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ATTENTION 
 

 Ne pas ouvrir le livret avant le début de l’épreuve 
 Répondre à toutes les questions 
 Ne donner qu’une seule réponse à chaque question  
 Reporter les réponses sur la feuille de réponses « 1 » 
 Durée de l’épreuve : 1 h 20 min 
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ACTIVITÉ 1 

Un problème technique sur le site madame.lefigaro.fr a fait que les titres et les chapeaux 
des articles ne correspondent plus. Indiquez sous quel titre doit être placé chacun des 
chapeaux.  
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

TITRES CHAPEAUX 

1. L’autre façon de pétiller 
A. Bouchons sur les routes, files d’attente pour les avions 
et les trains… en anticipant un peu son déplacement, il est 
possible d’éviter la majorité des désagréments du voyage. 

2. Le sentier est au coin de la rue 
B. C’est comme le corps : si on la délaisse, elle se 
ramollit. Pour qu’elle conserve sa fraîcheur, offrez-lui les 
exercices de l’atelier d’écriture « Éveilleur d’idées ». 

3. Musclez votre imagination 
C.  Jus, velouté, soupe, purée, yaourt à boire, émulsion… 
les nourritures liquides déferlent dans la rue, au rayon frais 
et sur la table des restaurants. Comme si nous 
revendiquions le droit à la paresse.  

4. Grands départs : les pièges à éviter 
D. En multipliant leurs offres, tout en affichant des prix 
abordables, les vins effervescents comme le crémant 
s’imposent face aux champagnes.  

5. Défense de mâcher 

E. Selon une récente enquête, 78 % des personnes 
interrogées marchent toutes les semaines ou presque, et 
principalement sur leur lieu de résidence. Preuve que si 
elle a été longtemps une activité exclusivement estivale, la 
randonnée, aujourd’hui, se pratique décidément tout au 
long de l’année. 

madame.lefigaro.fr 
 

ACTIVITÉ 2 
Une erreur de traitement de texte a changé l’ordre des lignes dans le texte suivant. 
Rétablissez l’ordre initial en mettant une croix en regard de chaque item, comme dans 
l’exemple.  
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

   A B C D E 

 Un outil essentiel pour faire évoluer 
votre carrière ! X      

6. vos compétences au travail (organisation, 
adaptabilité, etc.), vos qualités sociales et 
émotionnelles (sociabilité, leadership, etc.),  

      

7. votre bilan professionnel et/ou à préparer vos 
futurs entretiens d'embauche. 

      

8. Fiable, complet et rapide à passer, Atout 
Recrutement vous permet de faire le point sur 
votre personnalité au travail et de connaître 

      

9. vos aspirations et valeurs (besoin d'autonomie, 
ambition, etc.). Que vous soyez demandeur 
d'emploi, salarié ou cadre, cet outil va vous aider 
à réaliser  

      

10. les professions qui vous correspondent le mieux. 
C'est un véritable test de personnalité utilisé en 
recrutement. Les dimensions évaluées sont 
structurées en trois groupes :  

      

www.100cv.com 
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ACTIVITÉ 3 

Lisez cet article. 

 « Les urgences ? Il y a toujours des cabines » 
Les avis de réfractaires au mobile 

par Emmanuèle Peyret 
 
Jean-Luc, 37 ans, musicien.  
Résiste parce qu’il souhaite maîtriser son temps. « Pourquoi vivre sans portable ? Pour ne 
pas être dérangé tout le temps et pour ne pas être disponible 24 heures sur 24, pour ne 
pas déplacer des RDV déjà difficiles à fixer, pour ne pas entendre que les gens arrivent 
avec trente minutes de retard parce qu’ils sont occupés à faire autre chose – oui, je suis 
un peu vieille France – pour le plaisir de fixer des rendez-vous fixes – oui, je dis fixes : 
pour les noter dans son agenda, les aimer et pour s’y tenir. Pour ne pas avoir l’impression 
d’avoir un étrange coquillage collé constamment à l’oreille, pour lire le journal 
tranquillement dans le métro, car c’est le seul moment libre de la journée pour le lire. Pour 
ne pas rappeler des centaines de gens qui m’appellent sans savoir pourquoi. Pour ne pas 
courir avec un temps qui nous échappe de plus en plus, mais le structurer un peu. Pour ne 
pas déranger les autres. Et, surtout, pour communiquer vraiment et non pas pseudo-
communiquer... » 
 
