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 PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA OPCIÓ A 
 

I. Expressions imagées: (5 points) 
 

Exercice 1 : Complétez les expressions imagées suivantes : 

 

a. Ils m’ont téléphoné pour me dire qu’il avait passé l’arme à ……………………………. 

b. Il a réfléchi un peu et il a finalement mis du beurre dans ……………………………. 

c. Il m’énerve, il est toujours assis entre ……………………………. 

d. Pierre est très étourdi, une vraie tête de ……………………………. 

e. Le bandit avait brouillé ses traces, mais le policier, qui est un fin …………………l´a 
trouvé tout de suite. 

 

Exercice 2 : Transformez  ou complétez ces phrases en remplaçant ces phrases 

imagées  par une expression ou un mot synonyme : 

 

a. Paul en a gros sur la patate : 

………………………………………………………………………………….. 

b. Il a un cheveu sur la langue : 

………………………………………………………………………………….. 

c. Depuis des années, sa femme le mène en bateau : 

………………………………………………………………………………….. 

d. C’est une grosse légume cet homme !: 

………………………………………………………………………………….. 

e. Martine est née coiffée : 

………………………………………………………………………………….. 

f. f. J´ai mis dans le mille: le médecin a dit qu´il fallait l´interner. 
 

………………………………………………………………………………….. 

g. Je dirais qu'on se fait rouler dans la farine 

………………………………………………………………………………….. 
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II. Trouvez les mots justes: (10 points) 

 
Exercice 1: Transformez les phrases avec un synonyme des mots soulignés et 

mettez-le à la forme qui convient : 

 

a. D'ailleurs, c'est mon but secret: ahurir le lecteur :  

………………………………………………………………………………….. 

b.  Il se sentait brimé : 

 ………………………………………………………………………………….. 

c. Pierre est un vrai poltron :  

………………………………………………………………………………….. 

d. Elle adore les chansons grivoises :   

………………………………………………………………………………….. 

Exercice 2: Transformez  ou complétez les phrases avec un antonyme des mots 

soulignés et mettez-le à la forme qui convient :  

 

a. C´était de sa part un geste méritoire : …...........................................…………….. 

b. Votre voisin était avare de confidences : …...................................………………... 

c. Serrer énergiquement la main. : ………...................................................………... 

d. Il fut servi par son caractère pondéré : ….............................................…………… 

e. L'artisan mettait son honneur à devenir le meilleur artisan, à fignoler la besogne  : 

…………..................................………... 

f. Ma surprise fut si grande, que je balbutiai quelques mots inintelligibles, en la 

saluant avec une gaucherie qui excita son sourire : …….................……………... 

g. Au seuil de la boutique de parapluies, le vieux Bourras, chevelu et barbu  comme 

un prophète, des besicles sur le nez : ………...........................................…………. 

h. La cire se solidifie avec le froid : ……..........................................................……... 

i. Son étiolement venait de son genre de vie, : ………..................................…….. 

j. Un fil tenu le retenait encore à sa famille : ……............................................……... 



  

Carrer del Ter, 16, 1r 

07009 Palma 

971 17 78 00 

educacioiuniversitat.caib.es 

  
 

Convocatòria: 2020 
Cos: Professors d´escoles oficials d´idiomes 
Especialitat: Francès 
Illa: Eivissa 
Tribunal núm.: 1 

Exercice 3: Transformez les phrases en remplaçant le verbe mettre par un verbe 

plus précis à la forme qui convient : 

 

a. Elle a mis sa signature au bas de l´acte : …............................................………… 

b. J´ai mis la lettre sous la porte  : …............................................................………… 

c. Cette nouvelle nous a mis dans le désarroi : ……........................................……… 

d. Avant de sortir, il mit un pantalon: …….........................................................……… 

e. Il met cet élément au second plan  : ….....................................................………… 

 

Exercice 4: Complétez  les phrases suivantes par un verbe commençant par d  à la 

forme qui convient : 

 

a. Vous êtes bien chargée, Madame ; ne puis-je vous ……………………………….….... 

