
 

 
 
 
 
 
 
DANS CHAQUE ITEM, UNE SEULE RÉPONSE EST CORRECTE 
 
 

A  Civilisation 

 

1  Laquelle de ces villes se trouve le plus à l'ouest de la France ?  
  a) Marseille   b) Bordeaux   c) Lyon   d) Strasbourg 

 

2  Où est-ce que Léonard de Vinci est mort ?  
  a) En France.  b) En Italie.  c) En Suisse.   d) En Angleterre. 

 
3  Combien de régions trouve-t-on en France métropolitaine ?  
  a) 15   b) 22  c) 30   d) 38 

 

4  Lequel de ces fleuves ne se jette pas dans l’océan Atlantique ?  
  a) La Seine  b) Le Rhône   c) La Loire  d) La Garonne 

 

5  La "carte bleue" permet de…  
  a) payer.  b) voter.  c) trouver une rue. d) parler. 

 
 

B  Littérature et culture générale 

 

6   Le roman existentialiste se caractérise par : 
  a) une série de malheurs du héros  

  b) la réussite sociale du héros 

  c) la décadence du héros  

  d) l’origine noble du héros 

  e) l’angoisse du héros face à sa propre vie 

 

7   Jean Valjean est un personnage : 
  a) amoureux   b) naïf c) courageux  d) solitaire e) passif  

 

8   Le mythe d’Œdipe thématise :  
  a) l’inceste et la trahison 

  b) l’inceste et la mort du père  

  c) l’inceste et la révolte  

  d) l’inceste et l’argent 

 

9   Voltaire est l’auteur de : 
  a) L’esprit des lois b) Les Lettres persanes  c) Adolphe d) Candide 

 

10  L’un des mots qui suivent est formé sur une autre base que les autres. Trouvez  

  l’intrus. 
  a) classeur b) chasseur c) classer d) classifier e) classe  
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C  Langue 

 

11  Si les nuages étaient passés plus près de la maison, l'orage nous … touchés. 
  a) ait  b) a    c) aura  d) aurait  

 

 

12  Alors, mes amis, voilà Jeanne. Elle parlera de sa nouvelle invention. Jeanne, vas-y  

  présente-…  
  a) nous-lui.  b) la-nous.  c) nous-la.  d) lui-nous. 

 

 

13  Je ne pense pas qu'elle le …  
  a) ferait.  b) fait.  c) fasse.  d) fera. 

 

 

14  Je ne pense pas que tu y …  
a) vas.    b) ailles.  c) allais. 

 

 

15  Je répète : je n'aime ni … bananes, ni … poires. 
  a) les - les   b) des - des  c) de - d'  d) -, -  

 

 

16  Si les enfants ne terminent pas leurs devoirs, on ne/n' … nulle part. 
  a) allait    b) irait  c) serait allé d) ira  

 

 

17  Si j'étais plus petit, je n'y …  
  a) arrive jamais.    b) aurais jamais arrivé.  c) vais jamais arriver. d) arriverais jamais. 

 

 

18  Pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît ? - Mais nous l'avons déjà … ! 
  a) ouvri   b) ouvrie  c) ouvert  d) ouverte 

 

 

 

 

(19-20) Mettez les phrases au passé (trouvez la bonne variante) : 

 

 

19  Il déclare que l'équipe est forte. 
  a) Il a déclaré que l'équipe soit forte.   

  b) Il a déclaré que l'équipe avait été forte.   

  c) Il a déclaré que l'équipe était forte. 

 

 

20  Il explique qu'elle était directrice. 
  a) Il a expliqué qu'elle est directrice.   

  b) Il a expliqué qu'elle avait été directrice.   

  c) Il a expliqué qu'elle soit directrice. 

 



(21-30) Choisissez l'expression grammaticalement appropriée : 

 
Un nouveau satellite pour scruter le cycle de l'eau 

 

L’agence spatiale japonaise (Jaxa), et son homologue américaine, la Nasa, ont lancé (21)_______ jeudi 27 

février un satellite, le GPM, pour (22)_______ plus précisément les effets du changement climatique, 

notamment (23) _______ le cycle de l'eau. Il sera (24)_______ comme le cœur d'une constellation de 

satellites chargés (25) _______ observer en temps réel les précipitations sur l'ensemble du globe. 

