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ATTENTION 

 

 Ne pas ouvrir le livret avant le début de l’épreuve 
 Cocher les réponses sur la feuille de réponses "1" 
 Répondre à toutes les questions 
 Ne donner qu’une seule réponse à chaque question 
 Durée de l’épreuve : 90 minutes 
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ÉPREUVE 1 
 

Sous quelle enseigne devrait-on placer chacun des services proposés ci-dessous ? Pour 
chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 

SERVICES ENSEIGNES 

1. Nettoyage à sec 

2. Livraison à domicile 
3. Tous formats 
4. Ourlet, transformations 
5. Location, gestion 
6. Toutes compositions 

A. Fleurs  

B. Photocopies 

C. Retouches  

D. Traiteur  
E. Immobilier  
F. Pressing 

    

ÉPREUVE 2 
 

Dans le texte qui suit, certains mots n’ont pas été imprimés. Aidez Marina à choisir la forme 
qui convient. Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de 
réponses. 
 

Comment récupérer les photos du téléphone portable ? 
Avant d’aller mettre « les mains dans le moteur », il faut d’abord s'assurer des caractéristiques de 
son téléphone et de son ordinateur. Les nouvelles technologies sont (dure réalité !) ▓▓ (7) avec du 
matériel un peu vieillot. S’il est récent, pas de problème, les possibilités existent.  
TROIS TECHNIQUES 
En envoyant une pièce jointe : cherchez l’option MMS sur votre mobile. Vous pouvez y entrer 
soit un numéro de téléphone portable soit une adresse électronique. Dans le second cas, la photo 
peut être ▓▓ (8) en pièce jointe vers une boîte à lettres électronique. Elle n’aura plus qu’à être 
récupérée sur l’ordinateur pour être imprimée.  
Avec un lecteur de carte mémoire : si votre mobile stocke les photos, opérez comme avec une 
bonne vieille disquette en ▓▓ (9) la carte mémoire du téléphone dans le lecteur de votre ordinateur 
(on trouve des lecteurs de cartes multiformat à partir de 15 € qui ▓▓ (10) sur la prise USB). Il suffit 
ensuite de faire un copier-coller des images. 
En passant par un câble qui ▓▓ (11) le téléphone à l’ordinateur. De plus en plus souvent fourni 
gratuitement par le constructeur du mobile, il nécessite ▓▓ (12) d’un logiciel (qu’on peut également 
commander ou télécharger sur le site du constructeur).  

Marie France, février 2006 
 

 

7. A.  inconcevables B.  incompatibles C.  importables 

8. A.  transférée B.  transportée C.  transplantée 

9. A.  inscrivant B.  instaurant C.  insérant 

10. A.  se branchent B.  se basent C.  se balancent 

11. A.  réunit B.  relie C.  reconduit 

12. A.  l'insonorisation B.  l'inspection C.  l'installation 
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ÉPREUVE 3 
 

Lisez le texte et dites ensuite si vous êtes d’accord avec les affirmations de Christophe qui 
figurent ci-dessous. Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la 
feuille de réponses. 

A. oui         B. non           C. ce n’est pas dit dans le texte 
 

Près de 9 milliards 
d'euros  
de chiffre d'affaires 
e-commerce : les 
secrets de la réussite 
 

Des prix bas, un choix plus 
vaste que dans n'importe quelle boutique et des 
paiements sécurisés, près de 14 millions de Français ont 
pris l'habitude de faire leur shopping sur internet. 
 

Vous cherchez un escalier à vis ? Une voiture 
d'occasion ? Un disque rare ? Un chapeau pour 
chien ? Allez voir sur internet ! Le chiffre 
d'affaires des ventes sur le web français en 2005 
est estimé à plus de 8,7 milliards d'euros, en 
croissance annuelle de 53%, selon la profession. 
L'explosion du cybercommerce est facilitée par la 
popularité croissante d'internet : plus de la 
moitié des Français sont maintenant connectés, 
dont la grosse majorité en haut débit. Mais, 
surtout, les freins à l'achat ont sauté, avec des 
paiements sécurisés. Un internaute sur deux a 
déjà acheté quelque chose sur le web. Si bien 
qu'au total 13,4 millions de Français – un quart 
de la population adulte – ont commandé sur 
internet au 4e trimestre 2005 ! Il faut dire que 
l'offre de produits et de services en ligne s'est 
considérablement étoffée : le web français 
compte désormais 10900 sites marchands. Et 
96,3% des cyberacheteurs se disent satisfaits de 
leurs achats de Noël… Hors services financiers, 
les best-sellers du Net sont toujours les loisirs 
(voyages, biens culturels) et la high-tech 
(informatique, électronique grand public). Mais 
vêtements et cosmétiques progressent. Si la 
France ne se classe qu'au 3e rang européen –  
derrière l'Allemagne et la Grande-Bretagne – 
pour le nombre de cyberacheteurs, une poignée 
de marchands hexagonaux tiennent cependant 
tête aux titans américains.  

