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1. Maitrise des structures grammaticales 15 points/0.5 par réponse correcte
1

Je pense qu’une loi sur le gaspillage
…….. nécessaire.

A. est
B. était
C. serait
D. Toutes les réponses ci‐dessus sont
correctes.

2

Si l’épidémie …….., les employés ……..
chez eux pour télétravailler.

A. s’aggrave / resteront
B. s’aggravait / restent
C. s’aggravait / resteront
D. s’aggrave / resteraient

3

Je voulais …….. parler hier, mais je n’ai
pas eu le temps.

A. te le
B. t’y
C. t’en
D. te lui

4

Quand j’…….. étudiante, je …….. chez
mes parents un week‐end sur deux.

A. ai été / suis rentrée
B. étais / suis rentrée
C. ai été / rentrais
D. étais / rentrais

5

Je lis …….. sur Internet que dans les
livres.

A. autant
B. aussi
C. égal
D. meilleur

6

C’est une application qui sert …….. éviter A. à
le gaspillage.
B. d’
C. Pas de préposition

7

Le rôle du directeur …….. par un
comédien amateur.

8

Les élèves espèrent que les téléphones
A. seront
ne …….. plus interdits l’année prochaine. B. soient

A. est joué
B. a joué
C. se joue
D. Toutes les réponses ci‐dessus sont
incorrectes.

C. sont
D. seraient
9

Ces sièges sont occupés, mais …….. sont
libres.

A. celui‐là
B. celle‐là
C. ceux‐là
D. celles‐là

10

Enfant, …….. devenir cuisinier, mais …….. A. j’ai voulu / j’ai changé
d’avis vers mes 15 ans.
B. j’ai voulu / je changeais
C. je voulais / j’ai changé
D. je voulais / je changeais

11

Si vous cherchez des restaurants
français à Berlin, j’en connais ……..

A. quelques‐uns.
B. quelqu’un.
C. quelques.
D. Les 3 réponses ci‐dessus sont incorrectes.

12

Si tu as encore de la fièvre demain
matin, j’ai peur que tu …….. obligé
d’annuler ton voyage.

A. es
B. sois
C. seras
D. serais

13

Est‐ce que les gens accepteront…

A. … trier les déchets ?
B. … à trier les déchets ?
C. … de trier les déchets ?
D. … pour trier les déchets ?

14

On …….. de rentrer hier, mais l’avion a
été retardé.

A. a prévu
B. prévoit
C. avait prévu
D. Les 3 réponses ci‐dessus sont correctes.

15

Ces comprimés sont pour votre
estomac. …….. 2 après chaque repas
pendant 3 jours.

A. Prenez‐les
B. Prenez‐en
C. Prenez‐leur
D. Prenez‐y

16

J’aimerais bien parler français ……..

A. couramment.
B. couremment.
C. courantement.

D. Les 3 propositions ci‐dessus sont
incorrectes.
17

Je crois que la cigarette électronique
…….. en France depuis l’année dernière.

A. interdit
B. s’interdit
C. est interdite
D. interdise

18

…….. effectuer un séjour linguistique en
France, mais c’est impossible à cause du
prix.

A. J’aime
B. J’aimais
C. J’aimerai
D. J’aimerais

19

…….. que les trottinettes soient bientôt
interdites sur nos trottoirs.

A. Il est possible
B. Il est certain
C. Il paraît
D. Il croit

20

Ils …….. les portes quand je suis arrivé au A. avaient déjà fermé
théâtre.
B. ont déjà fermé
C. auront déjà fermé
D. ont eu déjà fermé

21

Je connais …….. règles de politesse à
table, mais pas toutes.

A. chaque
B. certaines
C. la plupart
D. aucune

22

Vous …….. que les jeux vidéo sont
conservés à la Bibliothèque nationale ?

A. savez
B. croyez
C. dites
D. Les 3 réponses ci‐dessus sont correctes.

23

Elle dit que sa colocataire est partie en
A. « Sa colocataire est partie en lui volant son
lui volant son téléphone portable. Quelle téléphone portable. »
est la bonne phrase au discours direct ? B. « Ma colocataire est partie en me volant
son téléphone portable. »
C. « Sa colocataire est partie en me volant
son téléphone portable. »

D. « Ma colocataire est partie en me volant
mon téléphone portable. »

24

La violence à l’école est un sujet …….. on
parle souvent dans les médias.

