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I"RENCH BJ!.:ADING 'rnST 


Population IV 


Genoral Directions-""" ...- - _.'" -_... . '" 

~his is B test of your abillty to understand written French. For each 
question thers are foul" 8ugge~~ted answers lnbelad A, Il, C, and. D. You 
are to choose the correct arun'ler and then on your o.n::Pdor GD.rd make a. 
fJolld peneil mark in the oval containing" the oo:crect am.lwer letter. 
Look at, the follovdng exam.:ple question and OhOOS8 the anSHer you think 
5_8 correct: 

J?1 • l ,undi e 8 t 

une lune 
un animal 
uu rJomb::ce 
un ;jour 

The correota.l'lS'\ler is D~ No,,, look at ·tho seetion !11arked. R 0n your 
answer card~ You vri11 SHe that for number P1 the ovr;d ronrked D has 
been blackened. 'l'his is bow you a.re to lllQrk your answers. Now look 
at the fol1owing exalIlple ques"lion and bIaokon in thc ovel after number 
P2 which corres:ponds to tho p~nswer you ChOOS0 * 

snore 
lait 
jouet 
laine 

The correct o,nSv10r is 13, so you shou1o. have maL'ked the anSH'&:r space J3: 
for number P2: on the anSvler card. 

In going through the test, do not spend too rauch time on Ilny ene ques
tion. If a question Be8ms to-be too difficult, mako the mest 0aroful 
rruess you can? J:'atho:r thnn \vasto t1me OVOl.' it. Your scor0 ,,;111 be 
based on the numboI' of ques't.ions you amn,m.: (lorrectly. It vill be to 
your advantaee to answer every question even though ;)"0\1 may not be sure 
tha.t your C:lDswer is ccrrect. Ii' you make 11 miztt1kG or \.,rish to cDemge 
an a:t1sver, erase your firat answer D.nd then blaoken Jn the oval for the 
OJ10 \-fOl: whioh you intend. There are 39 question in the test., and you 
~'Till huve 30 minutos to vlork on i t. 



:2 . 

1 On a. besoi n d' un cuutet\u et d 'une fourehette pour .... , .... 

(A) 	 boire 
(n) 	 se coucher 
(c) 	 dormir 
(D) 	 munv;er 

2. 
Jean revient ~ la maison. Sa m~~e Ini dit: hComme tu ps m~chant! 
Tu 88 ..•.•••••. ton pantalo'n!" 

(A) 	 t.rouve 
(n) achet~ 


( (~) porte 

(n) 	 dechire 

J. Marie va IIn'iv(~r dnns qnelqueH minute8. (Ju va ent.endre 1 (' hrui t, rlf' St·s pli s.•.••. 

(A) 	 bicntot 


!~l 	
töut de melm~ " 


80uvent

(I) 	 l"arelllent 

4. Je ne peux pas te pr~tel' nlon dictionnoire. ')aT'ce quo 
j t (~:n al. ..,.. ~ .• ~ Ii .... 

(A) 	 hesoin 
(n) 	 raison 
(c) 	 mal 
(u) 	 tort 

5. Vous cherchez du papier? ReKRrdez dans .0 ........ 0.0. 


~A) cpite carte
n) 	 ce t.i roi r 


(C~ ce rideau

(I> 	 et!' '!.8hleau 

6. Ce jeune homme voulnt devenir po~te et auteur. U&is ses plans 
'~hou~rent et sea projets ne S8 o •••••••••• jamAis.

(A) 	 $uce~dp.rent 
(n) 	 rffllis(-> rt>nt 
(c) 	 firent 
(D) 	 rempl i J'''ut 

7. C'est en ...... quP. le gan;on est tornoe et e'esi C6836 lA jambe. 

(A) 80mmpillant sur le gazon 

(il) crinnt ~ tne-tate 

(C) 	 grimpnnt d«na l'arhre 
(D) 	 se croisnn1 les brns 



J. 

8. . . . ........ economl ser. i l 8. r~t18sj a. Ileheter une voi ture. 


(A) l'lIr mf\nque (!; 

( B ) En rl er ii d t 

(e) A 	 force d' 
(D) Sauf 

9. 	 Au l'ieu dt:~ me sftluer pohment, comme (i'htthitllde,i l ......... . 
les sourci18 et passa sans rarl~r. 

{A) bronche 
(B) fronc;ft 
(C) :ferma 
(D) d'<pos8. 