d’un de vos paquets ? 

b. On l’a ……………………………………….……….de la Légion d’honneur. 

c. On lui soumettait des textes qu'il ……………………………………..…. .  Il épluchait 

les fautes des copistes, écalait les interpolations, rétablissait le texte primitif, en un 

clin d'œil.  

d. Les pratiques qui consistent parfois à confier le soin d'une réalisation à des sociétés 

qui servent d'intermédiaires ………………………….………... l'état d'une partie de la 

surveillance de l'exécution de son budget. 

e. Depuis trois mois, il …...………………………………………….de petites sommes, 

espérant les remettre, dissimulant le déficit par de fausses pièces; et cette fraude 

réussissait toujours.  

f. Un type qu'on se prépare à ……………... de huit millions.  

g. Jamais l'ancien pharmacien n'avait été si bien soigné, si 

……………………………………., si câliné   

h. On se mettait en rond autour du poêle pour se  .……………………………………... 

un peu les doigts, secouer la neige, ou le grésil attaché aux habits.  

i. Au second tour, au contraire, au scrutin « de ballottage », les candidats les moins 

favorisés se ………………………………………………….. 

j. On éduque un enfant mais on ………………………………………. un animal. 



  

Carrer del Ter, 16, 1r 

07009 Palma 

971 17 78 00 

educacioiuniversitat.caib.es 

  
 

Convocatòria: 2020 
Cos: Professors d´escoles oficials d´idiomes 
Especialitat: Francès 
Illa: Eivissa 
Tribunal núm.: 1 

 

 

III. Structures grammaticales : (5 points) 
 

Exercice 1: Complétez  avec la préposition exigée par le sens dans les phrases 

suivantes :  

a. Nous avons décidé notre mère………se laisser opérer. 

b.c. Ils sortaient ……. l´insu …….. ses parents. 

d.   Il s’est défendu avec éloquence ………avoir trempé dans le complot. 

e.   Au Musée de Montréal, on voit plusieurs portraits ……. pied. 

f.     L´atmosphère est …… l´orage.  

g.    C´est un peintre ……... bâtiment. 

h.   Je n´ai pas su tenir ma langue ……. .. temps voulu. 

     i.j.     Ne couvez pas trop votre enfant : il est ……. taille …… se défendre. 

        k.   À quoi bon gémir ……… son destin puisqu’on ne peut le changer     

        l.    Elle y est allée … .. sa petite larme. 

m.   Elle se méprise ................ nos intentions. 

       n.    La fête a fini ………. beauté. 

ñ.    Adressez-vous à qui ………. droit. 

o.    Il a passé de vie ……trépas. 

       p.   Il s’est rangé ............. mon avis. 

q.   Le chirurgien répond ................. succès de l’opération. 

r.    Il est en bisbille … …….. ses voisins.. 

s.    L’orateur n’a pas été bien compris ; cela tient ……l’acoustique de la salle. 

 

Exercice 3:  Ajoutez un complément aux verbes ou aux noms suivants de manière à 

leur donner un autre sens. 

a. Apprêter du papier mais aussi apprêter .................................................. 

b.  Épancher son cœur mais aussi épancher  ............................................... 

c. Pétrir une pâte mais aussi pétrir .............................................................. 
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d. Mouler une statue mais aussi mouler ..................................................... 

e. Esquisser un portrait mais aussi esquisser ............................................... 

f. Lier connaissance mais aussi lier ................................................................ 

g. Une gelée blanche mais aussi une gelée ..................................................... 
 

 

IV. EXERCICES À TROUS (10 points) 

 

 Exercice 1: Complétez les espaces en blanc avec le(s) mot(s) manquant. 