A. qui
B. que
C. dont
D. où

25

On pourrait organiser une fête entre
voisins le week‐end prochain ? Cette
phrase exprime :

A. Une hypothèse
B. Une proposition
C. Un irréel
D. Un reproche

26

Laquelle de ces phrases est correcte ?

A. On le nous redit tous les soirs au journal.
B. Ne me le montre pas tout de suite !
C. Je te vais le prêter demain.
D. Tu lui le as demandé ?

27

Dans dix ans, je pense que je …….. dans
le sud du pays avec ma famille.

A. vis
B. vais vivre
C. vivrai
D. vivrais

28

Cette information est confidentielle.
…….. aux autres employés.

A. Répète ne la pas
B. Ne pas la répète
C. Ne répète‐la pas
D. Ne la répète pas

29

Laquelle de ces phrases est correcte ?

A. Ils nous ont franchement parlé.
B. Ils nous ont parlé franchement.
C. Ils nous franchement ont parlé.
D. Franchement ils nous ont parlé.

30

La cuisine traditionnelle est sans doute
plus chère, mais elle est ……..

A. même
B. meilleure
C. autant
D. autre

31

C’est tellement difficile ….je ne comprends
pas.

A. que
B. comment
C. qui
D. ou

32

Je me demande… je pourrai le faire.

A. que
B. si
C. auquel
D. lequel

33

J’aimerais que vous…… plus sympathique
avec vos collègues.

A. êtes
B. soyez
C. soient
D. étiez

34

Le cadeau……ils ont droit est un dictionnaire
des termes juridiques.

A. lequel
B. à laquelle
C. laquelle
D. auquel

35

Les acteurs que j’ai …… dans le film étaient
excellents

A. vu
B. vues
C. vus
D. vuent

36

Si tu …………………, tu …………………….. m’aider. A. étais venu – aurais pu
B. venais – pourras
C. viens – pourrais
D. viendras – pourras

37

…….. plus fort pour que je ………. t’entendre.

A. parlez – puisse
B. parles – puisses
C. parle – puisse
D. parle – peux

38

Qu’il ait obtenu les félicitations du jury, je
n’arrive pas à …….. croire.

A. y
B. en
C. les
D. me

39

Les ……….. conseils que vous m’avez donnés
m’ont beaucoup aidé.

A. quels que
B. quelles que

C. quelque
D. quelques
40

Tu n’es pas dans … ce matin ; tu es de
mauvaise humeur.

A. ta tasse
B. ton verre
C. ton assiette
D. tes chaussures

2. GRAMMAIRE/LEXIQUE (10 MOTS/5 POINTS/ 0.5 PAR REPONSE)
Complétez le texte avec les éléments manquants ci‐dessous en respectant la
forme et l’accord nécessaire

C’est une légende qui remonte aux .........................(1) de Marseille. La
.........................(2) de la ville il y a plus de vingt‐six siècles serait le fruit d’une
histoire d’amour. 600 avant Jésus‐Christ, des Grecs venus de Phocée
traversent la Méditerranée à la recherche de terres pour .........................(3)
une cité. Le marin Protis arrive dans la calanque du Lacydon. Sur place, le roi
d’une tribu celte l’invite au banquet de mariage de sa fille, la princesse Gyptis.
La suite, c’est le philosophe Aristote qui la raconte dès
l’................................(4) .Didier Pralon, spécialiste de littérature grecque a
traduit cette ..........................(5).
‐Le mariage se faisait de cette manière: il fallait qu’après le repas, un enfant,
la fille, entre et donne une coupe de boisson tempérée à qui elle voulait, des
prétendants présents. Et celui à qui elle aurait donné la coupe, celui‐là devait
être son époux. Gyptis choisit le bel étranger Protis qui reçoit des terres
pour .............................(6) Massalia, la future Marseille. ‐Qu’une
............................. (7) se fasse non pas par .......................... (8) , mais par
mariage, c’est quand même fantastique, c’est‐à‐dire deux peuples, les
Phocéens qui s’exilaient et les Ségobriges sur place qui se mariaient, si ce
n’est pas vrai, c’est bien trouvé! Il y a une part de vérité dans ce mythe
fondateur. Les Grecs ont bel et bien ................... (9) la ville. En attestent les
......................... (10) du port antique, mis au jour au cœur de Marseille en
1967.

