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5. Evidemment, un écrivain devrait être né avec une
certaine facilité dans l’usage des mots, et se sentir
attiré par leur sonorité comme par leur sens; cela
---- talent de chaque écrivain.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. Avec l’apparition des nouvelles technologies, la
forme du journal intime s’enrichit: on peut
désormais laisser ---- de soi non seulement par
l’écrit, mais aussi par l’image et le son.
A) une efficacité

B) une trace

D) un résultat

A) fait face au

B) fait partie du

C) fait échange du

D) fait envie au

E) fait l’expérience du

C) une phase

E) une forme

2. Les abeilles sont autant productrices de miel
qu’elles sont ---- à la pollinisation des fleurs et des
plantes.
A) considérables

B) vraisemblables

C) conciliables

D) indispensables
E) redoutables

6. ---- l’instabilité politique ou de la corruption des
élites, certains pays sont incapables de conserver
leur patrimoine culturel.
A) Grâce à

B) En dépit de

C) Du fait de

D) Quant à
E) En faveur de

3. Le génie de nos anciennes civilisations de
tradition orale s’est exprimé ---- par le biais de la
statuaire, l’une de nos sources d’information les
plus précieuses sur le passé.
A) machinalement

B) insensiblement

C) essentiellement

D) sévèrement

7. Lire de grands livres, c’est faire acte de création:
nous ---- sommes aussi les auteurs, c’est pourquoi
ils sont si excitants à lire.
A) lui

B) la

C) y

D) les

E) en

E) approximativement

4. Dans tous les pays et quelle que soit leur
appartenance politique, les femmes se heurtent
toujours à de multiples obstacles qui ---- leur
ascension politique.
A) freinent

B) produisent

C) soutiennent

D) classifient

8. Le fonctionnement du corps humain peut être
aisément comparé à ---- une machine.
A) celui dont

B) celui-ci

D) celui d’

C) celui qui

E) celui qu’

E) représentent
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13. En 1750, l’Inde et la Chine ---- à elles deux plus de
la moitié des richesses produites sur la planète.

9. Le sociologue Emile Durkheim met l’accent, dans
son analyse du ‘’fait moral’’, non sur l’acte et sur
l’individu ---- réalise mais sur la règle et sur la
société ---- a instituée.
A) qui le / qui l’

A) fabriquent

B) fabriqueront

C) fabriqueraient

D) auront fabriqué

E) fabriquaient

B) que lui / qui l’
C) avec lequel lui / dans laquelle l’
D) dont lui / que l’
E) par lequel le / sans laquelle lui

10. La mondialisation a des visages différents suivant
qu’on la contemple des capitales occidentales ou
des villes et villages des pays du Sud, ---- vit la
majorité de la population de la planète.
A) qui

B) que

C) où

D) pour lesquels E) auxquels

14. Bien que la méthodologie psychanalytique ---- et
que certaines notions soient contestées, Freud
reste le père incontesté du mouvement
psychanalytique.
A) évoluerait

B) ait évolué

C) évoluera

D) a évolué
E) évoluait

11. Le bruit est une ‘’sensation’’ que nous entendons
---- l’air qui nous entoure vibre.
A) même si

B) afin que

C) si bien que

D) quand

15. Le XXe siècle ---- des réalisations spectaculaires
dans tous les domaines de l’activité humaine et a
vu la démocratie gagner du terrain.

E) or

B) à moins que

C) en attendant que

D) jusqu’à ce que

B) connaîtra

C) a connu

D) aura connu
E) avait connu

12. La demande d’eau douce augmente ---- les
populations deviennent plus nombreuses et
consomment davantage d’eau par personne.
A) au fur et à mesure que

A) connaissait

E) de crainte que

Diğer sayfaya geçiniz.

2

A
FRANSIZCA
16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

La faim dans le monde n’est pas un problème
(16)---- qui se résoudra grâce aux technologies
génétiques. Il se réglera seulement par la souveraineté alimentaire, c’est-à-dire par un renforcement et
une autonomisation politique des pays en voie de
développement et par (17)---- de leur droit à se
protéger des importations déloyales et du dumping
économique, social et écologique des pays riches. Il
convient donc de s’orienter vers une agriculture
(18)---- ses préoccupations les dimensions sociale,
territoriale et environnementale et non vers une
agriculture (19)---- les pauvres se contenteraient
d’une alimentation de mauvaise qualité produite par
une poignée de paysans riches, et où les riches
(20)---- une alimentation de qualité fournie par des
pays pauvres.

