CONCOURS 2018
LICENCES SPORT ET PHR
N° de candidat : ...............................................
Appréciation :

20

CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE
(0H30) (coefficient 1 une fois la note ramenée sur 20)

Voici une série de questions auxquelles vous allez devoir répondre.
Avant chaque question, une indication vous est donnée sur la notation.
Cette épreuve est notée sur un total de 40 points.
Nous vous recommandons d’abord de prendre connaissance de l’ensemble des questions avant de commencer
à y répondre.
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1- Définissez les termes suivants de manière concise.
1 point par bonne réponse (sur un total de 8 points)
Fugace :
………………………………………………………………………………………………………………..
Pastiche :
………………………………………………………………………………………………………………..
Notoire :
………………………………………………………………………………………………………………..
Impudent :
………………………………………………………………………………………………………………..
Circonspect :
………………………………………………………………………………………………………………..
Estivant :
………………………………………………………………………………………………………………..
Agonir :
………………………………………………………………………………………………………………..
Exutoire :
………………………………………………………………………………………………………………..

2- Corrigez les fautes d’orthographe dans la colonne à droite du texte.
L’extrait ne comporte aucune erreur de syntaxe.
0,5 point par bonne réponse (sur un total de 8 points)
L'Est Eclair, 20 février 2018. Portrait : Martin Fourcade, champion toutes catégories
Il écrase tout sur la piste et n’a pas la langue dans sa poche en dehors : Martin Fourcade est un leader
naturel, aussi coriasse pour dominer ses adversaires que droit dans ses bottes quand il s’agit de
défendre des valeurs qui lui sont cher. En décrochant dimanche la médaille d’or de la mass start, le
pyrénéen de 29 ans a rejoint les escrimeurs Christian d’Oriola et Lucien Gaudin en temps que
Français le plus titré des Jeux, été et hiver confondu, confortant sa stature de champion hors-normes.
Cela fait maintenant sept ans que la planète biathlon est sous le joux du roi Fourcade, parti chasser
sur les traces du Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen, longtemps la référence absolue de la discipline.
Intouchable sur les skis et d’une efficacité chirurgicale au tir, le Français n’en fini pas de jouer les
cannibals à coups de records (six Globes de cristal d’affilé, 14 victoires sur une seule saison en 20162017, 21 Petits Globes de cristal) et de performances de haut-vol. Ce 4ème titre olympique
individuel, qui s’ajoute à 11 médailles d’or mondial, le fait entrer définitivement dans la légende du
sport tricolore.
Le natif de Céret avoue pourtant ne jamais avoir couru après ce genre de statistiques. «Je ne me suis
jamais battu pour ça, je ne rêve pas d’écrire l’histoire, a-t-il déclaré après sa victoire sur la mass start
à Pyeongchang. Je ne rêvais pas d’être le Français le plus titré. Ce n’était pas un rêve de gosse. Je rêve
de faire mon sport et de le faire bien. Je rêvais d’être champion olympique, d’avoir un titre mais pas
d’être tout seul devant.» Ses rivaux auront de quoi être surpris tant il met d’ardeur et de soin à les
martiryser.
Mais Fourcade, c’est aussi un carisme et un caractère entier, avec un regard acêré sur le monde du
sport et l’actualité. Un cocktail qui a poussé les athlètes français à le plébiciter comme porte-drapeau
de la délégation tricolore à Pyeongchang. […]
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3- Dans les phrases ci-dessous, soulignez la proposition correctement orthographiée.
0,5 point par bonne réponse (sur un total de 8 points)
Fognini n'avait pas l'air souvent concerné à la volée et ses fautes en fond de cour / en fond de cours / en fond de
court se sont multipliées au cours de jeux.
Un parcours valloné / valonné / vallonné de cette étape sera également l'objet d'une reconnaissance à la veille
du Tour du Finistère pour l'équipe AG2R-La Mondiale et Romain Bardet.
Celui-ci utilisait donc des médicaments et de la drogue en même temps, ce qui explique son état somnolant /
somnolent.
Quoi qu'il en soit / Quoiqu’il en soit, les Etats-Unis répondront.
Ils sont rentrés avec des images plein / pleins les yeux.
"Pouvoir se déconnecter de Facebook est un privilège, voir / voire un luxe"
Deux jeunes écopent de deux ans et demi / et demie / et demis de prison pour vol avec arme.
En France, le burger suplante / supplante pour la première fois le jambon-beurre.
Il n'a rien perdu de sa fantaisie, comme en témoigne ses accessoires rouge vif / rouges vifs.
On était aux «championnats du monde»... de lancer de pantoufles / pantouffles.
Les privatisations raisonnent / résonnent dans le cœur des Français comme une haute trahison de l’Etat.
Sur trois cent mètres / Sur trois cents mètres, les déchets s'amoncellent sur le trottoir et débordent sur les voies
de circulation.
La balade / ballade à moto organisée dimanche par l'association HMD (hommage aux motards décédés), au
départ de Crépy-en-Valois, a accueilli plus de 450 deux-roues.
À la salle de musculation, il n'est pas rare d'en voir certain(e)s soulever de gros / de grosses haltères entre deux
gorgées de milkshake protéiné.
Les effets inattendus / innattendus et pervers du mouvement «Me Too» en Corée du Sud.
ETINCELANT AVEC L’ESPAGNE, ISCO REGRETTE DE NE PAS «AVOIR LA CONFIANCE DE ZIDANE»

Étincelant / Étincellant avec l'Espagne, Isco estime manquer de confiance au Real Madrid.