1. origine
2. fonder
3. construction
4. antique
5. historique
6. création
7. conquérir
8. coloniser
9. bâtir
10. vestige

3. LEXIQUE (5 POINTS/0.5 PAR REPONSE)
ASSOCIEZ LES MOTS A LEURS DEFINITIONS OU SYNONYMES.

1

N

MOT
UN HEBDOMADAIRE

2

UN RETRAITÉ

3
4
5

UN JEAN
UN REZ DE
CHAUSSEE
UN LAVABO

6

EMPRUNTER

7
8
9
10

UN EXAMEN
UNE CANTINE
EMBAUCHER
INTERROGER

11
12

UN
RENSEIGNEMENT
DISCUTER

13

UN DEFAUT

14

REUSSIR

15

EXPERIENCE

DEFINITION/SYNONYME
Partie d'un édifice dont le plancher est sensiblement
au niveau du sol, plein‐pied
Dispositif de toilette à hauteur de table, avec cuvette,
robinets d'eau courante et système de vidange.
Quelqu’un qui est âgé et ne travaille plus
Pantalon en toile pour homme ou femme venant des
Etats‐Unis.
Information concernant la sécurité du territoire ;
recherche de telles informations
Pratique de quelque chose, de quelqu'un, épreuve de
quelque chose
Réfectoire où sont pris ces repas
Epreuve que subit un candidat, observation minutieuse
Avoir une heureuse issue, un bon résultat, du succès
Passer avec quelqu'un un contrat de travail, l'engager
contre un salaire
Publication vendue une fois par semaine
Examiner (qqch) par un débat, en étudiant le pour et le
contre
Absence, manque ou insuffisance de ce qui serait
nécessaire
Questionner (qqn), avec l'idée qu'il doit une réponse,
demander
Se procurer un usage momentané d'un effet, se faire
un prêt

4. CHASSEZ L’INTRUS (10 POINTS/0.5 PAR REPONSE)
Lisez attentivement chaque ligne. Certaines lignes sont correctes, mais certaines ont un mot qui
ne devrait pas être là. Cochez (V) si la ligne est correcte. Si un ligne a un mot qui ne devrait pas
être là, écrivez le mot devant chaque ligne. Il y a 10 lignes.
UNE PREOCUPATION : L’ECOLOGIE
Bien sûr, pour réduire les émissions de la
réchauffement climatique,

1………………………………………………..

il est beaucoup urgent de limiter notre usage
de véhicules polluants.

2…………………………………………………

Mais il faut non plus encourager la
plantation de nouveaux poumons verts !

3…………………………………………………

Surtout, arrêtons de piller les ressources de
naturelles !

4………………………………………………..

Oui aux énergies pour renouvelables, avant
qu’il n’y ait plus de pétrole !

5………………………………………………..

Nous voulons tous un également
environnement sain et il n’y a pas que les
politiques qui doivent agir.

6………………………………………………..

Au quotidien jour , j’essaie de faire les gestes
qui favorisent le développement durable !

7………………………………………………..

Pour que notre société ne nous mène pas à
la absolument catastrophe,

8………………………………………………..

il faudra agir nous ensemble !

9………………………………………………..

Si nous ne faisons aucun rien maintenant,
nous perdrons notre planète !

10………………………………………………..