Raphaël et Isabelle, 34 ans, journalistes médias anonymes à « Libération ».  
« Non, nous n’avons pas de portable. Là, dans l’œil de l’interlocuteur, une lueur 
d’incompréhension, parfois teinte de pitié, mais le plus souvent, teinte de suspicion. À 
l’heure où nos grands-mères en sont pourvues, nous non. Un ordinateur portable, un 
appareil photo et une caméra numériques, un lecteur de DVD qui lit aussi des cassettes... 
mais de téléphone portable, point. Au point de redouter certains anniversaires, où des 
parents, des amis commettraient l’irréparable... Et les urgences, alors ? Bof, finalement, il 
y a toujours des cabines. Et le boulot ? Il y a les mails et le téléphone fixe. Et puis, hein, si 
on n’est pas au boulot, c’est que, justement, on n’est pas au boulot ! Le temps d’un 
reportage, le journal nous en prête un, on met une sonnerie débile, on se fait regarder
de travers dans le train, et puis, c’est rigolo, on peut jouer au serpent. On ne désespère 
pas que ça devienne du dernier chic de ne pas en avoir. À ce moment-là, on en prendra 
un. » 
 
Emmanuel, 36 ans, philosophe.  
Vient de céder après huit ans de résistance. « Ma compagne et moi, nous en avons un 
tous les deux depuis Noël, un miniforfait et un téléphone à 1 euro. C’est l’achat d’une 
maison de campagne qui nous a fait craquer. On l’utilise peu. Mal aussi, comme si on s’en 
défiait religieusement. En fait, je consulte le mien une fois par mois pour vérifier mon crédit 
de minutes. Le reste du temps, je le coupe et je le range sur la cheminée, sans songer à 
l’emporter ou à l’allumer quand je sors. Je jure que c’est véridique. À part ça, je vomis 
toujours autant, même si ça s’est calmé, ceux qui clament dans le TGV que le train part et 
qu’il arrive. Quant à moi, mon refus viscéral ne tenait pas qu’aux difficultés que j’éprouve 
avec un téléphone en général, mais à l’amour des départs, des improvisations et des 
solitudes : pas question d’être joignable. Désormais, j’aurai sans doute mon portable dans 
le train. Éteint bien sûr. Et je me cacherai derrière un pilier de la gare pour chuchoter 
dedans. » 
www.ecrans.fr 
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ACTIVITÉ 3.1 

Votre ami Jean-Jacques vient de lire cet article. Que pensez-vous des conclusions qu’il tire 
de sa lecture ?  

A.  vrai          B.  faux          C.  ce n’est pas dit dans le texte 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

 

11. Jean-Luc pense qu’à cause du portable, on reporte plus 
facilement ses rendez-vous.  A.       B.       C.  

12. Une des raisons pour lesquelles Jean-Luc n’a pas de 
portable est qu’il a peur que des gens l’appellent sans véritable 
raison.  

A.       B.       C.  

13. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Raphaël 
et Isabelle ne possèdent pas de portable. A.       B.       C.  

14. Quand Raphaël et Isabelle ont un portable avec eux, ils 
s’arrangent pour que personne ne s’en rende compte. A.       B.       C.  

15. Emmanuel partage un même portable avec sa compagne. A.       B.       C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 3.2 
Un clic de trop et c’est la salade sur l’écran de votre PC ! Refaites correspondre les mots 
– imprimés en gras dans le texte – avec les explications que vous aviez notées en marge de 
l’article. 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

 

MOTS EXPLICATIONS 

16. disponible  A. vrai 

17. numérique  B. stupide 

18. débile  C. libre 

19. véridique  D. profond 

20. viscéral  E. digital 
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ACTIVITÉ 3.3 

Trois personnes, A, B et C ont transmis de manières différentes certaines des informations 
soulignées dans le texte. Laquelle des trois personnes a le plus fidèlement transmis 
chacune de ces informations ? 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

 
21. « Résiste parce qu’il souhaite maîtriser son temps. » 

A.  N’achète pas de mobile pour pouvoir continuer à planifier ses activités. 
B.  Attend de pouvoir organiser son temps. 
C.  Ne veut pas d’un mobile qui l’aiderait à organiser son temps. 

 
22. « À l’heure où nos grands-mères en sont pourvues, nous non. » 

A.  Au lieu de nos grands-mères, c’est nous qui sommes équipés de téléphones portables.  
B.  Nos grands-mères souhaitent avoir des téléphones portables tandis que nous non. 
C.  Nos grands-mères sont équipées de téléphones portables, mais pas nous.  