4- Réalisez les accords des éléments entre parenthèses dans ces phrases.
1 point par bonne réponse (sur un total de 10 points)
Les trois modèles sont (chacun + réaliser) …………………….. en huit exemplaires.
La plupart des commerces (être à l’indicatif présent) …………………….. inaccessibles aux personnes en fauteuil.
Six ans se sont (écouler) …………………….. depuis l'attaque.
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Les deux exploitants se sont (voir) …………………….. livrer 25 tonnes de drêche d'orge quelques jours plus tôt.
Elle a (assurer) …………………….. sa qualification.
La presse quotidienne régionale a également (connaître) …………………….. une forte hausse (+47,6%) de ses ventes
en version numérique, mais voit ses ventes globales.
On estime à 2 millions le nombre d'Egyptiens qui se sont (retrouver) …………………….. chômeurs.
Avant Ronaldo, eux aussi se sont (faire) …………………….. applaudir par les fans adverses.
En attestent les nombreux records de France et du monde qui se sont (succéder) …………………….. tout au long de la
journée.

5- Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps indiqué.
1 point par bonne réponse (sur un total de 6 points)
Ce sera pourtant bien dans ces matchs-là que se (conquérir / futur simple) …………………….. une place sur le
podium en fin de saison.
Lassana Diarra : « Je (être / futur simple) …………………….. parisien la saison prochaine »
Il (vaincre / indicatif présent) …………………….. sa dépendance à l'alcool alors qu'il n'est âgé que de 18 ans.
Huitième de la Conférence Ouest, Minnesota en (découdre / futur simple) …………………….. au premier tour avec
Houston.
Arrêtez ! Je vous (interrompre / indicatif présent) ……………………..
Je (joindre / indicatif présent) …………………….. tous les justificatifs à ma demande.
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CORRIGÉ
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1- Définissez les termes suivants de manière concise.
Fugace :
Qui ne dure pas, disparaît, fuit rapidement (éphémère, passager) / Facilement éliminable pour une teinture
textile.
Pastiche :
Œuvre littéraire ou artistique dans laquelle on imite le style, la manière d’un écrivain, d’un artiste soit dans
l’intention de tromper, soit dans une intention satirique.
Notoire :
Qui est connu d’un très grand nombre de personnes et qui n’est pas contesté : Un fait notoire / Connu comme
possédant telle qualité ou tel défaut : Un criminel notoire.
Impudent :
Qui est d’une effronterie, d’une insolence extrême (audacieux, insolent, déplacé) : Geste imprudent.
Circonspect :
Qui agit avec réflexion et prudence ou qui manifeste cela (avisé, méfiant) : Répondre en termes circonspects.
Estivant :
Personne qui passe ses vacances d’été dans un lieu de villégiature ; vacancier.
Agonir :
Agonir quelqu’un d’injures, de sottises, l’en accabler.
Exutoire :
Ouverture pratiquée dans une voûte à ciel ouvert, ou tube qu’on y dispose pour faciliter l’écoulement des eaux.
Cours d’eau évacuant les eaux d’un lac ou d’un étang.
Moyen de se débarrasser de ce qui gêne, de ce qui fait difficulté : Cet article critique est un exutoire à sa colère.

2- Corrigez les fautes d’orthographe dans la colonne à droite du texte.
L’extrait ne comporte aucune erreur de syntaxe.
L'Est Eclair, 20 février 2018. Portrait : Martin Fourcade, champion toutes catégories
Il écrase tout sur la piste et n’a pas la langue dans sa poche en dehors : Martin Fourcade est un leader
naturel, aussi coriasse pour dominer ses adversaires que droit dans ses bottes quand il s’agit de
défendre des valeurs qui lui sont cher. En décrochant dimanche la médaille d’or de la mass start, le
pyrénéen de 29 ans a rejoint les escrimeurs Christian d’Oriola et Lucien Gaudin en temps que Français
le plus titré des Jeux, été et hiver confondu, confortant sa stature de champion hors-normes. Cela fait
maintenant sept ans que la planète biathlon est sous le joux du roi Fourcade, parti chasser sur les
traces du Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen, longtemps la référence absolue de la discipline. Intouchable
sur les skis et d’une efficacité chirurgicale au tir, le Français n’en fini pas de jouer les cannibals à coups
de records (six Globes de cristal d’affilé, 14 victoires sur une seule saison en 2016-2017, 21 Petits
Globes de cristal) et de performances de haut-vol. Ce 4ème titre olympique individuel, qui s’ajoute à 11
médailles d’or mondial, le fait entrer définitivement dans la légende du sport tricolore.
Le natif de Céret avoue pourtant ne jamais avoir couru après ce genre de statistiques. «Je ne me suis
jamais battu pour ça, je ne rêve pas d’écrire l’histoire, a-t-il déclaré après sa victoire sur la mass start à
Pyeongchang. Je ne rêvais pas d’être le Français le plus titré. Ce n’était pas un rêve de gosse. Je rêve de
faire mon sport et de le faire bien. Je rêvais d’être champion olympique, d’avoir un titre mais pas d’être
tout seul devant.» Ses rivaux auront de quoi être surpris tant il met d’ardeur et de soin à les martiryser.

