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40
LANGUE FRANÇAISE (30mn)

Cette épreuve a pour objet de vérifier votre niveau de langue française. Elle comporte cinq
chapitres et sera notée sur 40 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 8 points)
Définissez les termes suivants :
Bas-bleu :
.....................................................................................................................................................................
Exégèse :
.....................................................................................................................................................................
Sororité :
.....................................................................................................................................................................
Circadien :
.....................................................................................................................................................................
Miscellanées :
.....................................................................................................................................................................
Rédemption :
.....................................................................................................................................................................
Codicille :
.....................................................................................................................................................................
Élusif :
.....................................................................................................................................................................

CHAPITRE 2 (sur 10 points)
Corrigez les fautes d’orthographe dans la colonne à droite du texte.
L’extrait ne comporte aucune erreur de syntaxe.
Extrait de "Bienvenue chez Mugabe", Sophie Bouillon, Revue XXI, numéro 4.
Trois ans que tu n’es pas rentré dans ton pays. Nous voilà à sa frontière, sur la route
qui relie Johannesburg en Afrique du Sud à Harare, la capitale du Zimbabwe. Une
frontière dessinée par les eaux limonneuses du Limpopo, ce fleuve que traversent
chaque mois des dizaines de Zimbabwéens sur le chemin de l’exil. [...] A chaque arrêt,
les passagers ont dévalisés les étales des stations service sud-africaines. Le pain
comme une denrée rare. [...]
Dans l’obscurité, un homme se tient en équilibre sur le sommet d’un bus pour
décharger un à un la montagne de sacs des passagers. Il tente de défaire les
cordes emmêlées. Et fume une cigarette. A terre, un douanier inspecte les baggages et
vérifie à vu d’œil qu’il n’y ai pas plus de 1500 Rands sud-africains (quelques 100 euros)
de provision par personne. C’est la règle ici. [...]
Trois ans que tu vis dans l’illégalité en Afrique du sud, tes visas ne sont plus valides. A
l’intérieur du barraquement, des ombres attendent, tête baissée que les douaniers
tamponnent leurs passeports. Tu hésites. Comme angoissé. A-t-on besoin d’être en
règle pour rentrer chez soi ?
Un homme s’approche et te propose de changer des Rands contre des Dollars
zimbabwéens. Tes amis en avaient ramenés de leur séjour au pays. Ils t’avaient
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montrés les billets, ces feuilles imprimées à la vas-vite, périssables en six mois. Tu en
avais déjà vus, tu avais touché leur papier de mauvaise qualité. Vous aviez ri, tu te
souviens ? Mais pas trop, parce que ces billets de plusieurs centaines de millions de
dollars sont le symbôle de la mort de ton pays. Et là, cet homme en tient des centaines
dans ses mains. Il en a des centaines de millier d’autres dans le sac en plastique qu’il
traîne sur son dos. [...]« Va-t-en. Je ne veux pas voir ces billets. Je ne veux pas de ton
argent. D’ailleurs je n’ai rien à échanger."
Des dizaines de mendiants nous entourent désormais. Ils sont âgés et aveugles. Tous.
Ils tiennent un bâton dans la main gauche, un enfant dans la main droite. Et agitent des
boîtes en conserve rouillée où s’entrechoquent quelque Rands. C’était donc ça ce bruit
métallique ? Ce bruit de cresselle. Ils implorent ton aide. Ils nous encerclent et tu
tentes de t’en défaire. « Vous jouez votre rôle de pauvres africains, c’est ça ? Vous
faites ça pour que l’on ait pitié de vous ?… Vous nous rabaissez aux yeux du monde.
Mais il vous a oubliés. Et moi je ne peux rien pour vous. Partez… Laissez-moi seul. »
Les passagers remontent dans le bus, et offrent quelques Rands au chauffeur pour qu’il
ne vérifie pas les passeports périmés. Lui-même redistribuera la moitié aux douaniers
un peu plus loin. Nous partons. Le soleil s’est levé. Tu cherches ta lune des yeux. Elle a
disparut.

CHAPITRE 3 (sur 6 points)
Dans les phrases ci-dessous, soulignez la proposition correctement orthographiée.
Ils étaient environ 100 masters à venir de toute la France et les résultats sont plus que convaincants
/ convainquants.
Le Qatar a une nouvelle fois confirmé son inclinaison / inclination pour l'industrie de défense
française et européenne.
C’est un philantrope / philanthrope / phillanthrope.
Les services d'ordre du Parti communiste ou des Jeunesses socialistes sont en uniformes kaki / kakis.
Un jeune homosexuel est accueilli par un inconnu au visage camouflé / camoufflé.
Avec son strabisme imperceptible, son léger zézaiement / zézayement.
« Quel que soit / Quelque soit le résultat des frappes, Poutine et El Assad sont en train de gagner
cette guerre. »
Cette catastrophe aérienne est la quatrième la plus meurtrière au monde ces vingt dernières années
/ vingts dernières années.
Le tribunal de Nanterre rend sa décision demain, à la demande des aînés du chanteur, dans l’attente
d’un règlement de fond / fonds de sa succession.
Elle fait écho à la logorhée / logorrhée / loghorée paranoïaque de M. Orban.
Il tranche : « Aujourd’hui, l’économie a suplanté / supplanté l’histoire.»
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Dans sa biographie, il dresse un éloge / une éloge de Poutine et égratigne Obama.