 

Bouquinerie de la rue d’Angleterre : Une mort lente !…  a rue d’Angleterre : Une 
mort lente !… 

Menacée de fermeture, la célèbre bouquinerie de la rue d’Angleterre, une adresse jadis 
courue à Tunis, fait encore de la résistance, même si on ne se bouscule pas au …1… . Le 
déclin de l’appétence des jeunes générations pour la lecture risque de porter le coup de 
grâce à l’une des plus anciennes librairies de Tunis. 
À la rue d’Angleterre et à quelques encablures de la rue Charles de Gaulle, une des 
principales artères de la capitale et fief des marchands à …2… de babioles et de produits 
contrefaits, la bouquinerie des Hedhili fait encore de la résistance. 
Communément connue sous l’appellation “bouquinerie de la rue d’Angleterre”, cette 
caverne aux livres a vu défiler, au fil des années, des générations entières d’élèves, 
d’étudiants et de férus de lecture. Grâce à ses rayonnages pleins à …3…, ce temple d’encre 
et de papier est une adresse courue en Tunisie. Dès l’entrée, le visiteur est accueilli par des 
rayonnages remplis de livres de poche. Une boîte en carton contenant des vinyles gît  sur 
le sol.  
Romans, œuvres classiques ou modernes, encyclopédies, etc., le lieu déborde de quelques 
centaines de milliers de bouquins de tous les styles, minutieusement empilés du sol au 
plafond, ingénieusement rangés sur les rayons de  l’…4… achalandée. 
 Au point de craindre l’éboulement. De véritables reliques d’un pan entier de l’histoire de 
Tunis, des vies de ceux qui l’ont lue, relue et vendue. Pénétrer là-dedans, c’est comme une 
immersion dans un autre monde lointain, une ère différente. “Les années 70, c’était la belle 
époque ! Les gens lisaient. Ils étaient cultivés. Les clients venaient des quatre coins de la 
Tunisie. 
« Cétait l’adresse prisée par les lycéens, les étudiants et même les personnalités 
publiques » assène-t-il.  
Les bouquinistes et, d’une manière générale, les librairies subissent de plein …5…  et la 
concurrence des livres gratuits sur internet et les répercussions de la crise du Covid-19 qui 
risque de leur porter le coup de grâce. 
Mais, ce que déplore le plus Hedhili c’est le manque d’appétence culturelle. “Les jeunes 
d’aujourd’hui rêvent de traverser clandestinement la Méditerranée. 

https://lapresse.tn/78905/bouquinerie-de-la-rue-dangleterre-une-mort-lente/
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La culture, l’éducation sont le cadet de leurs soucis. Et puis, qui va se rendre au centre de 
Tunis, devenu une ville trépidante avec tout ce monde chahuté, avec la recrudescence 
des braquages, de la délinquance et le désordre qui règne en …6…, pour acheter des livres 
?”, regrette-t-il.     
Quelques jours auparavant, le bouquiniste a décidé de mettre la clé sous le…7…. et de 
fermer définitivement les portes de la grotte aux livres, si chère à son cœur et aux cœurs de 
ses fidèles clients. 
L’annonce a fait grand bruit et le septuagénaire a, finalement, réussi à mobiliser les 
internautes, les médias et les bibliophiles pour soutenir financièrement son petit commerce. 
Les passionnés de lecture ont répondu à son …8…. détresse. 
C’est un véritable irréductible passionné puisqu’il …9…énormément ….9…. sa librairie  et 
à ses livres qu’il aurait pu remplacer par un commerce beaucoup plus rentable comme un 
restaurant et les cafés borgnes.  
Mais qui va assurer la relève? Hedhili n’annonce pas clairement ses couleurs mais il est 

prêt à défendre..10.. et ongles le trésor en souffrance.   https://lapresse.tn 
 

 

1. .............................................................. 

2. .............................................................. 

3. .............................................................. 

4. .............................................................. 

5. .............................................................. 

6. .............................................................. 

7. .............................................................. 

8. .............................................................. 

9. .............................................................. 

10. ..............................................................
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 PART B DE PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA OPCIÓ B 
I. Expressions imagées: (5 points) 

 

Exercice 1 : Complétez les expressions imagées suivantes avec le nom d´un 

animal : 
 

a. Il n’y a pas de quoi fouetter................................. 

b. Mettre la charrue devant................................. 

c. Couler comme de l’eau sur le dos d................................. 

d. Être frisé comme ................................. 

e. Chanter comme ................................. 