coriace
chères
Pyrénéen
tant / confondus
joug
cannibales
d’affilée
haut vol
mondiales

l’Histoire
martyriser
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Mais Fourcade, c’est aussi un carisme et un caractère entier, avec un regard acêré sur le monde du
sport et l’actualité. Un cocktail qui a poussé les athlètes français à le plébiciter comme porte-drapeau
de la délégation tricolore à Pyeongchang. […]

charisme / acéré
plébisciter

3- Dans les phrases ci-dessous, soulignez la proposition correctement orthographiée.
Fognini n'avait pas l'air souvent concerné à la volée et ses fautes en fond de cour / en fond de cours / en fond de
court se sont multipliées au cours de jeux.
Un parcours valloné / valonné / vallonné de cette étape sera également l'objet d'une reconnaissance à la veille
du Tour du Finistère pour l'équipe AG2R-La Mondiale et Romain Bardet.
Celui-ci utilisait donc des médicaments et de la drogue en même temps, ce qui explique son état somnolant /
somnolent.
Quoi qu'il en soit / Quoiqu’il en soit, les Etats-Unis répondront.
Ils sont rentrés avec des images plein / pleins les yeux.
"Pouvoir se déconnecter de Facebook est un privilège, voir / voire un luxe"
Deux jeunes écopent de deux ans et demi / et demie / et demis de prison pour vol avec arme.
En France, le burger suplante / supplante pour la première fois le jambon-beurre.
Il n'a rien perdu de sa fantaisie, comme en témoigne ses accessoires rouge vif / rouges vifs.
On était aux «championnats du monde»... de lancer de pantoufles / pantouffles.
Les privatisations raisonnent / résonnent dans le cœur des Français comme une haute trahison de l’Etat.
Sur trois cent mètres / Sur trois cents mètres, les déchets s'amoncellent sur le trottoir et débordent sur les voies
de circulation.
La balade / ballade à moto organisée dimanche par l'association HMD (hommage aux motards décédés), au
départ de Crépy-en-Valois, a accueilli plus de 450 deux-roues.
À la salle de musculation, il n'est pas rare d'en voir certain(e)s soulever de gros / de grosses haltères entre deux
gorgées de milkshake protéiné.
Les effets inattendus / innattendus et pervers du mouvement «Me Too» en Corée du Sud.
ETINCELANT AVEC L’ESPAGNE, ISCO REGRETTE DE NE PAS «AVOIR LA CONFIANCE DE ZIDANE»

Étincelant / Étincellant avec l'Espagne, Isco estime manquer de confiance au Real Madrid.

4- Réalisez les accords des éléments entre parenthèses dans ces phrases.
Les trois modèles sont (chacun + réaliser) chacun réalisés en huit exemplaires.
La plupart des commerces (être à l’indicatif présent) sont inaccessibles aux personnes en fauteuil.
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Six ans se sont (écouler) écoulés depuis l'attaque.
Les deux exploitants se sont (voir) vu livrer 25 tonnes de drêche d'orge quelques jours plus tôt.
Elle a (assurer) assuré sa qualification.
La presse quotidienne régionale a également (connaître) connu une forte hausse (+47,6%) de ses ventes en
version numérique, mais voit ses ventes globales
On estime à 2 millions le nombre d'Egyptiens qui se sont (retrouver) retrouvés chômeurs.
Avant Ronaldo, eux aussi se sont (faire) fait applaudir par les fans adverses.
En attestent les nombreux records de France et du monde qui se sont (succéder) succédé tout au long de la
journée.

5- Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps indiqué.
Ce sera pourtant bien dans ces matchs-là que se (conquérir / futur simple) conquerra une place sur le podium en
fin de saison.
Lassana Diarra : « Je (être / futur simple) serai parisien la saison prochaine »
Il (vaincre / indicatif présent) vainc sa dépendance à l'alcool alors qu'il n'est âgé que de 18 ans.
Huitième de la Conférence Ouest, Minnesota en (découdre / futur simple) découdra au premier tour avec
Houston.
Arrêtez ! Je vous (interrompre / indicatif présent) interromps.
Je (joindre / indicatif présent) joins tous les justificatifs à ma demande.
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