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PREFECTURE DU VAR
CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
DE CONDUCTEUR DE TAXI
Session du 09 février 2016
UV2
Épreuve optionnelle d'anglais

L'identité du candidat ne doit figurer que dans la partie réservée à cet effet,
en haut et à droite de la copie. Toute mention d'identité (nom, prénom,
signature, etc...) portée sur toute autre partie de la copie entraînera
l'annulation de l'épreuve. Il vous est interdit de signer votre copie, votre
nom ne doit être porté que sur la partie indiquée. Après l'avoir remplie,
rabattre et coller l'angle droit.
Durée de l'épreuve : 20 minutes
Barème : - QCM 20 questions – (1 point chacune) - Total sur 20 points
Tout point supérieur à dix sur vingt est pris en compte dans le calcul de la
moyenne de l'unité de valeur
Coefficient : 1
Nombre de pages: 5
L'épreuve comporte un questionnaire à choix multiples comprenant 20 questions,
introduites ou non par une phrase interrogative.
Chaque question comporte une ou plusieurs bonnes réponses. Le candidat coche
la ou les cases qu'il estime correspondre à la ou les bonnes réponses.
Pour chaque question, toute réponse inexacte ou incomplète sera considérée
comme nulle (zéro point)
Vous devez remettre aux surveillants votre copie. Le sujet sur lequel les réponses
auront été écrites sera joint à la copie.
Aucun brouillon ne sera accepté.
Vous devez utiliser exclusivement une encre de couleur bleue ou noire.
L'USAGE DE TOUT DOCUMENT EST INTERDIT
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QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES
Cocher la ou les cases
TRADUIRE :
1 – C’est tout droit


It’s by the right



It’s straight on



It’s to the right

2 - Je suis pressé


I’m in a hurry



I’m runny



I’m lazy

3 – Etes-vous libre ?


Are you free ?



You are alone ?



Are you in liberty

4 – Où est la station de taxi la plus proche ?


Where’s the nearest taxi station ?



Where’s the farest taxi box ?

 Where’s the nearest taxi rank ?

5 – Le permis de conduire


Car’s licence



Driving licence



Identity papers
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COMPLETER
6 – It’s been raining ................ a week in the region


since



for



to

7 – The municipal museum is still …...............


constructing



constructed



being constructed

8 – My plane was scheduled at eight but it was …............


stopped

 differed


delayed

9 - I have …...........................at the station ?
 lost
 loosed
 loose
10 – I............................a taxi for tomorrow afternoon
 necessitate


need



use

TRADUIRE
11 – Y-a-t-il un cinéma dans les parages ?


Is there a cinema around here ?



Is there a cinema along here ?



Is there a cinema among here ?
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12-

Je n’ai aucune préférence



I never mind



I can’t stand it



I don’t care

13 - Pouvez-vous m’emmener au plus proche hôtel ?


Can you drive me to the farest hotel ?



Can you drive me to the closest hotel ?



Can you drive me to the next hotel ?

14 – J’ai couru après le bus mais je l’ai raté


I ran for the bus but I forget it



I ran for the bus but I left it



I ran for the bus but I missed it

15 – Je ne suis pas d’accord
 I’m not OK


I didn’t agree



I don’t agree

16 – J’habite à cinq kilomètres d’ici
 I live five kilometers from here


I stand five kilometers from here



I stay five kilometers from here

17 – Je ne peux attendre plus longtemps


I’m unable to wait some more time



I won’t wait any more



I can’t wait any longer
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18- Conjuguer: “ To begin “


begin, begin, begin



begin, began, begun



begin, begined, begun

19- Conjuguer: “To bring”
 bring, brong, brung
 bring, brought, brought


bring, brung, brung

20- Conjuguer: “To fall”


fall, falled, fallen



fall, fall, fall



fall, fell, fallen
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