 

Exercice 2 : Transformez ces phrases en remplaçant ces phrases imagées  par une 

expression ou un mot synonyme : 
 

a. Tu dois reprendre du poil de la bête 

................................................................................................................................. 

b. Elle aime mettre son grain de sel.. 

................................................................................................................................. 

c. Jacques essaie de me monter un bateau. 

................................................................................................................................. 

d. Vous vous êtes mis sur votre trente et un? 

................................................................................................................................. 

e.  Il a vraiment l'air fripé à la fin des cours.  

................................................................................................................................. 

f. Suzanne cogne des clous en écoutant l'exposé de l'orateur. 

................................................................................................................................. 

g. Pendant quelques jours je me promenai dans la capitale, en me battant les 
flancs.  

................................................................................................................................. 

 

 



  

Carrer del Ter, 16, 1r 

07009 Palma 

971 17 78 00 

educacioiuniversitat.caib.es 

 
 

Convocatòria: 2020 
Cos: Professors d´escoles oficials d´idiomes 
Especialitat: Francès 
Illa: Eivissa 
Tribunal núm.: 1 

II. Trouvez les mots justes: (10 points) 

 

Exercice 1 : Trouvez, dans les phrases suivantes, le ou les termes propres qui 

remplaceront efficacement les expressions « passe-partout » en italique : 
 

a. Au- dessus du dôme il y a le drapeau national:  

…………………………...............................................................…. 

b. Une eau noirâtre se trouve au fond de la citerne:  

…………………………...............................................................…. 

c. Sur la façade il y a du lierre  : 

 …………………………...............................................................…. 

d. Au premier plan du tableau il y a une jolie figure :  

…………………………...............................................................…. 

Exercice 2:  Transformez les phrases suivantes avec un synonyme des mots 

soulignés et mettez-le à la forme qui convient. 

 

           a.      Mais il retrouva le ton qu'il aimait, simple et réaliste, un peu bourru. 

      …………………………………………………………………………………. 

           b.      Tu es un bon sournois, me dit-il, et tu n´as pas grand´chose, heureusement 

pour toi, et malheureusement pour nous. 

                   ……………………………………………………………………………………... 

          c.      Il le regardait d´un air goguenard. 

                   ……………………………………………………………………………………... 

d. Le Rêve, une fantaisie des plus irrespectueuses et des plus désopilantes. 

                   ……………………………………………………………………………………….. 

         e.      Cependant, ils en ont rapporté les aspects les plus hideux. 

                    ……………………………………………………………………………………….. 

         f.      Leur attitude politique nationaliste et cocardière. 

                  …………………………………………………………………………………… 
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         g.       Ses cheveux commencent à se clairsemer.  

                  ……………………………………………………………………………………….. 

          h.  Ils clignaient à l'abri des lunettes, et leurs prunelles dardaient un scintillement 

soudain, pétillaient de narquoise roublardise. 

           …………………………………………………………………………………… 

          i.      Il avait une silhouette svelte. 

      …………………………………………………………………………………. 

          j.     Il est là, trapu, un manteau brun jeté sur ses épaules, un béret de velours noir 

abritant sa tête pensive : 

…………………………………………………………………………………. 

 

Exercice 3:  Locutions renfermant le mot “coup” 

En vous basant sur les explications de la deuxième colonne, complétez le non 

“coup” à l´aide des mots suivants: 

de foudre, trois, de sang, de l´étrier, du Père François, d´essais, bas, de force, 

de barre, monté, de dé, fourré, d´éclat, de maître, d´épingle, de tête. 