 
23. « Au point de redouter certains anniversaires, où des parents, des amis commettraient 

l’irréparable... » 
A.  Même si des parents ou des amis nous ont offert un téléphone portable pour notre 

anniversaire... 
B.  On a peur que des parents ou des amis nous offrent un téléphone portable pour notre 

anniversaire… 
C.  On a peur que des parents ou des amis nous appellent le jour de notre anniversaire… 

 
24. « À part ça, je vomis toujours autant, même si ça s’est calmé, ceux qui clament dans le 

TGV que le train part et qu’il arrive. » 
A.  Je déteste les gens qui annoncent bruyamment le départ ou l’arrivée du TGV, même s’ils se 

calment après. 
B.  Je le répète : les gens sont plus calmes depuis qu’ils peuvent utiliser leur portable pour 

annoncer le départ et l’arrivée du TGV. 
C.  Je suis toujours aussi fâché contre les voyageurs, même s’ils se font plus rares, qui 

téléphonent bruyamment pour simplement dire que leur train part ou arrive.  
 
25. « Et je me cacherai derrière un pilier de la gare pour chuchoter dedans. » 

A.   Si j’utilise mon portable, je m’arrangerai pour que personne ne s’en rende compte. 
B.  Je me placerai près d’un pilier de la gare pour avoir une meilleure communication. 
C.  Je me mettrai derrière un pilier pour qu’on n’entende pas mes petits secrets. 

 
ACTIVITÉ 3.4 

Des amis francophones ont tenté de vous expliquer ce que peut évoquer chacune des 
expressions encadrées dans l’article. Vous avez noté leurs explications mais elles sont 
dans le désordre. Tâchez de faire correspondre chaque expression avec ce qu’elle peut 
évoquer dans le texte. 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  
 

26. vieille France  A. scepticisme  

27. teinte de suspicion  B. mode 

28. de travers  C. conservatisme 

29. du dernier chic  D. tentation 

30. qui nous a fait craquer E. reproche 
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ACTIVITÉ 4 

Lisez cet article. 

 

Spécial Lyon « L'atout jeunes » 
Stéphanie Morbois 

Cette année, 125 000 jeunes ont choisi Lyon pour y 
étudier. Un chiffre éloquent qui représente 10% de 
la population de l'agglomération lyonnaise. Pour 
Pierre Laréal, adjoint au maire, délégué aux 
universités et à la recherche et conseiller du Grand 
Lyon, « accueillir chaque année autant d'étudiants 
est une forte caractéristique mais aussi un grand 
atout ». Une chance pour la ville car ces étudiants 
renvoient une image jeune et dynamique de celle 
que l'on surnomme encore « capitale des Gaules ».  

Chaque année, la ville de Lyon attache donc la plus grande importance à l'accueil des étudiants. Un 
symbole fort : la campagne de panneaux d'affichage qui, à la rentrée, leur souhaite la bienvenue. 
« C'est une piqûre de rappel pour signaler aux Lyonnais leur présence dans la ville, un signe 
d'intégration dans la vie de la cité », explique Pierre Laréal. En parallèle, le Guide de l'étudiant est 
distribué gratuitement dans les facs, à l'hôtel de ville et au Crous. L'opération « Espace 
multiservice » informe les petits nouveaux sur le logement, la santé, la restauration ou les transports 
en commun : une rencontre riche en conseils pratiques pour commencer sereinement l'année. Cette 
opération mise sur l'« hospitalité », une préoccupation majeure de Pierre Laréal. Le rendez-vous est 
fixé à la cafétéria du Crous (rue de la Madeleine) du 6 au 20 juillet et du 31 août au 30 septembre.  

Depuis un an, les nouveaux étudiants étrangers sont invités à la « Nuit des étudiants du monde », 
au Transbordeur. Plus qu'une soirée festive à succès, la manifestation permet à toute la 
communauté de se rencontrer avec, sur place, nombre d'associations d'étudiants étrangers.  

Soucieuse d'hospitalité, la ville n'est pas restée indifférente à la pénurie de logements qui touche les 
jeunes. Elle s'est associée au Crous dans une campagne de communication qui a pour but de 
motiver les propriétaires à proposer des chambres aux étudiants. Une solution pratique pour 
démarrer l'année mais loin d'être idéale quand on rêve d'indépendance.  

Une fois logés, les étudiants pourront profiter pleinement de la vie culturelle. Pour 31 euros, le pass 
culture donne accès à six spectacles à choisir dans une douzaine d'établissements. Une bonne 
occasion de découvrir l'Auditorium, l'Opéra, la Maison de la danse et une large palette de théâtres.  

