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ĆWICZENIE 3: MIŁO ŚĆ + FRANCJA 

Complétez les phrases suivantes. 
 
1/ Parmi les signes physiologiques du coup de foudre figurent les bouffées de chaleur, les joues qui 
rougissent ou ..................................... 
 

A) les éclats de rire incontrôlés 
B) une somnolence soudaine 
C) des gargouillis dans le ventre 
D) les mains qui tremblent 
 

 
2/ “Les .....................................rêvent, les époux sont réveillés.” 
 

A) papillons 
B) amoureux 
C) adolescents 
D) célibataires 
 

 
3/ Claude est fou amoureux de sa fiancée. Il .....................................d’amour pour elle. 
 

A) chante 
B) meurt 
C) saute 
D) brûle 

 
 
4/ Mince, la climatisation ne marche pas. .....................................! 
 

A) Je suis chaud 
B) Je suis chaude 
C) J’ai chaud 
D) J’ai chaude 

 
 
5/ .....................................! Merci pour avoir gardé mes enfants ces quelques heures quand je suis 
allée chez le medecin. 
 

A) Tu es un amour ! 
B) Tu es un ange ! 
C) Je t’aime beaucoup ! 
D) Salut mon chou ! 

 
 
6/ L’UMP c’est un parti politique français de ...................................... 
 

A) gauche 
B) centre gauche 
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C) droite 
D) extrême droite 

 
 
7/ ..................................... est constituée les 96 départements européens. 
 

A) l’Hexagone 
B) la France métropolitaine 
C) la France 
D) la France d’outre-mer 

 
 
8/ Les produits .....................................se sont des spécialités régionales de qualité, par exemple des 
confitures, des chocolats, du miel, du foie gras et les vins.  
 

A) artisanaux 
B) bio 
C) uniquement français 
D) du terroir 

 
 
9/ Il y a 19 .....................................en fonctionnement en France, comprenant 58 réacteurs de 
capacités différentes : 900 MW, 1300 MW et 1450 MW. 
 

A) centres  nucléaires 
B) centrales nucléaires 
C) usines nucléaires 
D) monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO 

 
 
10/ La ..................................... signifie la libre communication des pensées et des opinions est un des 
droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 
 

A) liberté d’expression 
B) fraternité 
C) liberté de la presse 
D) diversité culturelle  

 
 