5. COMPREHENSION ECRITE 1 (10.5 POINTS/1.5 PAR REPONSE)
LISEZ LE TEXTE
Qui n’a jamais ressenti une appréhension à l’idée de rencontrer des inconnus, de demander
une augmentation à son patron? Qui ne s’est pas trouvé brutalement intimidé ou rougissant?
Ces réactions sont fréquentes, normales. Mais celui qui souffre de phobie sociale redoute de
façon tout à fait disproportionnée d’être exposé au regard et au jugement de l’ « Autre ». Il se
persuade qu’on voit son trouble, qu’on le juge, qu’on le prend pour un nul, un demeuré, qu’on
le trouve ridicule et sans intérêt... Ses pensées sont singulièrement alarmistes. Un silence? C’est
une démonstration d’hostilité ou de mépris. Même un sourire, ou un encouragement, sera mal
interprété. Cela tourne à l’obsession. Il a peur de croiser ses voisins ou d’être présenté à
quelqu’un, d’entrer seul dans un magasin, peur encore d’aborder un inconnu dans la rue pour
lui demander l’heure, peur parfois de devoir manger, écrire, boire, conduire, parler devant les
autres, de passer devant une terrasse bondée...
Le malaise que chacun de nous peut ressentir dans ces moments est caractéristique de
l’espèce humaine. Cette situation ne devient problématique que si elle devient fortement
redoutée, et donc systématiquement évitée, explique le Docteur Christophe André, psychiatre
à l’hôpital Sainte‐Anne à Paris. Car l’anxiété devient si importante que le phobique évite de
rencontrer autrui. Il peut paraître froid, distant, même impoli, alors qu’il n’est que paniqué. Il
rentre dans sa coquille, se terre chez lui. Et il a honte de ce qu’il est, ou plutôt de ce qu’il n’est
pas. Palpitations, rougissements, tremblements, mains moites, bouche sèche, nœuds dans
l’estomac... Les symptômes de la peur sont infiniment variés, et pas une seconde le phobique
ne réalise que son interlocuteur ne s’en rend sans doute pas compte, et que, même s’il s’en
apercevait, ce n’est pas bien grave. A quoi est dû ce malaise si invalidant? Chez les animaux, on
a pu repérer des lignées génétiques, il existe des singes anxieux sociaux ou des souris timides.
Des études menées sur des jumelles évaluent la part génétique de la phobie sociale entre 30%
et 40%. Nul doute donc que l’hérédité compte. Mais aussi l’éducation, le caractère des parents,
les relations familiales, les événements de la vie, les divers traumatismes... La phobie est telle
que le patient ne réussit pas toujours à consulter.
« J’avais peur de vous faire perdre votre temps, que vous ne trouviez mes petits états
d’âme sans intérêt » raconte une patiente à son psychiatre. Ainsi l’objectif prioritaire de la
thérapie est de sortir au plus vite le malade de sa « descente aux enfers »‐ car son trouble
s’autoalimente. Des groupes d’ « affirmation de soi », des exercices (s’entraîner à demander, à
critiquer, à refuser), une exposition progressive aux situations délicates ainsi qu’un travail
psychologique sur les redoutables pensées d’auto dévalorisation (à remplacer par des pensées
positives) sont proposées au malade qui effectue un réel travail sur lui‐même. On obtient
environ 80% de bons résultats.

1

Selon le premier paragraphe, le
phobique ...

a) est conscient de ce que les autres pensent
de lui.
b) a des craintes non fondées.
c) n’arrive pas à être pris au sérieux.
d) a besoin de démonstration d’amitié.

2

Selon le Dr. André, les phobiques, ce
sont ...

a) ceux qui ne font pas face à leur anxiété.
b) nous tous.
c) ceux qui ressentent un malaise.
d) ceux qui ont peur de rentrer chez eux.

3

Dans le deuxième paragraphe, il est dit
que le phobique a surtout honte ...

a) de faire peur aux autres.
b) de ne pas pouvoir être à l’aise dans la
société. c) de sortir de chez lui.
d) de ne pas pouvoir sortir de lui‐même.

4

Toujours selon le deuxième paragraphe,
on peut dire que la peur du phobique….

a) le paralyse.
b) L’empêche de dormir.
c) le rend sans pitié.
d) le rend insensible.

5

Selon le troisième paragraphe, la phobie
...

a) est en grande partie d’origine génétique.
b) est provoquée par le milieu social.
c) a pour cause des traumatismes.
d) a pour origine une combinaison de
facteurs.