 

La fusée (26) _______ de la petite île de Tanegashima, (27) _______ sud du Japon, jusqu'à 407 kilomètres, 

précisément, au-dessus de la Terre. Le lancement du satellite GPM est presqu’une mission de routine, voire 

banale, pour (28) _______ les ingénieurs de la JAXA, l'agence spatiale japonaise. 

 

Ce qui (29) _______  est beaucoup moins, c'est la mission qui est confiée à ce condensé de technologie. Il 

est capable de mesurer avec une très grande précision l'ensemble des précipitations sur la totalité de la 

planète, et le (30) _______ en temps réel. 

 

www.rfi.fr, adapté 

 
21 a) ce   b) celui   c) cette 

22 a) mesure  b) mesuré  c) mesurer 

23 a) vers   b) sur   c) sous 

24 a) utiliser  b) utilisé   c) utilisait 

25 a) pour   b) à   c) d' 

26 a) élance  b) serait élancée  c) a été élancée  

27 a) sans   b) au   c) en 

28 a) tous   b) toute   c) tout 

29 a) y   b) en   c) l' 

30 a) tous   b) tout   c) toute 

 
 

 

 

(31-33) Cherchez les synonymes des expressions soulignées (d'après le contexte) : 

 

Les paparazzis entrent au musée 

 

Elles sont partout ces photos volées. Avec Paparazzi : Photographes, stars et artistes, le centre Pompidou-Metz  

(31) consacre une exposition au phénomène et à l'esthétique de la photographie paparazzi. 600 œuvres qui 

parcourent un demi-siècle de chasse à l'image et montrent comment l'esthétique des paparazzis a influencé les 

artistes. Les paparazzis au musée, c'est aussi une forme de consécration pour un métier (32) décrié dont les 

pratiques sont souvent qualifiées de douteuses. Les paparazzis estiment qu’ils ne sont là que pour montrer la 

vérité, leurs victimes les comparent à des (33) « hyènes ». 

 
www.rfi.fr, adapté 

 

31 a) interdit  b) dédie   c) achète  

32 a) sans prestige  b) présenté  c) cher  

33 a) penseurs originaux b) animaux dangereux c) mecs sympas 

 

 

 



(34-38) Choisissez l'expression appropriée : 

 
France : la loi interdisant les signes religieux ostentatoires fête ses 10 ans 

 

Kippas, voile, (34)_________, grandes croix... Depuis quinze ans, les signes religieux ostensibles sont 

interdits à l'école  (35)_________. Mais avant d'aboutir à la loi dite « Stasi », le 15 mars 2004, les débats 
auront été longs, vifs et  (36)_________. Depuis, même si le texte est entré dans les mœurs, les polémiques 
sur la liberté de culte et la laïcité à la française ne  (37)_________ de ressurgir périodiquement. On a tous en 
mémoire la « bourde » de Matignon, qui, en publiant en décembre 2013 un rapport sur l'intégration 

préconisant (38)_________ du voile à l'école, a failli réveiller la polémique. 
 

 

www.rfi.fr, adapté 

 
34 a) foulards  b) écharpes  c) cahiers 

35 a) profitable  b) publique  c) rouge 

36 a) paisibles  b) enflammés  c) nutritifs 

37 a) proposent  b) critiquent  c) cessent 

38 a) le retour  b) la femme  c) les églises 

 

 

 

 

 

(39-40) Trouvez la thématique de ces titres de journaux : 

 
 

39 Grandes pertes dans le secteur de la téléphonie mobile en Belgique 
 

  a) politique b) culture c) économie d) sport 

 

40 Sénégal : de difficiles discussions pour la paix 
 

  a) économie b) international   c) sport  d) éducation  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE L’EXAMEN 


