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EXAMEN DU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE 
DE CONDUCTEUR DE TAXI 

SESSION 2013 
 

EPREUVE D’ADMISSIBILITE  

UV 2 
 

3° - EPREUVE OPTIONNELLE D’ANGLAIS - CORRIGE  
Durée: 15 min 

COEFFICIENT 1  
 

NOTEE SUR 20 
 

Tout point supérieur à 10/20 est pris en compte dans le calcul de la moyenne de l’UV 
 

******** 
 

QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES   

Cochez la bonne réponse 
 
 
1- Bonsoir (à 19h00) 

 Good night 
 Good evening 
 Good luck 

 
2- Pour vous adresser à un client masculin, vous dites: 

 Man 
 Sir 
 Mister 

 
3- Il est 10h30 

 It’s half to ten 
 It’s half past ten 
 It’s half from ten 

 
4- Pour vous dire de garder la monnaie, le client vous dira : 

 Keep the money 
 Keep the change 
 Mind the change 



 2 

 
 
 
5- Je cherche un hôtel en bord de mer 

 I am looking after an hotel in full center 
 I’m looking a cheap hotel in the front of sea 
 I’m looking for an hotel in front of the sea 

 
6- Je voudrais aller à l’aéroport 

 I want to go to the airport 
 I want going to the airport 
 I would like to go to the airport 

 
7- How much do I owe you? 

 Où allez-vous? 
 Combien êtes-vous? 
 Combien vous dois-je ? 

 
8- Si le client vous demande « a hostel », il cherche : 

 Un hôtel 
 Une auberge 
 Une maison d’hôte 

 
9- Do you have change on ten euros? 

 Avez-vous de la monnaie sur dix euros? 
 Y a-t-il un bureau de change ? 
 Puis-je échanger dix euros ? 

 
10- Where can I get a taxi? 

 Où puis-je aller en taxi? 
 Où puis-je trouver un taxi ? 
 Où puis-je prendre un taxi ? 

 
11- I need a taxi for tomorrow morning 

 J’ai besoin d’un taxi pour demain matin 
 J’ai besoin d’un taxi pour ce matin 
 J’ai besoin d’un taxi pour ce soir 

 
12- Elle n’est pas d’accord 

 She do agree 
 She is not OK 
 She doesn’t agree 

 
13- Quelle est la traduction du verbe “to forgive” ? 

 Donner  Pardonner 
 Crier  Pleurer 
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Complétez les phases suivantes 
 
 
14- Sorry, I haven’t got too ………….. time to speak to you. 

 Much 
 Many 
 Plenty of 

 
15- 100 000 babies ………………. born in this hospital every year. 

 Is   Are 
 Would be  Were  
 Have been 

 
16- ……………. are several reasons I want to see you. 

 They’re 
 Their 
 There 

 
17- If you don’t want to get lost, take a……….. 

 Tool 
 Newspaper 
 Map 
 Drink 

 
 

Reconstituez les phrases suivantes à partir des mots en désordre 
 
 
18-  He to wants a new buy car. 

He wants to buy a new car. 
 
19-  very have shoes some They got nice. 
They have got some very nice shoes. 
 
20-  letter for you. There no is 
There is no letter for you.  