Le débat sur la mondialisation ne porte pas sur
l’intensification des interrelations mondiales, mais
plutôt sur la conception du système international
(21)---- la mondialisation défend. Cette conception
implique un système économique international doté
d’un code de conduite (22)---- identifié en matière de
commerce, finance, taxation, politiques d’investissement, propriété intellectuelle et marché des changes,
et établi (23)---- les principes du néolibéralisme et avec
le minimum de réglementation gouvernementale.
Comme le fait judicieusement (24)---- une spécialiste
de l’économie politique, cette conception du système
international représente une nouvelle (25)---- du
capitalisme, plus universelle, plus incontestée et plus
pure que jamais.

16.

21.
A) consécutif

B) éthique

D) positif

C) productif

A) que

E) technique

B) laquelle
D) par laquelle

C) où

E) avec laquelle

17.
A) la reconnaissance

B) la complexité

C) la finance

D) la détérioration

22.

E) la richesse

A) rarement

B) clairement

C) lourdement

D) exceptionnellement
E) fragilement

18.
A) ouvrant la voie à
B) ayant l’intention de

23.

C) faisant la preuve de

A) entre

D) donnant lieu à

B) parmi
D) selon

E) mettant au centre de

C) sauf
E) chez

24.

19.
A) pour laquelle

B) dont

D) où

C) à laquelle

A) rendre

B) commencer

C) privatiser

D) changer

E) que

E) remarquer

20.

25.
A) consommaient

B) consomment

C) consommeraient

D) auront consommé

A) sélection

B) couverture

D) majorité

C) phase

E) amélioration

E) ayant consommé
Diğer sayfaya geçiniz.
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29. Le système d’échanges économiques profite bien
évidemment à de nombreux acteurs, ----.

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) mais ses conséquences humaines et sociales
négatives touchent une population massive dans
tous les pays

26. Les distances entre les pays n’étant plus un
problème, ----.
A) les inégalités et la pauvreté ne cessent de
s’accroître

B) si la mondialisation pouvait être positive pour les
populations mondiales

B) les entreprises de différents pays commercent de
plus en plus à l’échelle internationale

C) or la mondialisation a de multiples facettes qui
sont liées les unes aux autres

C) la mondialisation actuelle est régie par des
intérêts privés

D) cependant l’expansion des télécommunications
pourrait permettre d’améliorer les relations entre
les nations

D) l’accroissement des transports contribue au
réchauffement climatique

E) néanmoins, la mondialisation a des effets positifs
indéniables

E) les formalités douanières deviennent de plus en
plus complexes

27. ----, la distribution des salaires serait en faveur des
personnes plus formées.
A) Etant donné que les entreprises sont hésitantes à
investir dans la formation des jeunes employés
B) Avant que le chômage des jeunes augmente dans
les pays industrialisés
C) Comme le progrès technique favorise l’emploi de
personnes plus qualifiées et augmente la
demande de formation

30. En vieillissant, il devient de plus en plus difficile de
lire un texte situé très près de l’œil ----.

D) Alors que la technologie s’infiltre dans tous les
domaines de l’économie mondiale

A) parce que, à 8 ans, il est possible de voir
nettement jusqu'à 7 cm

E) De sorte que les jeunes diplômés arrivent sur le
marché du travail en étant très qualifiés

B) mais le choix des lentilles de contact va aussi
dépendre de votre aptitude visuelle
C) d’ailleurs, à l’intérieur de l’œil se trouve une lentille
qu’on appelle le cristallin

28. Les téléphones portables deviennent de plus en
plus complexes et sophistiqués, ----.

D) pourtant l’œil s’adapte en premier lieu à la lumière
ambiante

A) car beaucoup d’utilisateurs ont vanté les mérites
de leur simplicité

E) car le cristallin perd de son élasticité et le pouvoir
d’accommoder diminue

B) pourvu que les utilisateurs de portables représentent un peu plus du tiers de la population
mondiale
C) or un concours a été organisé pour savoir qui
pourrait produire le meilleur portable
D) de sorte qu’ils permettent de tenir un agenda, de
prendre des photos, de jouer de la musique et des
vidéos
E) par contre l’entreprise américaine Motorola est
arrivée en tête avec ses nouveaux modèles

Diğer sayfaya geçiniz.
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31. Au fur et à mesure que le système immunitaire est
exposé à de nouveaux microbes, ----.

