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Appréciation :

30
LANGUE FRANÇAISE (30mn)

Cette épreuve a pour objet de vérifier votre niveau de langue française. Elle comporte trois
chapitres et sera notée sur 30 points.
Tous les chapitres n’ayant pas la même notation, nous vous recommandons de prendre
connaissance de l’ensemble des questions avant de commencer à y répondre.
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CHAPITRE 1 (sur 5 points – 0,5 point par réponse)
1.1.

Entourez la proposition correcte pour chacune des séries qui suivent :

a. Le ministre de l’Économie défend ardamment cette privatisation.
b. Le ministre de l’Économie défend ardemment cette privatisation.
c.
d.
e.
f.

Ils ont déposé une gerbe devant les murs vert pâle du Camp Kigali.
Ils ont déposé une gerbe devant les murs verts pâles du Camp Kigali.
Ils ont déposé une gerbe devant les mûrs vert pâle du Camp Kigali.
Ils ont déposé une gerbe devant les mûrs verts pâles du Camp Kigali.

g.
h.
i.
j.

Néanmoins les Rouennais vont tâcher de finir le match.
Néanmoins les rouennais vont tacher de finir le match.
Néanmoins les Rouennais vont tacher de finir le match.
Néanmoins les rouennais vont tâcher de finir le match.

k.
l.
m.
n.

Il a laissé les fleurs avec le vin dans le sellier. Elles sont fânées.
Il a laissé les fleurs avec le vin dans le sellier. Elles sont fanées.
Il a laissé les fleurs avec le vin dans le cellier. Elles sont fânées.
Il a laissé les fleurs avec le vin dans le cellier. Elles sont fanées.

o. Les oligarques et les organisations de masse inféodées au régime
p. Les olligarques et les organisations de masse inféodées au régime
q.
r.
s.
t.
u.

La guerre commerciale qu’il a déclenchée lui a valu un large soutien du grand publique.
La guerre commerciale qu’il a déclenchée lui a vallu un large soutient du grand public.
La guerre commerciale qu’il a déclenchée lui a valu un large soutien du grand public.
La guerre commerciale qu’il a déclenchée lui a valu un large soutient du grand public.
La guerre commerciale qu’il a déclenchée lui a vallu un large soutien du grand publique.

v.
w.
x.
y.

Derrière le puit, un groupe d’arbres en quinconce, puis le champ.
Derrière le puits, un groupe d’arbres en quinconce, puis le champ.
Derrière le puit, un groupe d’arbres en quinconce, puis le champs.
Derrière le puits, un groupe d’arbres en quinquonce, puis le champ.

1.2. Entourez la bonne réponse pour chacune des propositions :
a. deux cent un
b. deux cents un
c. quatre-vingt moutons
d. quatre-vingts moutons
e.
f.

quatre mille manifestants
quatre milles manifestants
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CHAPITRE 2 (sur 10 points – 1 point par réponse)
Donnez une définition précise dans l’espace imparti pour chacun des mots suivants :
a. La permaculture
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………
b. « Ex cathedra »
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………
c. La vacuité
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………
d. Le remugle
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………
e. Inextinguible
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………
f. Un thuriféraire
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………
g. Un sophisme
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………
h. Onirique
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………
i. Un verbatim
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………
j. Ésotérique
…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….……………………………………………

CHAPITRE 3 (sur 15 points)
3.1. Conjuguez les verbes comme indiqué (0,5 point par réponse)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

……………………… tes droits ! (défendre - impératif).
……………………… - lui franchement ! (parler - impératif).
Là, je pense que tu …………………….ton temps (perdre – présent de l’indicatif).
Je ………………depuis un an à Madagascar (vivre – présent de l’indicatif).
Il faut que tu le ………………… (croire – subjonctif présent).
On ………………….. les taxes dans le prix du séjour (inclure – futur simple).
Je ……………………. les inégalités au quotidien (combattre – présent de l’indicatif).
Georges ……………………. demain. (courir – futur simple).

3.2. Entourez la forme du participe passé correcte (1 point par réponse)
a.
b.
c.

Le joueur a été exclu pour possession de drogue.
Le joueur a été exclus pour possession de drogue.
Le joueur a été exclut pour possession de drogue.
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d.
e.

Sa diffusion par l’Allemagne, en avril 1999, a servi de prétexte à l’intensification des bombardements.
Sa diffusion par l’Allemagne, en avril 1999, a servie de prétexte à l’intensification des bombardements.

f.
g.

Seuls quelques spécimens ont survécu.
Seuls quelques spécimens ont survécus.

h.
i.

Les manifestants se sont donné rendez-vous aujourd'hui.
Les manifestants se sont donnés rendez-vous aujourd'hui.

j.
k.

Les membres du groupe ANV-COP21 se sont emparé du portrait officiel du président.
Les membres du groupe ANV-COP21 se sont emparés du portrait officiel du président.

l. Les deux athlètes se sont montré à la hauteur.
m. Les deux athlètes se sont montrés à la hauteur.
n.
o.

Sabrina a remonté avec elle le long couloir vitré.
Sabrina a remontée avec elle le long couloir vitré.

p.
q.

Ils se sont trompé de destinataire.
Ils se sont trompés de destinataire

r.
s.

Nicole, 70 ans, les voisins l’ont surpris mangeant le midi dans l’escalier.
Nicole, 70 ans, les voisins l’ont surprise mangeant le midi dans l’escalier.

t.
u.
v.

L’actrice n’aurait pas du lâcher le rôle.
L’actrice n’aurait pas dû lâcher le rôle.
L’actrice n’aurait pas due lâcher le rôle.

w. Moins de dix minutes se sont écoulé en seconde période quand Churry Cristaldo permet au Cilindro
d'entrer en fusion.
x. Moins de dix minutes se sont écoulés en seconde période quand Churry Cristaldo permet au Cilindro
d'entrer en fusion.
y. Moins de dix minutes se sont écoulées en seconde période quand Churry Cristaldo permet au Cilindro
d'entrer en fusion.
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