13. On dénombre aujourd'hui plus de dix mille sites 
d'achats en ligne sur le web français.  

A.         B.            C.  

14. Les nouvelles possibilités de paiement sécurisé ont 
eu peu d'impact sur le comportement des 
cyberacheteurs français. 

A.         B.            C.   

15. En France, un adulte sur quatre a déjà utilisé le 
web pour effectuer ses achats.  

A.         B.            C.  

16. Le secteur français de l'habillement affiche une 
hausse d'activité commerciale en ligne. 

A.         B.            C.   

17. Le calcul du nombre des acheteurs en ligne 
permet de classer la France parmi les trois plus 
grands marchés internet en Europe. 

A.         B.            C.  

18. En France, le prix d'une connexion à internet a fort 
baissé en 2005. 

A.         B.            C.  

19. Il y a des consommateurs qui font des recherches 
pendant plus d'un mois sur le Net avant d'acheter 
quelque chose. 

A.         B.            C.  

Nouvel Observateur, 16 février 2006 
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ÉPREUVE 4 

QUIZ Reconstituez chaque phrase en réunissant ses deux parties. Cochez, chaque fois,  la 
case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 

20. Les chargés de relation avec la presse suivent une formation sur A. la prise d’otages. 

21. Un moyen efficace pour améliorer l’écrit c’est B. la prise de sang. 

22. Une récompense est promise à quiconque aidera à l'arrestation des auteurs de C. la prise de parole. 

23. C’est son médecin qui lui a prescrit D. la prise de son. 

24. Pendant le tournage, c'est lui qui était chargé de E. la prise de notes. 

 
ÉPREUVE 5 

Une erreur de traitement de texte a bouleversé l’ordre des lignes dans l’article qui suit. 
Reconstituez-le en inscrivant une croix dans la grille en regard de chaque item : l’ordre des 
lettres représente l’ordre des lignes. Reportez ensuite vos réponses sur la feuille de 
réponses. 
 

 SAUVÉ.  A B C D E F G H

 Ce jeune panda géant s’appelle Tai Shan,  x         
25. où Tai Shan sera envoyé quand il aura 2 ans.          
26. il est né le 9 juillet 2005           
27. Sa mère, Mei Xiang, et son père, Tian Tian,          
28. y survivre plus de quelques semaines.          
29. Tout panda né au zoo national de Washington          
30. ont été prêtés par la Chine pour dix ans.          
31. appartient à la Chine          
32. au zoo national de Washington. C’est le premier à           

Le Figaro Magazine, 25 février 2006                                                                                                                                                   
 

ÉPREUVE 6 
Faites correspondre les réponses données aux questions posées par votre amie Muriel qui 
aimerait vivre d'une façon plus écologique. Cochez, chaque fois, la case correspondant à 
votre choix sur la feuille de réponses. 
 

QUESTIONS RÉPONSES 
33. « Est-ce que je dois aérer ou  
utiliser des désodorisants ? » 

A. 85% des vieux habits finissent à la poubelle alors qu’on 
peut les donner à des œuvres caritatives. 

34. « Est-ce que je dois éteindre mon 
PC avant d'aller dormir? » 

B. Selon un sondage Ipsos/Lexmark (avril 2005), les 
impressions inutiles coûtent aux entreprises 400 millions 
d’euros par an. Il est pourtant facile de réutiliser le papier 
ainsi gaspillé en utilisant le dos des feuilles. 

35. « Pourquoi est-ce que je dois 
imprimer mes feuilles recto verso ? » 

C. Ouvrir les fenêtres, même en ville, est le moyen le plus 
écologique de chasser les mauvaises odeurs. 

36. «En auto, est-ce qu'il vaut mieux 
voyager seul ou accompagné ?» 

D. Le mode « veille » des ordinateurs les endort sans les 
éteindre. Ils grignotent de l’énergie sans la moindre 
prestation. Idem pour les économiseurs d’écran qui 
n’économisent rien du tout. 