34. Si l’énergie éolienne ne fournit que 0,15% de
l’électricité mondiale, ----.
A) elle dépasse désormais, par son taux de
croissance, toutes ses rivales en matière de
production énergétique

A) il développe une meilleure résistance pour les
combattre
B) les globules blancs sont une arme privilégiée du
système immunitaire

B) le vent est gratuit, inépuisable, et produit de
l’énergie sans dégager ni chaleur, ni gaz nuisible
à la couche d’ozone

C) les anticorps servent à identifier et neutraliser les
virus

C) l’énergie éolienne est extraite du vent par le biais
d’une turbine pour être ensuite transformée en
électricité par un générateur

D) chaque anticorps est spécialisé et ne connaît
qu’un seul microbe
E) le corps a un système de défense complexe

D) du fait de l’inconstance du vent, les éoliennes ne
sont pas utilisables en permanence
E) l’implantation des éoliennes sur le territoire peut
poser des problèmes d’insertion

32. Pour consolider les acquis du passé et enrichir
l’héritage que nous lèguerons aux générations
futures, ----.
A) les effets de l’évolution industrielle et technologique nous en apportent la preuve: le pacte sacré
de l’homme avec la nature a été détruit
B) il ne s’agit pas de créer des ghettos culturels, ethniques et géographiques, mais, au contraire, d’apprécier toutes nos richesses dans leur identité et
leur spécificité
C) les grands conflits de l’histoire de l’humanité ont
toujours été religieux et culturels
D) l’homme s’est démarqué de l’animal par son esprit
de création, transcendant les horizons du visible
E) la puissance créatrice est propre à l’homme, pour
preuve aucun gouvernement totalitaire n’a pu
l’arrêter

35. ----, environ 46 millions d’enfants ne vont toujours
pas à l’école dans les 22 pays d’Asie du Sud et de
l’Ouest.
A) Même si les familles pauvres préfèrent faire
travailler leurs enfants pour des raisons
économiques
B) En dépit d’une augmentation significative du
nombre d’enfants scolarisés au cours de la
dernière décennie

33. Même si les nouvelles technologies offrent de
nouvelles voies pour apprendre les langues, ----.

C) Pour que les Etats des pays d’Asie augmentent
leur budget en matière d’éducation

A) l’apprentissage des langues apporte bien plus que
de simples perspectives de carrière
B) apprendre une langue ne consiste pas seulement
à l’apprentissage du vocabulaire

D) Grâce aux lois qui obligent les parents à envoyer
leurs enfants à l’école
E) Etant donné que la convention sur les Droits de
l’enfant a été adoptée par la majorité des pays

C) l’apprentissage d’une langue à l’aide des
nouvelles technologies est devenu beaucoup plus
facile
D) beaucoup de cours de langue incorporent les
nouvelles technologies dans leurs programmes
E) elles ne doivent être considérées que comme la
partie d’une liste d’outils permettant un apprentissage efficace
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38. Si l’Amérique a pu bâtir la plus puissante des
industries cinématographiques, c’est que les
producteurs de Hollywood ont toujours su calquer
leurs méthodes de production sur le modèle
économique dominant.

36. – 40. sorularda, verilen Fransızca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
36. Une paix fondée sur les seuls accords économiques et politiques entre les gouvernements ne
pourrait entraîner l’adhésion durable et sincère
du peuple.

A) Eğer Amerika sinema endüstrilerinin en güçlüsünü kurabilmişse, bu, Hollywood yapımcılarının,
üretim yöntemlerini egemen ekonomik modele
göre düzenlemeyi bilmiş olmalarındandır.

A) Yalnızca hükümetler arasındaki ekonomik ve
siyasi anlaşmalar üzerine kurulmuş bir barış,
halkın daimi ve içten onayını alamaz.

B) Amerika’nın dünyanın en güçlü sinema endüstrisini kurmasını sağlayanlar, üretim yöntemlerini
egemen ekonomik modele göre düzenleyebilen
Hollywood yapımcılarıdır.