10. 	 Il rut arr3t~.et le lendemain le tyrs" mena~a de le faire ....•.•.. 

(A) fusi lIar 
(B) prendre 
(e) relacher 
(D) l!Iurprendre 

11. 	 "Etes-vous vraiment f8tigu~ a. ce point-la?" "Oui, en effet, je . .......... 


me porte on na pent miaux 
me seoe en pleine f'orme 
n'en pel.lx plus 
mly plais ~normfment 

12.. 	 Vot,re fila est 8ouffrnnt: ,Je .. , -,..... . 

(A) 8uis enchant~ de )'apprenrlre 
(B) vous en f~llcite 
(C) 8uis vrrdment d~soh~ pour VO\l8 
(D) TOUS en·remercie 

13. C'est, 	pilT tes sOlns, m'n-t-il dit, quP j'si nfu8si, et. il m'a. ...... 

(A) refu8~ 80n a.miti~ 
(B) tourn' le dos 
«(') donnl~ Im coup de' pi ed 
(Dl 8err~ la main 

14. 	 Ce qui n'avai t ~f~ 3U d~hut qu'une rr~occupRtion aer18use devint 
une hantise. Du mIlt. i. n au sotr et jUS(lU8 dalls 8.~S dhes cette 
pen8~e i 'tlpM·tllne .•.•...... 

CI\) l'ohs6dnit 
(B) l'effilait 
(C) l'enjolait. 
(D) 	 le dt~8Cmr l i !isnt t. 

,
•

1.5. 	 Si VOllS VOll~ cl'oyezvi ct.irne d 'une e'scroq\:ll'rie, i l faut. 
la po1iC(~. 

(A) port.el p lai of e a 
(o) se plaindre de 
(t) pla.indre 
(D) complnire il. 

http:arr3t~.et


16. .. Eli vou1 ez--vous toujours iI Je8.nne? tf "Non) i l Y fl ll)n~t ell'lpa que 
je .......... <to ....... n 

(A) Joi en ni donn~ 
( B ) n e l \l i }la. d e p lll8 

(C) 1tt n~tesf(o 
(U) le lui ai rArdonn~ 

17. Un i nstant OfJ pu! c;r.ni nd.e qne ces .ieuo~a -'~"u.l:"di s n~ 
rC<lJssis~ent. ii impos.·r lenT opinion; mai~ lt 11\ lorlgtH~ c~ ful, le 
bon 8~ns qul 0 _' •••• •••• 

(Al l'8strei~nit 
(n) l'erttports. 
«(;) S I en alla 
(1)) en versa 



ni rect iona: Each of the texts i II t.h i s part i 8 ro 11 owed hy severfll 
questiofls or incomph·te statements. First, reAd the text carerlilly. 
Then on the hRsis of the t.ext., decide which choice best answors each 
quosttnn or cnmplefes each stfttemont. Mark your answers ir' the ~eotion 
marked on your answer card. There is no example question ror 
this p~rt, so you should go on immediately to the text below. 

C'ost la fin de la journ~e, et des lumi~re8 brillent ~ toutcs los 
fen~f,re8 de l' aub!'rge. Par une de ees fen~tres, le vo1eur peut voir 
ses futures vietimes qui mangent, qui boivent et qui s'amusent au coin 
du f' eu. Ca:; galS, quicnt l'air si heureux, no peuvent savair que dd10:rs, dans 
la neiS!:e. 1m homma attend le moment. de sllui.p.r Bur eux, et. de lenr 
prendre leur ar~ent. 

18. Cette ftcti.oti se passe 
(A) l'oprcs-midil 
(n) il mi di 

~~r le mft,t.in 

le so ir 


19 • L a p (~r s o n n e d o n t o n pa r l e e s t 

(A) pr~s de ]'auberRe 
(n) pr~8 de la chemin~e 
(C) dnJ},f,un coin de la 8tdJe 
(D) dans un restaurant 

20. Cet homme est 

(A) aveugle 

(ll~ malhonnete 

(C) infirme 
( J) ) 8. dm i r a h 1 e 

21. Cetle sc~ne se passe 

(A) en automne 
(n) au prinf.emps 
(C) en hiver 

(1)) en ~tp 


http:mft,t.in


6. 