37. « Est-ce que mes vêtements usés 
sont réutilisables ?» 

E. Environ 60% des véhicules en circulation ne transportent 
que leur conducteur. En adoptant le covoiturage une fois par 
semaine, on réduit le taux de pollution de 10%. 

Ça m’intéresse, janvier 2006 
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ÉPREUVE 7 
Vérifiez si les informations que Paul vous a rapportées sont confirmées par l’article que 
vous allez lire ci-dessous. Pour chaque item, vous cocherez la case correspondant à votre 
choix sur la feuille de réponses. 
A. information confirmée           B. information démentie         C. information absente du texte 
 

Eurovision: une jeune Ardéchoise représentera la France 
Mercredi 15 mars 2006, 10h41 
Virginie Pouchin, une jeune Ardéchoise de 18 ans, représentera 
la France au concours de l'Eurovision 2006 qui se déroulera à 
Athènes le 20 mai.  
Cette chanteuse amateur, coiffeuse à la ville, a été élue, mardi 
soir en direct, par les téléspectateurs de France 3 et un jury 
présidé par Charles Aznavour, avec à ses côtés Natacha Saint-
Pier et Lara Fabian.  
Choisie lors de la finale avec le tube de Céline Dion "Pour que 

tu m'aimes encore", Virginie Pouchin interprètera à Athènes " Nous, c'est vous ", une chanson spécialement 
écrite pour défendre les couleurs de la France par le chanteur d'origine rwandaise Corneille qui s'est déclaré 
"fier" de participer à cette aventure "mettant en avant des artistes qui sont prêts et qui n'ont pas accès aux 
médias".  
En dévoilant le choix final, le président de France Télévisions, Patrick de Carolis, s'est félicité de la qualité 
de l'ensemble des candidats et de l'émission, "loin du formatage et du moule dans lequel on enferme les 
jeunes talents en France".  
Cette finale française a été lancée par l'interprétation par les 21 candidats à l'unisson de "Waterloo", le tube 
du groupe Abba, vainqueur de l'Eurovision en 1974.  
Amateurs chevronnés ou artistes semi-professionnels, les candidats ont ensuite démontré leur talent en 
interprétant seuls ou en groupe des chansons célèbres.  
5.000 artistes ont participé aux sélections organisées par France Télévisions qui a mobilisé pour la première 
fois ses antennes (France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO) dans le cadre de l'opération "Et si c'était 
vous ?" destinée à faire émerger de nouveaux talents. 
http://www.linternaute.com 
 

38. C'est une chanteuse déjà célèbre qui représentera la France à l'Eurovision 2006.  

A.         B.            C.  

39. Tous les membres du jury ont voté pour Virginie Pouchin. 

A.         B.            C.  

40. Lors de la finale française, Virginie Pouchin a interprété une chanson composée par Corneille. 

A.         B.            C.  

41. Corneille pense que l'Eurovision est une occasion de promouvoir de nouveaux talents. 

A.         B.            C.  

42. Les finalistes ont tous chanté en chœur un vieux succès de l'histoire de l'Eurovision. 

A.         B.            C.  

43. Plusieurs chaînes françaises vont diffuser, en direct d'Athènes, la finale de l'Eurovision. 

A.         B.            C.  

44. C'est le président de France Télévisions qui a annoncé le nom de l'artiste qui représentera la France à 
Athènes. 

A.         B.            C.  
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ÉPREUVE 8 
Votre amie Despina, qui suit des cours par correspondance, doit commenter les graphes reproduits 
ci-dessous. Elle vous demande de vérifier la validité de chacune de ses conclusions. Pour chaque 
item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

A. conclusion correcte         B. conclusion incorrecte           C. ce n’est pas indiqué dans le document 
 

 
http://www.ipsos.fr 
 
 

45. L'enquête concerne seulement des femmes vivant seules.   A.  B.  C.  

46. L'enquête a été réalisée en janvier 2006.   A.   B.  C.  

47. Les résultats montrent que la majorité des femmes interrogées estiment gagner suffisamment d'argent 
pour payer leurs achats.   A.  B.  C.  

48. Les personnes qui ont participé à l'enquête ont été interrogées par téléphone.   A.   B.  C.  

49. 2% des femmes interviewées n'ont pas pu décrire leur potentiel de consommation. A.  B.  C.  
50. Plus les femmes interrogées sont âgées, moins elles ont envie de dépenser.   A.  B.  C.  