B) Barışın yalnızca hükümetlerin ekonomik ve siyasi
anlaşmalarına dayanması yeterli değildir, halkın
daimi ve içten onayını alması da gerekir.
C) Barışın daimi olabilmesi, yalnızca hükümetler arasındaki ekonomik ve siyasi anlaşmalara değil halkın içten onayına da bağlıdır.

C) Hollywood yapımcıları, üretim yöntemlerini egemen ekonomik modele göre düzenledikleri için,
Amerika’nın dünyanın en güçlü sinema endüstrisine sahip olmasını sağlamışlardır.

D) Barışın, hükümetler arasındaki ekonomik ve siyasi
anlaşmalar üzerine kurulması, halk tarafından daima içten bir biçimde benimsenmesi için yeterli
değildir.

D) Amerika, sinema endüstrilerinin en güçlüsüne sahip olmasını, üretim yöntemlerini egemen ekonomik modele göre düzenleyen Hollywood yapımcılarına borçludur.

E) Hükümetlerin ekonomik ve siyasi anlaşmalarıyla
sağlanan, ama halkın içten onayını almayan bir
barışın daimi olması olanaksızdır.

E) Eğer Hollywood yapımcıları üretim yöntemlerini
egemen ekonomik modele göre düzenlemiş olmasalardı, Amerika bugün dünyanın en güçlü sinema
endüstrisine sahip olamazdı.

39. Si vous identifiez bien les raisons qui vous poussent à apprendre une langue, vous pourrez vous
concentrer davantage sur vos objectifs et progresser en un rythme régulier.

37. Universellement reconnus comme des chefsd’œuvre du genre, les quatre jardins de la ville
historique de Suzhou reflètent les évolutions
politiques, économiques et culturelles de la Chine
ancienne.

A) Sizi dil öğrenmeye iten nedenleri iyi belirlediyseniz, hedefleriniz üzerinde daha fazla odaklanabileceğinizden, bu hedeflere doğru daha düzenli bir
ritmle ilerleyebilirsiniz.

A) Çin’in tarihi Suzhou kentinde bulunan ve eski
Çin’in siyasi, ekonomik ve kültürel evrimini
yansıtan dört bahçe, herkes tarafından türünün
başyapıtları olarak bilinir.

B) Sizi dil öğrenmeye iten nedenleri iyi belirlerseniz,
hedefleriniz üzerinde daha fazla odaklanabilecek
ve düzenli bir ritmle ilerleyebileceksiniz.

B) Eski Çin’in siyasi, ekonomik ve kültürel evrimini
yansıtan ve tarihi Suzhou kentinde bulunan dünyaca ünlü dört bahçe, türünün başyapıtlarıdır.

C) Dil öğrenmedeki hedefiniz üzerinde odaklanabilmek ve düzenli bir ritmle ilerleyebilmek için, sizi dil
öğrenmeye iten nedenleri iyi belirlemeniz gerekir.

C) Tarihi Suzhou kentinin dünyaca türünün baş
yapıtları olarak tanınan dört bahçesi, eski Çin’in
siyasi, ekonomik ve kültürel evrimini yansıtır.
D) Çin’in tarihi Suzhou kentindeki dünyaca ünlü dört
bahçe, eski Çin’in siyasi, ekonomik ve kültürel evrimini yansıttıkları için türünün başyapıtları sayılır.
E) Eski Çin’in siyasi, ekonomik ve kültürel evriminden
izler taşıyan tarihi Suzhou kentindeki dünyaca ünlü dört bahçe, türünün başyapıtları sayılıyor.