 

a. Un coup ...............................................  attaque perfide, coup en traître 

b. Un coup ...............................................  le verre qu´on boit boit avant de partir 

c. Un coup ...............................................  fatigue soudaine 

d. Un coup ...............................................  procédé déloyal 

e. Un coup ...............................................  prendre quelqu´un en traître 

 

Exercice 4: Complétez  les phrases suivantes par un verbe commençant par “e “ à 

la forme qui convient : 

a. Quand elle découvrit son enfant mort sous les décombres, la pauvre femme 
.................................... en sanglots. 

b. Ce Monsieur a donné sa démission; il faudra .................................... son nom de la 
liste des membres. 

c. Veuillez .................................... mon verre d´eau fraîche: j´ai une soif dévorante. 

d. Ce malade.................................... tout son entourage de ses plaintes perpétuelles. 

e. Chaque voyage .................................... notre esprit de nouvelles visions. 
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f. Elle .................................... son récit de tant de larmes que je ne parvenais pas à la 
comprendre. 

g. Allez donc vous même chercher les bouteilles à la cave afin de .................................... 

cette fatigue à votre mère. 

h. h. La couturière n'a pas bien …….................................…… cette robe.  

i. i.  Une montagne de linge sale s'……........................……  au beau milieu de la 

chambre de Michel.  

j. j.  Ces odeurs nauséabondes l´…………................................……… 

III. Structures grammaticales : (5 points) 
 

Exercice 1: Complétez  avec la préposition exigée par le sens dans les phrases 

suivantes : 
a. Je m´abrutis ………. veiller si tard pour travailler. 

b. L´automobiliste fautif vous indemnisera ....................... tous vos frais. 

c. Un maître ne doit jamais s´impatienter ..................... un élève qui ne comprend pas. 

d. J´ai manqué ..................... tomber. 

e. Les asperges étant trop chères je me suis rabattue ...................... les artichauds. 

f. Ils ont été quittes ...................... leur peur. 

g. Il avait un si drôle d´accent que nous l´avons pris .................... un étranger. 

h. Le parlement a procédé ..................... moi avec la dernière rigueur 

i. Il faut enseigner aux enfants à se montrer polis ..................... les personnes âgées. 

j. L´entretien a roulé naturellement ...................... la politique. 

k. Le marchand n´a rien voulu rabattre ...................... son prix. 

l. Ce soir-là elle était ......................  veine de confidences. 

m. Croyez-vous qu´il se remettra ...................... son accident? 

n. L´huissier l´a mis ....................... demeure de quitter les lieux. 

o. Je suis prêt à souscrire ...................... cette bonne œuvre. 

p. Elle est tombée ....................... la coupe d´un drôle d´individu. 

q. J´ai toujours gardé une dent ..................... mon notaire. 

r. Vous êtes ....................... beaucoup dans sa réussite. 

s. J´ai pris ..................... moi de l´avertir. 

t. Quel âge a votre enfant ? Il va ......................  ses quatre an 
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Exercice 2:  Ajoutez un complément aux verbes ou aux noms suivants de manière à 
leur donner un autre sens. 

a. Le cachet d´un acteur mais aussi le cachet ............................................. 

b. Le parterre d´un théâtre mais aussi un parterre ......................................  

c. Débiter un compte mais aussi débiter...................................................... 

d. Frapper une personne mais aussi  frapper une ........................................ 

e. Piper les cartes mais aussi ne pas piper  .................................................. 

f. Ancrer un navire  mais aussi ancrer ....................................................…… 

g.  Sombrer dans la mer mais aussi sombrer ....................................................… 

 

IV. Exercice à trous :(10 points) 

Exercice1 : Complétez les espaces en blanc avec le(s) mot(s) manquant. 
 

En roue libre sur les routes d’Afrique 
 

Traversé le détroit de Gibraltar, l’enclave espagnole de Ceuta  a un air désuet de…1… 
colonial décrépi, hanté d’une multitude de Pépé le Moko  à bout de souffle. Petits Blancs, 
petits retraités, petits trafics.  Zone franche du pauvre, sas d’entrée vers le Sud qui 
commence avec les cigarettes achetées à l’unité, l’essence vendue en bouteille.  
Dans un quartier résidentiel de Rabat, au sous-sol du coquet et discret consulat de 
Mauritanie, officie un…. 2…. aux visas, jeune, élégant, l’air important. Le bureau est 
ouvert au public de 8 à 10 heures du matin.  
Sans doute l’occasion de rappeler que le représentant d’un État souverain, …3… -il l’un 
des plus pauvres du monde, peut aussi user de méthodes arbitraires trop souvent 
réservées à ses compatriotes émigrés dans les pays occidentaux. 
 