Enfin, pour tous ceux qui fourmillent d'idées, place aux projets avec « Campus initiative », un centre 
créé en partenariat avec la ville de Lyon, le Crous et le pôle universitaire. Objectif : favoriser des 
initiatives étudiantes à finalité citoyenne. Plusieurs lieux seront mis à la disposition de ceux qui 
veulent monter un projet. Un coup de pouce supplémentaire pour ne pas rester à l'écart d'une vie 
étudiante dynamique.  

www.figaroetudiant.com 
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ACTIVITÉ 4.1 

Certains lecteurs du site www.figaroetudiant.com ont réagi à l’article Spécial Lyon « L'atout 
jeunes ». Vérifiez si leurs commentaires sont confirmés par le texte.  

A. confirmé          B. démenti                   C. information absente du texte 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 

31. Le nombre des jeunes qui étudient à Lyon augmente d’une 
année à l’autre ! 

A.  B.  C.  

32. Les panneaux d’affichage ont été placés dans le seul but de 
souhaiter la bienvenue aux étudiants. 

A.  B.  C.  

33. Tiens ! Même à la Mairie, on peut recevoir gratuitement le 
Guide de l’étudiant. 

A.  B.  C.  

34. Génial ! Des logements gratuits sont aussi proposés à 
certains étudiants. 

A.  B.  C.  

35. Les étudiants peuvent acheter une carte qui leur permet 
d’assister à six spectacles. 

A.  B.  C.  

 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 4.2 
Philippos prépare un résumé de cet article. Mais, au moment de mettre ses notes en page 
sur son ordinateur, il les a mélangées. Aidez-le à reconstituer son résumé. 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  
 

ACTEURS DE LA VIE ÉTUDIANTE ACTIONS 

36. Les habitants de Lyon  A. participent à l’organisation de l’accueil 
des étudiants. 

37. Les étudiants étrangers B. sont invités par la ville à loger des 
étudiants. 

38. Les services municipaux C. sont mis au courant de la présence des 
étudiants par des affiches.  

39. Les propriétaires de logements  D. peuvent trouver de l’aide auprès 
d’associations. 

40. Les étudiants de la région E. sont encouragés à réaliser des projets 
citoyens. 
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ACTIVITÉ 4.3 

Pour mieux comprendre cet article, Marina a consulté un dictionnaire et a noté les 
définitions des mots ou groupes des mots encadrés dans le texte. Essayez d’apparier ces 
mots et ces définitions. 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 

 

 
 
 

ACTIVITÉ 4.4 
Votre amie Élina n’est pas sûre du sens des expressions ou des mots soulignés dans 
l’article que vous venez de lire. Parmi ces propositions, indiquez-lui chaque fois celle qui 
vous semble le mieux convenir au contexte.  
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

A.  refusent 
B.  acceptent mal 46. renvoient 
C.  reflètent 

 
 

A.  veille sur 
B.  compte sur 47. mise sur 
C.  influe sur 

 
 

A.  concerne 
B.  émeut 48. touche 
C.  dérange 

 
 

A.  débordent 
B.  manquent 49. fourmillent 
C.  ont besoin 

 
 

A.  surpasser 
B.  élaborer 50. monter 
C.  améliorer 

41.   restauration  A.   souci 

42.   préoccupation B.   alimentation 

43.   pénurie  C.   collaboration 

44.   partenariat D.   aide 

45.   coup de pouce E.   manque 
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ACTIVITÉ 5 

« Parties du corps » 
Quels mots désignant une ou des parties du corps pourraient compléter les expressions 
suivantes ? Remplissez la grille.  
Reportez ensuite ces mots sur la feuille de réponses.  

 

51. Se serrer les …        C      

52. Supplier à …         O      

53. Prendre quelqu’un à la …        R      

54. Avoir la tête sur les …        P      

55. Sourire jusqu’aux …        S      

 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 6 
Dans le texte suivant, que vous avez reçu par fax, certains mots n’ont pas été bien 
imprimés. Essayez de reconstituer le texte en trouvant les mots effacés. 
Reportez ensuite ces mots sur la feuille de réponses.  

 
Un produit sur cinquante est faux ! 

56 secteurs confondus, 2,4 % des produits vendus dans le monde sont 

des contrefaçons, 57 un récent rapport de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE). Soit un marché de près de 360 milliards d’euros par 

an. 58 la mondialisation, une surveillance de plus en plus pointue s’impose. De leur côté, 

les industriels mènent une véritable course à la technologie contre les faussaires, 59 les 

nouveaux systèmes de traçabilité finissent toujours par être copiés. 60 bien que les marques 

orientent leurs efforts vers les technologies qui leur permettront d’appliquer un codage individuel et 

unique à leurs produits : une véritable carte d’identité high-tech. 
Ça m’intéresse, septembre 2007 

 

 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