D) Sizi dil öğrenmeye iten nedenleri iyi belirlemeniz,
hedefleriniz üzerinde daha iyi odaklanmanız ve
düzenli bir biçimde ilerlemeniz için bir ön koşuldur.
E) Dil öğrenme konusundaki hedefleriniz üzerinde
daha iyi odaklanabilmeniz ve düzenli bir biçimde
ilerleyebilmeniz, sizi dil öğrenmeye iten nedenleri
iyi belirlemiş olmanıza bağlıdır.
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40. La détérioration de l’environnement peut provoquer l’effondrement de l’économie mondiale car
aucune économie, aussi sophistiquée soit-elle, ne
peut survivre à la destruction de l’écosystème dont
elle dépend.
A) Dünya ekonomisi ekosisteme öylesine bağımlıdır
ki çevrenin bozulmasının yol açabileceği yıkım
karşısında, ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir ekonomi ayakta kalamaz.
B) Dünya ekonomisinin bağımlı olduğu çevreyi bozmaya devam edersek, ne kadar güçlü olursa olsun
hiçbir ekonomi bu yıkımın karşısında ayakta kalamayacaktır.
C) Bir ekosistemin yıkılması, ona bağımlı olan en
güçlü ekonomiyi bile çökerteceğinden, çevrenin
bozulması dünya ekonomisi için büyük bir tehdittir.
D) Çevrenin bozulması dünya ekonomisinin çökmesine yol açabilir; çünkü, ne kadar güçlü olursa
olsun, hiçbir ekonomi bağımlı olduğu ekosistemin
yıkılmasından sonra ayakta kalamaz.
E) Çevreyi bu şekilde bozmaya devam edersek, ne
kadar güçlü olursa olsun dünya üzerindeki hiçbir
ekonominin, bağımlı olduğu ekosistemin yıkılmasından sonra ayakta kalamayacağını acı bir biçimde öğreneceğiz.

42. Bilim adamlarına göre, biyolojik çeşitlilik canlıların
zamanla değişen doğal çevrelere uyum sağlamasını olanaklı kılar ve böylelikle evrimsel süreçlerin
devamlılığını güvence altına alır.
A) Etant donné que, selon les scientifiques, la biodiversité permet aux vivants de s’adapter à des environnements naturels toujours changeants, la
poursuite des processus évolutifs est garantie.
B) Selon les scientifiques, la poursuite des processus évolutifs est assurée grâce à la biodiversité
qui permet aux vivants de s’adapter à des environnements naturels toujours changeants.
C) La poursuite des processus évolutifs est garantie,
selon les scientifiques, parce que la biodiversité
permet aux vivants de s’adapter à des environnements naturels en constante évolution.
D) Selon les scientifiques, c’est en permettant aux
vivants de s’adapter à des environnements
naturels qui changent au fil du temps que la
biodiversité garantit la poursuite des processus
évolutifs.
E) Selon les scientifiques, la biodiversité permet aux
vivants de s’adapter à des environnements naturels qui changent au fil du temps, et garantit ainsi
la poursuite des processus évolutifs.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz.
41. Bilimsel buluşlardan yararlanmadan ve halkını ciddi bir şekilde eğitmeden, hiçbir ülkenin ne refaha
ve yüksek bir yaşam düzeyine ulaşması ne de bunları sürekli bir biçimde koruması mümkündür.
A) Si l’on ne profite pas des découvertes scientifiques et si la population n’est pas solidement
éduquée, aucun pays ne pourra devenir prospère
ou même accéder à un niveau de vie élevé de
manière durable.
B) Accéder de façon durable à la prospérité et à un
niveau de vie élevé n’est possible que si les pays
ont recours aux découvertes scientifiques et
éduquent solidement leur population.
C) Aucun pays ne pourra accéder à la prospérité et à
un niveau de vie élevé, ni ne pourra les préserver
de manière durable, sans profiter des découvertes
scientifiques, et sans éduquer solidement sa
population.
D) En profitant des découvertes scientifiques et en
éduquant solidement sa population, chaque pays
pourra accéder à la prospérité et à un niveau de
vie élevé tout en les préservant de manière
durable.

43. Kölelik, yüzyıllar boyunca, ‘’doğal’’, kaçınılmaz ve
ortadan kaldırılması imkânsız bir olgu olarak görülmüş, ama XIX. yüzyılda yasadışı ilan edilmiştir.
A) Au XIXe siècle, l’esclavage a été déclaré illégal,
alors que pendant de nombreux siècles il avait été
considéré comme un phénomène ‘’naturel’’,
inévitable voire impossible à éliminer.
B) Même si, pendant de nombreux siècles, l’esclavage est apparu comme ‘’naturel’’, inévitable, impossible à éliminer, au XIXe il a enfin été déclaré
illégal.
C) Au XIXe siècle, l’esclavage devient illégal après
qu’il a été considéré pendant de nombreux siècles
comme ‘’naturel’’, inévitable, impossible à
éliminer.
D) Pendant de nombreux siècles, l’esclavage a été
considéré comme un phénomène ‘’naturel’’, inévitable et impossible à éliminer, pourtant, au XIXe
siècle, il a été déclaré illégal.
E) Après de nombreux siècles où l’esclavage est
apparu ‘’naturel’’, inévitable voire impossible à
éliminer, au XIXe siècle il a été aboli.