Le t\"atin, ma mpre me reveille de tres bonne heure. Je m'habille 
rapidement, et. je sors ave,c mon petitslIcsur l~d(Js.le ')out du nez 
et les orei 11 es bi en caches dans une !!rosse ecllllrpe de 1ai ne, C/lr on 
~ele chcz nous a cett:e epoque de l'ann~'e. J'ardve presque toujours 
8Vllllt les autres. J'entre dans J.a classe encore vide, et ,je m'8Hsieds 
a mon pupitre. 

22. Cette sc~ne Se passe a une p~riode de l'ann6e o~ il fait 

(A) doux 
(n) chaud 
(c) froid 
(n) bon 

23. D'habitude. } 'enfant arrive 

(A) 8. l' heure 

(fl) en retard 

(C) apr~8 les autres 
(D) en avance 

24. Qui fst la qUllnd l'enfant entre dans la sAlle? 

(A) peraonne 
(B) une autre personne 

(C), pluaieuTa peTsonnes 

(D) to ut le monde 

http:l~d(Js.le


7. 


AprE~s avoir COmmCIlC(' Il. prePflrer le petit d~.je\ln(>r, l'ierrette 
tiro de 80n cor8n~e les papiers d6roh6s dnns 10 poche d'Antoine: une 
enveloppe vide, n moiti~ rlpchir~e. adres~(.e a line danu~ Grondmaison et 
une feuilIe de pnpier d'pcolier, couverte rle chiffrus. Malar~ sce 
efforts. clIp. ne Pilt d~collvrir If' sens (t(' ('(!os docnment,s et, dnt 
rester sur 8R curi&sitp. 

25. Qu'avait fait Pierrette? 

Elle a d~chir~ l'enveloppe. 

Ella a pris des papiers. 

Ella a compris le sens des documents. 

Elle a adresB~ une lettre A Antoine. 


26. L'enveloppe qU'elle a trouv.<e est 

(A) enti erc 

(fl) C0Upee en mille morCeAllX 

(C) remplie 
(D) presque eri deux morcenux 

27. A propos de ce qufa fait Pierrettef il est probable qu'Antoine 

nten sa.it rien 

en est content 

a.pprouve son gaste 

le lui a ordonn~ 




c. 


Lorsque Jacques Lafl tte est venu a Paris, il s 'est p1'eserJ'H~ cl'lC:~ 
}l. Perregaux dans l'espoi1:' d'obtenir une place. 

Le banquier lui dit qu'il est dal1.S l'lmpossib.llite de s8.ti::.>.~c·j. 
a sa 	demande, parce gU'.il n'a besoin de pe,rsonne. 

!Jafitte. decoura,ge par ce refus, s'eloigne tr.tst.c:ment, lOJ~'S,ll,l';;(l 
traversant la cour de 11 hote l, il aper90i t une epingle par teT"~/' e 'r 
il la ramasse. 1'-1. Perregaux, gui regardai t :par la fenetre, le voj. t 
et en est frappå: le jeune homme, pensa-t-il, doit avoir un esp~it 
dlordre at d'economie. 11 le fait rappeler et lui dit qU'i.l peut 
com:pter sur une place dans sa banque. 

:~3 

%". Pourquoi Jacques Lafi tte s l est-il adresse a t1. Perref'8,1l,:~? 


A) il cherchait un emploi 
il voulait quitter Paris ~~ il avait de l'argent a. placer 

D) il desirait lui offrir une situationl
QU'eat-ce que M. Perregaux lui dit d'abord? 

(A) 	 qu'il ne pouvait pa.s Iui donner de travail 
qu'il etait satisfait de recevoir sa demande 
qufil itait possible de satisfaire taut le monde 
qu'il etait sans argent

30 m 
}5. Ca que le jeune homme a. fa.it dans la cour a 

" 
A) fait rire le banquier 

d'courag6 le banquier~~ attir' l'attentlon du banquier 
D) fait penr au banquierl



Le notaire revlnt chez lui et soumi t .1' Emigrne a sa ferJ):l€ ·]n i.l.d. 

X'Bcontant en d'tail les &v~nements de la soir&e. 