CHAPITRE 4 (sur 10 points)
Réalisez les accords des éléments entre parenthèses dans ces phrases.
Peu leur (importer / présent) ………………………………………….. les régimes politiques, dès lors que les
pays qui traitent avec l'Amérique consentent à son leadership.
Ils se sont (acharner) ……………………………………… à quatre sur ces deux personnes qui passaient une
soirée paisible entre amis.
Des centaines d’habitants de la capitale centrafricaine Bangui ont (manifester) ……………………………….
Quand on a (voir) …………………………. la police arriver, on s'est mis à l'entrée, des gens se sont
(faire) …………………………………… matraquer.
Dernièrement, les annonces des gouvernements nationaux à propos de l'intelligence artificielle se
sont (succéder) ………………………………………..
Ils se sont (imaginer) ……………………………. qu’il s’agissait d’un montage.
Les jeunes Hongrois se sont (voir) ……………………………... offrir une belle opportunité de rejoindre les
titulaires de la saison lors de la WTCR Race of Hungary.
Quelques heures ont (suffire) ……………………………….. à déclencher des émeutes sur certains chantiers.
Ça ne nous est jamais (arriver) ……………………………………….. !

CHAPITRE 5 (sur 6 points)
Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps indiqué.
Je (modifier / futur simple) ………………………………………. mes choix.
La Macif (refondre / indicatif présent) …………………………………………… tous ses accords sociaux.
Je (remettre / indicatif présent) …………………………………………… en cause la gestion de mon pays.
(Convaincre / impératif) ………………………………………………. les de venir !
Au mois de juin, il (parcourir / futur simple) ……………………………………… 2.650 km à la nage.
J’(appeler / futur simple) ……………………………………. demain matin.
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CORRIGE
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CHAPITRE 1 (sur 8 points)
Définissez les termes suivants :
Bas-bleu :
Femme d’une pédanterie ridicule, qui a des prétentions littéraires. Femme savante, d’une pédanterie
ridicule. Avoir la réputation d’un bas-bleu ; pérorer comme un bas-bleu ; le pédantisme d’un bas-bleu
Exégèse :
Interprétation critique de quelque chose de pas claire
Sororité :
Attitude de solidarité sexiste féminine
Circadien :
Dont la période est voisine de 24 heures, le rythme circadien, rythme sur une journée
Miscellanées :
Recueil varié de textes littéraires ou scientifiques
Idée d’addition de contributions
Rédemption :
Action de ramener quelqu’un au bien, action de se racheter
Codicille :
Ajout à un testament
Par extension, ajout à un texte existant
Élusif :
Qui détourne avec adresse, évite, escamote

CHAPITRE 2 (sur 10 points)
Corrigez les fautes d’orthographe dans la colonne à droite du texte.
L’extrait ne comporte aucune erreur de syntaxe.
Extrait de "Bienvenue chez Mugabe", Sophie Bouillon, Revue XXI, numéro 4.
Trois ans que tu n’es pas rentré dans ton pays. Nous voilà à sa frontière, sur la route
qui relie Johannesburg en Afrique du Sud à Harare, la capitale du Zimbabwe. Une
frontière dessinée par les eaux limonneuses du Limpopo, ce fleuve que traversent
chaque mois des dizaines de Zimbabwéens sur le chemin de l’exil. [...] A chaque arrêt,
les passagers ont dévalisés les étales des stations-service sud-africaines. Le pain
comme une denrée rare. [...]