E) Afin de préserver leur prospérité et leur niveau de
vie élevé de façon durable, les pays doivent
recourir aux découvertes scientifiques et éduquer
solidement leur population.
Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Bazılarına göre, 11 Eylül’den sonra teröristler
amaçlarına ulaştılar: büyük demokrasileri kendi
vatandaşlarını bunaltan paranoyak kalelere dönüştürdüler.
A) Après le 11 Septembre, les terroristes ont atteint
leur objectif, selon certains, de rendre les grandes
démocraties paranoïaques étouffant ainsi leurs
propres citoyens.
B) Les citoyens des grandes démocraties sont
aujourd’hui étouffés par leurs pays devenus de
grandes forteresses paranoïaques après le 11
Septembre et cela, selon certains, montre que les
terroristes ont atteint leur but.
C) Les grandes démocraties ont été transformées,
selon certains, en grandes forteresses
paranoïaques étouffant leurs citoyens après que
les terroristes ont atteint leur but le 11 Septembre.
D) Les terroristes ont atteint leur objectif après le 11
Septembre car ils ont transformé les grandes
démocraties en forteresses paranoïaques qui
étouffent leurs citoyens.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. Plus la dépendance pétrolière est forte, plus les
répercussions d’une hausse des cours mondiaux
sont négatives. ---- Dans ces régions, l’augmentation du prix du pétrole impliquerait une diminution significative des taux de croissance, une
érosion du solde des balances commerciales et
une forte hausse des taux d’inflation.
A) Le pétrole jaillit en abondance le plus souvent
dans des pays politiquement instables.
B) La part du pétrole dans la production mondiale
d’énergie diminue.
C) Ainsi, les continents asiatique et africain (hors
pays de l’OPEP) seraient les plus touchés.
D) La hausse de la demande en pétrole accélérera
l’épuisement de la ressource.
E) Le pétrole constitue une des bases fondamentales
de toute politique étrangère.

E) Selon certains, après le 11 Septembre les
terroristes ont atteint leur but: ils ont transformé
les grandes démocraties en forteresse paranoïaques étouffant leurs propres citoyens.

45. Dünya tarımı, bugünkü dünya nüfusunun iki katının gıda gereksinimini karşılayabilecekken her
gün yüzlerce insan açlıktan ölüyor.
A) Un grand nombre de personnes meurent encore
de faim tous les jours, mais l’agriculture mondiale
peut couvrir les besoins alimentaires de deux fois
la population mondiale actuelle.
B) Des centaines de personnes meurent chaque jour
de faim alors que l’agriculture mondiale peut
couvrir les besoins alimentaires de deux fois la
population mondiale actuelle.
C) La famine concerne encore des centaines de
personnes même si l’agriculture mondiale peut
couvrir les besoins alimentaires de deux fois la
population mondiale actuelle.

47. Selon ses formes, sa durée et son intensité, la
violence peut toucher tous les aspects de la vie
d’un enfant. Elle peut avoir des conséquences qui
sont d’ordre psychologique, physique, comportemental, scolaire, sexuel, interpersonnel, de perception de soi ou spirituel. ---- En outre, ces effets
peuvent différer selon la nature de la réaction à la
violence. Dans certains cas, les conséquences
sont fatales.
A) Il existe d’autres facteurs pouvant augmenter la
vulnérabilité d’un enfant à la violence.
B) Les effets de la violence peuvent se manifester
aussitôt ou apparaître seulement à l’adolescence
ou à l’âge adulte.

D) L’agriculture mondiale peut nourrir le double de la
population mondiale actuelle, cependant un grand
nombre de personnes meurent encore de faim
chaque jour.
E) Si l’agriculture mondiale peut couvrir les besoins
alimentaires du double de la population mondiale
actuelle, un grand nombre de personnes meurent
encore de faim chaque jour.