6

Selon le troisième paragraphe, la
patiente ne va pas voir son médecin ...

a) parce qu’elle a peur de ce qu’il pense
d’elle.
b) parce qu’elle craint de l’importuner.
c) parce qu’elle ne veut pas savoir la nature
de son malaise.
d) parce qu’elle ne veut pas perdre son
temps

7

La réussite de la thérapie dépend en
premier lieu ...

a) du suivi de l’intervention.
b) de la rapidité de l’intervention.
c) de l’intensité de l’intervention.
d) de la longueur de l’intervention.

6. COMPREHENSION ECRITE 2 (12 POINTS/1.5 PAR REPONSE)
Lisez le texte ci‐dessus, Le poids de la mode est catastrophique, et cochez la
colonne vrai ou faux. Justifiez votre réponse en citant une phrase ou une
expression du texte.

LE POIDS DE LA MODE EST CATASTROPHIQUE
Entretien avec Marie‐France le Heuzey, psychiatre, auteur de «L’enfant anorexique» (éd. O.
Jacob)
Les troubles du comportement alimentaire (TCA) surviennent souvent à l’adolescence… ?
C’est la période de modification du corps, où l’on se pose beaucoup de questions, notamment
sur son apparence physique. C’est aussi une période de fragilité au cours de laquelle l’ado doit
se démarquer de l’image parentale et quitter sa place d’enfant. Les troubles de comportement
alimentaire ont toujours existé chez l’adolescent, même s’ils sont en augmentation. L’anorexie
mentale n’est pas une maladie des années 2000. Ce qui est nouveau, c’est l’âge auquel elle
survient. Cela peut démarrer* chez les enfants, vers 10‐12 ans.
La cause exacte de ces troubles est‐elle connue ? Non, il n’y a pas de cause unique, c’est un
mélange de susceptibilités personnelles, car tous les adolescents ne souffrent pas d’anorexie
mentale ou de boulimie. Ce sont de vraies maladies psychiatriques auxquelles s’ajoutent des
facteurs sociaux et environnementaux, déclencheurs et/ou aggravants : le poids catastrophique
de la mode, avec les modèles de femmes squelettiques qu’on présente aux jeunes filles, le «
tout ce qui est gros est moche* », etc.
Ces troubles touchent‐ils plus les filles ? On fait peser un poids énorme sur les jeunes femmes,
bien plus que sur les hommes. Le rapport est de neuf à dix filles malades pour un garçon. Mais
on trouve de plus en plus de cas de TCA chez les garçons, notamment de la boulimie avec

vomissement car, sur eux aussi, la pression est forte : on leur parle de tablettes de chocolat, de
corps musclé.
Que dites‐vous à ces adolescents ? Que ce n’est pas la vraie vie et que c’est foutre* leur santé
en l’air. L’anorexie mentale et la boulimie abîment tout l’organisme : le cerveau, le cœur, la
peau, les os, le tube digestif. Chez les jeunes filles, cela met en péril leur future fécondité. C’est
grave. L’anorexie peut tuer.
*Démarrer = commencer, mettre en marche
*Moche = laid, méprisable, mauvais
*Foutre = mettre, se moquer de

COCHEZ VRAI OU FAUX
1

2

3

Les jeunes filles affectées d’anorexie ou
de boulimie risquent de ne pas pouvoir
avoir des enfants.

A. Vrai

Les altérations dans la forme de
s’alimenter apparaissent fréquemment
chez les enfants

A. Vrai

B. Faux

B. Faux

Les dérèglements du comportement
A. Vrai
alimentaire est un phénomène nouveau.
B. Faux

4

Les adolescents sont souvent fragiles car
ils doivent abandonner leur famille.

A. Vrai
B. Faux

5

6

On connaît très bien la cause de ces
dérèglements, qui sont dûs à un
mélange de facteurs personnels.

A. Vrai

Les troubles dans la conduite
alimentaire apparaissent de plus en plus
tôt.

A. Vrai

B. Faux

B. Faux
7

C’est la transcription d’ un dialogue
entre deux professeurs.

A. Vrai
B. Faux

8.

La mode a beaucoup d’influence chez
les jeunes.

A. Vrai
B. Faux