51. Plus les femmes interrogées sont riches moins elles ont envie de dépenser.   A.  B.  C.  
52. Les femmes interviewées qui ont "envie de dépenser" sont plus nombreuses que celles qui n'ont pas 
"les moyens de dépenser"   A.  B.  C.  
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ÉPREUVE 9 
Christos, votre jeune cousin a souligné certains mots qu’il ne comprend pas dans le texte 
ci-dessous. Pour l’aider à les comprendre, indiquez-lui ce qui pourrait remplacer, dans le 
même contexte, chacun des mots soulignés. Pour chaque item, vous cocherez la case 
correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 
 

Que verront les télescopes du futur? 
Pour étudier les planètes extrasolaires, les étoiles et les galaxies, les astronomes du 

monde entier mettent au point une nouvelle génération d'instruments.  
 

Ska À la découverte des objets froids et sombres 
Le projet le plus ambitieux (53) pour écouter les ondes radio émises (54) dans l’Univers 
s’appelle Ska (pour Square kilometer Antenna). Un radiotélescope titanesque constitué de 
centaines d’antennes de 7 m de diamètre, protégées sous leurs dômes. Installées côte à côte, 
elles couvriront (55) une surface d’un million de mètres carrés ! Le Ska sera cent fois plus 
grand et plus sensible que tout ce qui existe aujourd’hui. Il captera les nébuleuses lointaines 
(nuages de gaz), dénichera (56) de nouveaux pulsars (petits astres tournants, provenant de 
l’effondrement d’étoiles). Il sera aussi capable de détecter (57) des signaux radio 
« intelligents », preuve de l’existence d’autres civilisations. L’Argentine, l’Afrique du Sud, la 
Chine et l’Australie sont d’ores et déjà candidates pour accueillir (58) le projet dont la 
réalisation devrait commencer en 2012. D’ici là, les scientifiques en profiteront pour résoudre 
certains problèmes techniques, comme apprendre à gérer (59) le flux (60) d’informations 
entre les antennes : 1000 gigaoctets par minute. Budget : 1 milliard d’euros.  

Ça m’intéresse, février 2006 

 
 

53.  A.  prometteur B.  excessif C.  avantageux  
54. A.  énoncées B.  répandues C.  diffusées 
55. A.  occuperont B.  abriteront  C.  protègeront 
56. A.  découvrira B.  révèlera C.  dévoilera 
57. A.  pressentir B.  repérer C.  deviner  
58. A.  entreprendre B.  héberger C.  adopter 
59. A.  contrôler B.  conduire C.  supporter  
60. A.  mouvement B.  cours C.  trafic 

 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français                                                                                                                                            mai 2006 
 

 

  

Niveau B2 / Module 1                                                                                                               page 8 
 

ÉPREUVE 10 
 

MOTS CROISÉS  
Complétez cette grille sur les sports. Reportez tous les mots sur la feuille de réponses.  
 
 

61.    S   
62.  P     
63.   O   
64.   R    
65.    T    
66.   S     

 
 
 
 

61. Ascension en montagne. 
62. Se pratique sur la glace. 
63. Combat où deux adversaires s'affrontent avec des gants spéciaux. 
64. Art martial d'origine japonaise. 
65. Ensemble d'exercices d'assouplissement. 
66. Se pratique avec l’épée, le fleuret ou le sabre. 

 
 
 

ÉPREUVE 11 
 

Vous avez reçu ce mail publicitaire. Un virus a transformé certaines lettres en petits carrés. 
Essayez de retrouver les mots altérés par le virus et inscrivez-les sur la feuille de réponses. 
Chaque carré correspond à une lettre. 
 

NOUVELLE TOYOTA YARIS. 
VRAIMENT OPTIMALE 

 design intérieur de la Nouvelle Yaris fait appel à 67. …………………. 

 solutions créatives et intelligentes 68. …………………. 

 utiliser au mieux 69. …………………. 

 volume spacieux et pratique. 70. …………………. 

Pour Toyota, ingéniosité signifie aussi qualité, et la Nouvelle Yaris  prouve 71. …………………. 

dans ses matériaux, ses équipements tels    72. …………………. 

le tableau  bord à affichage 3D ou le système Smart entry and Start, 73. …………………. 

généralement disponible  des véhicules de catégories supérieures. 74. …………………. 

Nouvelle Yaris, une technologie maximale dans une voiture  taille minimale. 75. …………………. 
Ça m’intéresse, janvier 2006                                                                             
 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1.  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 