limoneuses
dévalisé / étals /
stations-service ou
stations-services

Dans l’obscurité, un homme se tient en équilibre sur le sommet d’un bus pour
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décharger un à un la montagne de sacs des passagers. Il tente de défaire les
cordes emmêlées. Et fume une cigarette. A terre, un douanier inspecte les baggages et
vérifie à vu d’œil qu’il n’y ai pas plus de 1500 Rands sud-africains (quelques 100 euros)
de provision par personne. C’est la règle ici. [...]
Trois ans que tu vis dans l’illégalité en Afrique du sud, tes visas ne sont plus valides. A
l’intérieur du barraquement, des ombres attendent, tête baissée que les douaniers
tamponnent leurs passeports. Tu hésites. Comme angoissé. A-t-on besoin d’être en
règle pour rentrer chez soi ?
Un homme s’approche et te propose de changer des Rands contre des Dollars
zimbabwéens. Tes amis en avaient ramenés de leur séjour au pays. Ils t’avaient
montrés les billets, ces feuilles imprimées à la vas-vite, périssables en six mois. Tu en
avais déjà vus, tu avais touché leur papier de mauvaise qualité. Vous aviez ri, tu te
souviens ? Mais pas trop, parce que ces billets de plusieurs centaines de millions de
dollars sont le symbôle de la mort de ton pays. Et là, cet homme en tient des centaines
dans ses mains. Il en a des centaines de millier d’autres dans le sac en plastique qu’il
traîne sur son dos. [...]« Va-t-en. Je ne veux pas voir ces billets. Je ne veux pas de ton
argent. D’ailleurs je n’ai rien à échanger."
Des dizaines de mendiants nous entourent désormais. Ils sont âgés et aveugles. Tous.
Ils tiennent un bâton dans la main gauche, un enfant dans la main droite. Et agitent des
boîtes en conserve rouillée où s’entrechoquent quelque Rands. C’était donc ça ce bruit
métallique ? Ce bruit de cresselle. Ils implorent ton aide. Ils nous encerclent et tu
tentes de t’en défaire. « Vous jouez votre rôle de pauvres africains, c’est ça ? Vous
faites ça pour que l’on ait pitié de vous ?… Vous nous rabaissez aux yeux du monde.
Mais il vous a oubliés. Et moi je ne peux rien pour vous. Partez… Laissez-moi seul. »
Les passagers remontent dans le bus, et offrent quelques Rands au chauffeur pour qu’il
ne vérifie pas les passeports périmés. Lui-même redistribuera la moitié aux douaniers
un peu plus loin. Nous partons. Le soleil s’est levé. Tu cherches ta lune des yeux. Elle a
disparut.

bagages
vue / ait /
quelque 100 euros
Afrique du Sud
baraquement

ramené
montré / va
symbole
milliers
Va-t’en

rouillées / quelques
crécelle
Africains
oublié

disparu

CHAPITRE 3 (sur 6 points)
Dans les phrases ci-dessous, soulignez la proposition correctement orthographiée.
Ils étaient environ 100 masters à venir de toute la France et les résultats sont plus que convaincants /
convainquants.
Le Qatar a une nouvelle fois confirmé son inclinaison / inclination pour l'industrie de défense
française et européenne.
C’est un philantrope / philanthrope / phillanthrope.
Les services d'ordre du Parti communiste ou des Jeunesses socialistes sont en uniformes kaki / kakis.
Un jeune homosexuel est accueilli par un inconnu au visage camouflé / camoufflé.
Avec son strabisme imperceptible, son léger zézaiement / zézayement.
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« Quel que soit / Quelque soit le résultat des frappes, Poutine et El Assad sont en train de gagner
cette guerre. »
Cette catastrophe aérienne est la quatrième la plus meurtrière au monde ces vingt dernières années
/ vingts dernières années.
Le tribunal de Nanterre rend sa décision demain, à la demande des aînés du chanteur, dans l’attente
d’un règlement de fond / fonds de sa succession.
Elle fait écho à la logorhée / logorrhée / loghorée paranoïaque de M. Orban.
Il tranche : « Aujourd’hui, l’économie a suplanté / supplanté l’histoire.»
Dans sa biographie, il dresse un éloge / une éloge de Poutine et égratigne Obama.

CHAPITRE 4 (sur 10 points)
Réalisez les accords des éléments entre parenthèses dans ces phrases.
Peu leur (importer / présent) importent les régimes politiques, dès lors que les pays qui traitent avec
l'Amérique consentent à son leadership.
Ils se sont (acharner) acharnés à quatre sur ces deux personnes qui passaient une soirée paisible
entre amis.
Des centaines d’habitants de la capitale centrafricaine Bangui ont (manifester) manifesté
Quand on a (voir) vu la police arriver, on s'est mis à l'entrée, des gens se sont (faire) fait matraquer.
Dernièrement, les annonces des gouvernements nationaux à propos de l'intelligence artificielle se
sont (succéder) succédé
Ils se sont (imaginer) imaginé qu’il s’agissait d’un montage.
Les jeunes Hongrois se sont (voir) vu offrir une belle opportunité de rejoindre les titulaires de la
saison lors de la WTCR Race of Hungary.
Quelques heures ont (suffire) suffi à déclencher des émeutes sur certains chantiers.
Ça ne nous est jamais (arriver) arrivé !

CHAPITRE 5 (sur 6 points)
Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps indiqué.
Je (modifier / futur simple) modifierai mes choix.
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La Macif (refondre / indicatif présent) refond tous ses accords sociaux.
Je (remettre / indicatif présent) remets en cause la gestion de mon pays.
(Convaincre / impératif) convaincs les de venir !
Au mois de juin, il (parcourir / futur simple) parcourra 2.650 km à la nage.
J’(appeler / futur simple) appellerai demain matin.
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