- Mon cher, dit-elle, Son Excellence a eu parfaitement raison 
en te disant que tu n' avais fait nue des sot tises et di t que cles 
betises. 

- Pourq,u o i ? 

- Sl je te le disais, cela ne t'empAcherait pas de ~aco~scncer 
ailleurs demain. Seulement, je te recommande encore de ne ja.mais 
parler que d'affaires en societe. 

31. Le notaire doit etre un homme plutat 

sot 

sensible 


I sense 

intellj.gent 


32. Sa femme 8emble 

svoir confiance en lui 

douter de son illtelligerH,;e 

admirer son savoir-faire 

vouloir le flatter 


'3- Elle croit qua si elle e~pli~uait ~ son mari cs lU'avalt 
voulu dirs Son Excellence, il 

en tirerait quelque proflt 

s'en r~joulralt bien 

l'en emp~cherait aussit8t 

n'en profiterait pas 


34. Elle trouve que ceLui 'lui a parlE; avec lt~ notaire G. 

~ 
A) parll~ comme il fa.ut 

13) fait des betises 

C) dit des sottisl;s 

Il) parIe p~n' eni.gmes 




10. 

A l Il l Il fl O U r 8 \I i v i t Afl Tl fl (111 n 8 I) II r i 8 fl(' fl d 8 nt. fl,. u x .J /} Il r li, a v I' C \I n f> 

impetience 'lu'exlH',erlHdenl lp.s {'(,rdrelemp~, SH maladl-"s;l(" 1'\ 1('8 
maliccs du hn~lIrd" Il cCluru1. chcz .. Ile, pour la troovp.r flhB'~nt.e, ~~t 

la concier~e oe sul ricn lui di n', rdnon lin'Anno ~il\it !'n voyn}!t' P01Jr 

8U moins trois jours. A1IHn rtevldf pl\r1ir pOUr le nr'~8il dRns trois 
semaioes. ers trois jours lUl sl'mhli'rcnf s ') uc!tdn un,' (~t"rnjl~. II" 

journal 0\1 AnnR tre.vaillail, on oe vOlllllt rip.n dirf' \)/tr l~l(~'Ph,\t"', 


sinoo: ~crive2, on fera suivr~. Il g'8~i8Bait bi~n d'6crirp~ Alain 
se reodit au bureau d'Anna, parla vngnemcnt de la mort d'un parent, et 
eut qu'elle 6taii pari.te en Normnnrlie phoio!!.rnpttier la ~\.apt')lc que 
venait d'y achever un erand peintre. 11 disposait de la voitur~ de 
Genin. Il rit le plcin d'essence et fila vers HOllf'n. Au pin~, 8e 
disait-il, .le ferai tous les hotels du pays, ils nf' SOTl1 siJr~m\"ni pas 
.d nOJIIlt:reu'X . 

35. Ce passap:c indiql1e qlJ'Antla est PArt j(~ f't\ VOY"!,;(' 

(A) 8ans {aisser de 	 trare 
(B) POUT d~p'~irc ~ 	son chef 
(C) a cauSe des ma'adrt>st'\es d'Alltio 
(n) aans rien dlre ~ Alain 

36. Anna, esi 

cOHturiere 
ouvrieJ'"f' 
journal i5te 
conei.e-rge 

37. Anna etai1 pArtie pour 

(11) 1ft jOIIl"nt<e 
(8) quelqlH~s jours 
(e) trais semaines 
(D) plusieurs mois 

(A.) de Ie(,trf>s passlOflllP",g 
(n) d t anllOnCf?8 dnns 	 1 e J'lurnrt l 
(C) rle nomhrenx ('oops dl' t61.~ph()I'(> 
(D) d'un m~nsonRe innocent 

))1 • J.' o u r l' Il t t r Il fw f' A11 tl It, .fl l Il l n 

U,) l'a fllH s'nl'vr.~ 

(Fl) (!8t p((f'ti lt,Vf'C son c!lf!llff,~llr 

( (' ) Ii V r i s l (" t l" /I i n 
(f)) fl PlT11H'1II'1t( UllP vn,t'llrp 

E~ lJ f F '! 1-:';'1' • H' VO!' 	 fl' ! ~,~i[ \("1\1(\1 ' '1'1' F IS 1\, !\l\IL \I\'l.lt 
y( '~: \Hl I:I{. 


