CONCOURS 2019
FILIÈRE SPORT
N° DE CANDIDAT
			SPO19-

_ _ _ _

APPRÉCIATION

30
ÉPREUVE DE FRANÇAIS (30mn)

PARTIE 1

15

1.1. Conjuguez les verbes comme indiqué (0,5 point par réponse)
4

Ecrivez le verbe conjugué

Point

Je ………… rarement.
(se plaindre – présent de l’indicatif)
Il faut qu’il ………… plus vite.
(courir – subjonctif présent)
Est-ce que les Bruins ………… Bergeron et Chara dans
la mêlée contre Matthews ?
(envoyer – futur simple)
………… plus fort ! (frapper - impératif)
« Alors il ………… le Ballon d’Or.»
(conquérir – futur simple)
Tu ………… de la vitesse.
(perdre – présent de l’indicatif)
Il ………… d’impatience avant chaque match.
(bouillir -présent de l’indicatif)
………… de l’avance ! (prendre -Tu - impératif)
TOTAL POINTS

1.2. Pour chacune des phrases, cochez, dans la colonne A,
la forme du participe passé correcte (1 point par réponse)

11

A
Les pompiers se sont surpassé.
Les pompiers se sont surpassés.
Ils se sont emparé de la première partie de leur saison.
Ils se sont emparés de la première partie de leur saison.
À sept ans, Winx a terminé sa carrière avec trente-sept victoires en quarante-trois.
À sept ans, Winx a terminée sa carrière avec trente-sept victoires en quarante-trois.
Les terroristes se sont trompé de cible.
Les terroristes se sont trompés de cible.

Points

A

Points

Woods (golf), Gilbert (cyclisme), Toulouse (rugby) et Hamilton (F1) ont brillé.
Woods (golf), Gilbert (cyclisme), Toulouse (rugby) et Hamilton (F1) ont brillés.
Ksenia, deux compatriotes l’ont revu échangeant des documents avec un magistrat.
Ksenia, deux compatriotes l’ont revue échangeant des documents avec un magistrat.
Les responsables asémistes se sont rendu compte de leur méprise en chassant Leonardo Jardim.
Les responsables asémistes se sont rendus compte de leur méprise en chassant Leonardo Jardim.
Ils se sont vu attribuer le titre de champions de Bretagne.
Ils se sont vus attribuer le titre de champions de Bretagne.
26,45 % des électeurs israéliens ont choisi le Likud.
26,45 % des électeurs israéliens ont choisis le Likud.
26,45 % des électeurs israéliens ont choisit le Likud.
Les deux joueuses se sont échangé une poignée de main glaciale à la fin de la rencontre.
Les deux joueuses se sont échangée une poignée de main glaciale à la fin de la rencontre.
Les deux joueuses se sont échangées une poignée de main glaciale à la fin de la rencontre.
Pourquoi les émissions mondiales de CO2 de l’énergie ont cru de 1,7% en 2018 ?
Pourquoi les émissions mondiales de CO2 de l’énergie ont crues de 1,7% en 2018 ?
Pourquoi les émissions mondiales de CO2 de l’énergie ont crû de 1,7% en 2018 ?
Pourquoi les émissions mondiales de CO2 de l’énergie ont crûes de 1,7% en 2018 ?

TOTAL POINTS

PARTIE 2

5

1.2. Pour chacune des phrases, cochez, dans la colonne A,
la proposition correcte (0.5 point par réponse)

5
A

La couleur prédominante, vert menthe, est relevée par des bandes bleu marine.
La couleur prédominante, vert menthe, est relevée par des bandes bleues marine.
La couleur prédominante, vert menthe, est relevée par des bandes bleues marines.
Canberra a adopté une nouvelle législation quant aux réseaux sociaux et aux contenus
« extrêmistes ».
Canberra a adopté une nouvelle législation quant aux réseaux sociaux et aux contenus
« extrémistes ».

Points

A
Stan Wavrinka vient clotûrer le programme à Monte-Carlo.
Stan Wavrinka vient clôturer le programme à Monte-Carlo.
Il aura buté à chaque fois en demie-finale.
Il aura buté à chaque fois en demi-finale.
Il aura butté à chaque fois en demi-finale.
Il aura butté à chaque fois en demie-finale.
Le match de Ligue 1 entre Dijon et Amiens a été interrompu plusieurs minutes vendredi en
raison de cris racistes visant un joueur noir Amiénois.
Le match de Ligue 1 entre Dijon et Amiens a été interrompu plusieurs minutes vendredi en
raison de cris racistes visant un joueur Noir amiénois.
Le match de Ligue 1 entre Dijon et Amiens a été interrompu plusieurs minutes vendredi en
raison de cris racistes visant un joueur noir amiénois.
Éliminés en quart de finale lors des trois dernières éditions, les Blaugrana et leurs fans sont
focalisés sur l’objectif d’une victoire final.
Éliminés en quarts de finale lors des trois dernières éditions, les Blaugrana et leurs fans sont
focalisés sur l’objectif d’une victoire finale.
Les Bleus : Élysées, Crillon…pourquoi n’y a-t-il pas eu davantage de communion avec
le public ?
Les Bleus : Élysées, Crillon…pourquoi n’y a-t-il pas eu d’avantage de communion avec
le public ?
Les Bleus : Élysées, Crillon…pourquoi n’y a-t’il pas eu davantage de communion avec
le publique ?
Mickaël Jordan désigné meilleur joueur de l’histoire par ses pairs.
Mickaël Jordan désigné meilleur joueur de l’histoire par ses paires.
Depuis ce gros titre, les médias ibériques se sont emparé du dossier et le Tricolore alimente la
rubrique transferts.
Depuis ce gros titre, les médias ibériques se sont emparés du dossier et le Tricolore alimente
la rubrique transferts.
Depuis ce gros titre, les médias ibériques se sont emparé du dossier et le Tricolore alimente la
rubrique transfères.
Depuis ce gros titre, les médias ibériques se sont emparés du dossier et le Tricolore alimente
la rubrique transfères.
Je ferai un tour de France en quatre-vingt étapes !
Je ferai un tour de France en quatre-vingts étapes !

TOTAL POINTS

Points

N° DE CANDIDAT
			SPORT-19 _

_ _ _

PARTIE 3

10

1.1. Donnez une définition précise pour chacun des mots suivants
(1 point par réponse)

10

Ecrivez votre définition

Point

Ligérien
(adjectif)
Procrastination
Pichichi
Eponyme
Paradigme
Métaphore
Intrinsèque
Incipit
Idoine
Vernaculaire
TOTAL POINTS

