 A) résoudre B) pu résoudre 

 C) aidés D) cessé 

 

16) __________ la présence des troupes de la SFOR, les combats n'ont pas repris en Bosnie-

Herzégovine depuis quatre ans. 

 A) Grâce B) Dû à 

 C) En conséquence D) Par conséquent 

 

17) La visite officielle du président iranien en France __________ pour la semaine prochaine. 

 A) a annulé B) est remis 

 C) a été reportée D) a été prolongée 

 

18) Puisque la communauté internationale n'intervient pas rapidement, Angola _________ une 

catastrophe humanitaire. 

 A) est menacé d’ B) en face d' 

 C) est en D) vit par 

 

19) Microsoft a décidé __________ son logiciel Internet Explorer mais de le donner. 

 A) de vendre B) qu'il vendrait plus 

 C) ne vendre D) de ne plus vendre 

 

20) Les responsables de Netscape se plaignaient de ce que Microsoft ____________ des 

cadeaux. 

 A) fait B) donnera 

 C) faisait D) ferait 

 

21) Le groupe de Microsoft se défend _________ la loi antitrust en offrant son logiciel Internet 

Explorer gratuitement. 

 A) contre B) malgré 

 C) avoir violé D) de violer 



 
22) Le groupe de Microsoft a interdit à ses distributeurs ___________ des produits de 

Netscape. 

 A) de vendre B) qu'il vend 

 C) s'intéresser D) acheter 

 

23) Le ministre de l’intérieur français __________ visite hier à son homologue italien. 

 A) a rencontré en B) a rendu 

 C) a réalisé D) a fait 

 

24) Si je _________ arrêter la compétition, mes concurrents me tueraient. 

 A) ne peux pas B) ne pouvais pas 

 C) n'avais pas pu D) ne pourrais pas 

 

25) Tu pourras faire ce travail à condition que tu ____________ très attention. 

 A) fasses B) ferais 

 C) fais D) feras 

 

26) Si vous __________ les mots nouveaux hier, maintenant vous sauriez répondre à ma 

question. 

 A) appreniez B) apprenez 

 C) avez appris D) aviez appris 

 

27) La stratégie de croissance __________ par Philips ne tient pas ses promesses. 

 A) a annoncé B) permise 

 C) affichée D) promis 

 

28) Le robot que nous avons acheté est déjà tombé en panne, il __________ deux mois. 

 A) n'a vécu B) n’aura pas tenu 

 C) durait D) a travaillé pour 

 

29) Les forces américaines et britanniques restent ____________ . 

 A) avec leurs armes B) les armes à pied 

 C) sans arme D) sur le pied de guerre 

 

30) Hier, un Salvadorien, membre des forces révolutionnaires, ___________ condamné à mort. 

 A) soit B) est 

 C) a été D) était 



 
31) Où est le petit chat? Je ne le vois pas. ___________ dans le jardin. 

 A) Il sera B) Il va être 

 C) Il pourra D) Il soit 

 

32) Vous êtes heureusement avec moi, sans vous, je (j') _________ dans cette ville inconnue. 

 A) serais perdu B) étais 

 C) me suis perdu D) me perdais 

 

33) En cas de guerre, nous pouvons _____________ trois brigades. 

 A) élever B) mettre sur pied 

 C) mettre debout D) manoeuvrer 

 

34) Nos forces armées doivent _________ répondre à toute menace. 

 A) être en mesure de B) capables 

 C) essayer D) êtres aptes 

 

35) Après de longues hésitations, nous avons __________ accepter sa proposition. 

 A) cessé d' B) fini par 

 C) enfin D) terminé 

 

36) Cette grande fenêtre peut _________ porte aussi pour sortir dans le jardin. 

 A) servir à B) servir de 

 C) paraître D) être 

 

37) Vous devez être là à huit heures, _________ - prévient le capitaine les soldats. 

 A) tenez-le pour dit B) c'est obligé 

 C) souvenez D) obligatoire 
 

38) Pourquoi __________ -tu tellement à cette vieille armoire, elle est trop grande pour ta 

chambre. 

 A) veux B) dois 

 C) tiens D) nécessites 

 

39) Ma belle-soeur _________ toujours de quelque chose sans grande cause. 

 A) désolée B) se plaint 

 C) regrette D) plaint 



40) Le soldat de garde a dû ___________ à son capitaine de ce qui s'était passé pendant son 

 service. 

 A) rendre compte B) noter 

 C) se rendre compte D) raconter 

 

41) L'accusé s'est évadé de la main de la justice pour trouver le vrai coupable, _________ vie. 

 A) il sauve la B) il y va de sa 

 C) il veut sa D) il s'agit de 

 

42) Allons donc! Vous voulez le double de votre salaire actuel! Comme vous _________! 

 A) exagérez B) allez 

 C) pensez D) y venez 

 

43) Qu'est-ce que vous dites? Où voulez-vous __________? 

 A) arrivez B) dire 

 C) en venir D) en sortir 

 

44) On pourrait partir la semaine prochaine. Cette idée ___________ cette nuit. 

 A) j'ai eu B) m'est venue à l'esprit 

 C) est venue D) est arrivée à la tête 

 

45) Les autorités libanaises ont arrêté le jeune journaliste parce qu'elles l'ont _________ pour 

 un espion. 

 A) pris B) trouvé 

 C) pensé D) considéré 

 

46) Faites attention avec cette collègue, elle dit toujours tout à tout le monde, elle ne sait 

jamais __________ . 

 A) se retenir B) se tenir 

 C) se garder D) tenir sa langue 

 
47) ___________ la personne compétente, le journaliste n'a pas pu écrire son article. 

 A) Ne pas trouver B) Ne trouvé 

 C) N'ayant pas trouvé D) Pas trouvée 

 

48) Nous avons perdu  mille clients ___________ une publicité mensongère. 

 A) en une B) ayant fait 

 C) étant fait D) fait 



49) ___________ amuser, tu ferais mieux de penser à ce que tu répondras à ton professeur 

 demain, quand il t'interrogera. 

 A) A la place d' B) Ne pas 

 C) Au lieu de t' D) A ne pas t' 

 
50) Je me demande ce qui vous a __________ faire une chose pareille! 

 A) obligé B) conduite 

 C) pousser D) amené à 
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MEGOLDÁS 

 

 A B C D  A B C D 

1.   X  26.    X 

2. X    27.   X  

3.  X   28.  X   

4. X    29.    X 

5.   X  30.   X  

6. X    31. X    

7.  X   32. X    

8.   X  33.  X   

9. X    34. X    

10.   X  35.  X   

11. X    36.  X   

12.  X   37. X    

13. X    38.   X  

14. X    39.  X   

15.  X   40. X    

16.  X   41.  X   

17.   X  42. X    

18. X    43.   X  

19.    X 44.  X   

20.   X  45. X    

21. X    46.    X 

22. X    47.   X  

23.  X   48.  X   

24.  X   49.   X  

25. X    50.    X 

 