Au pied de la maison des cigognes, à Tilmasma, le ….4… du village, vieillard édenté au 
faciès vaguement inquiétant, la démarche mal assurée, cherche à attirer l’attention des 
passants qui se  détournent sur le contenu d’un sac de toile qu’il tient à la main. Deux 
ravissantes petites filles rentrant de l’école,  s’arrêtent sans appréhension, regardent avec 
curiosité le contenu du sac entrouvert. Enfin quelqu’un l’a considéré comme son 
semblable, attentif à son improbable trésor. Ce ne pouvait être que des enfants. 
Puis, une zone parsemée de taudis en planches et….5…ondulée, certains coiffés 
d’antennes de télévision, où vit une population, triant et récupérant tout ce qui peut l’être. 
A la pointe extrême du Sahara marocain, au sud de Dakhla, un territoire miné, long de 
60kilomètres, qu’il faut parcourir en convoi escorté d’un véhicule militaire, sépare le Maroc 
de la Mauritanie. Malgré cela, les accidents ne sont pas rares. A notre arrivée, l’escorte 
vient d’être supprimée depuis quelques semaines et le passage se fait aux risques …6… 
de chacun.  
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Alors que nous sommes arrêtés en plein désert saharien, à des centaines de kilomètres 
de toute agglomération, passe, non loin, une camionnette peinte en rose bonbon 
surmontée d’un canoë.  
Sur le côté, une enseigne jaune : « Au péché …7… — Pâtissier, chocolatier, glacier — 
Blois ». Ainsi, les mirages existent bien...  
Du Maroc au Bénin, routes et pistes déroulent en continu le film animé de la vie 
quotidienne africaine. Spectacle garanti, continuellement renouvelé.  
Le soleil couché depuis des heures, la nuit apporte enfin sa fraîcheur bienfaisante.  …8… 
en tailleur,  sous la tonnelle de branchages du patio nous goûtons le thé brûlant et 
l’hospitalité d’une famille de bergers peuls. 
 
Moment de bonheur. Fugitif, car le malheur n’est jamais bien loin. La petite fille s’est 
endormie. Nous apprenons que c’était la meilleure amie d’une enfant de la famille, morte 
quelques semaines plus tôt de paludisme. Les grands laboratoires pharmaceutiques s’en 
désintéressent depuis longtemps. Le marché des enfants pauvres d’Afrique n’est pas 
assez rentable pour servir les dividendes du retour ….9… aux fonds de pension aux 
retraités du Nord, vieux et riches, qu’ils servent. 
Et pourtant, malgré ce qu’elle subit, l’Afrique, c’est la vie. Foisonnante, exubérante, 
débridée, insolente, cocasse.  
Symbolique, la distinction africaine du « poulet cadavre » et du « poulet bicyclette ». Le 
poulet cadavre ? Aseptisé, gonflé aux hormones, truffé d’antibiotiques, gavé de farines, 
élevé en batterie, performant, gras, sans goût ni saveur, calibré, contrôlé, étiqueté, rangé 
dans la morgue des consoles réfrigérées des grandes surfaces, dans son linceul de 
plastique, un code barre en épitaphe, à l’image de nos sociétés. Le poulet bicyclette? 
Gringalet, maigrichon, poussiéreux, élevé dans la rue, traînant dans les cours, nourri à 
…10… du jarret, pédalant sous la chaleur pour grappiller de quoi subsister en dansant 
d’une patte sur l’autre. Si vous ne voulez pas finir en poulet cadavre, allez en Afrique à la 
rencontre du poulet bicyclette, retrouver les racines oubliées au berceau de l’humanité.  
 
 https://www.monde-diplomatique.fr 
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