C) Les comportements violents doivent être analysés
du point de vue sociologique et clinique.
D) La violence destructrice est souvent le seul moyen
pour les enfants carencés d’arriver à se sentir
exister.
E) Le terme de violence n’appartient pas directement
au vocabulaire de la psychologie et de la
psychanalyse de l’enfant.
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48. 16 % des femmes ont des objectifs extrêmement
exigeants concernant leur ligne, qui s’apparentent
à un véritable désir de maigreur. ---- Ainsi, elles le
gèrent avec une discipline de fer: elles suivent une
hygiène de vie très stricte tant sur le plan physique
qu’alimentaire et font partie des grandes consommatrices de ‘’produits de régime’’.
A) Par contre, selon les spécialistes, l’envie d’être
maigre correspond davantage à un besoin
d’exister.
B) Les rondeurs sont associées au plaisir de vivre, la
minceur à l’efficacité sociale et professionnelle.

50. ---- C’est pourquoi des médecins ont eu l’idée
d’étudier les effets de cette vitamine sur la cataracte. Cette affection oculaire aboutit à l’opacification du cristallin. Associée à la vitamine E,
il semblerait en effet que les risques de cataracte
soient réduits de 50 %.
A) Les scientifiques tiennent à s’assurer de la
parfaite innocuité d’une prise régulière de
vitamine.
B) L’une des meilleures sources de vitamine C sont
les agrumes: orange, mandarine, citron etc...

C) Aujourd’hui, il faut aller vite, être performant, se
débarrasser d’un surpoids synonyme d’inertie.

C) L’œil est un organe fragile qui est victime
d’agressions quotidiennes surtout avec l’utilisation
massive des ordinateurs.

D) Elles considèrent leur corps comme un ‘’capital
beauté’’ et lui imposent un façonnage complet.

D) La vitamine C a pour particularité de se concentrer
dans les yeux.

E) L’anorexie est une maladie grave qui préoccupe
les nutritionnistes et relève de la psychiatrie.

E) Un manque de vitamine C est souvent associé à
une alimentation carencée en fruit et légume.

49. Toutes les qualités potentielles d’un vin existent
déjà dans le raisin: c’est au cours de la vinification
et notamment dans les phases décisives de la
fermentation que ces qualités sont appelées à
s’extérioriser ou à disparaître. ---A) La vinification se définit comme l’ensemble des
procédés mis en œuvre pour transformer le jus de
raisin en vin.
B) Dans certains vignobles, on utilise comme source
d’enrichissement du concentré de raisin ou de
sucre de raisin.

51. Si la température reste inférieure à 0 °C, la première couche de neige tombant sur le sol peut s’accumuler suivant la configuration du terrain, notamment là où elle reste à l’abri du vent. ---- Mais, sous
la pression de sa propre masse, elle se tasse et se
transforme en neige dure et granuleuse (névé) puis
en glace d’abord bulleuse (bulles d’air) d’un blanc
opaque, puis compact et d’une transparence bleutée. Ainsi se forme un glacier.
A) Cette neige fraîche contient beaucoup d’air et sa
densité est très faible.
B) Elle peut par contre atteindre de 50 à 800 m par
an pour les glaciers des Alpes, jusqu'à 20 km pour
l’Alaska.

C) Dans les domaines produisant un vin réputé, la
mécanisation s’est adaptée à la structure de la
vigne.
D) Car la vigne est une plante possédant de grandes
facultés d’adaptation aux conditions climatiques.
E) Mais l’on ne vinifie pas de la même façon un vin
blanc, un rosé ou un rouge.

C) Si l’alimentation en neige est insuffisante, le
glacier peut fondre en épaisseur, diminuer de
longueur.
D) Dans les montagnes bien alimentées en neige, les
longues glaciaires s’avancent dans les vallées et
reçoivent, le cas échéant, des glaciers affluents.
E) L’eau de neige pénètre donc beaucoup mieux
dans le sol et profite davantage aux nappes
phréatiques que l’eau de pluie.
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54. Un couple de jeunes mariés pense émigrer au
Canada et vient vous demander votre opinion.
Vous ne voulez pas les influencer mais vous
souhaitez qu’ils réfléchissent bien avant de se
décider. Vous leur dites: ----

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş
olabilecek sözü bulunuz.
52. ‘’La cuisine est toujours une affaire de stock’’
rappelle l’auteur du livre La cuisine en question,
il l’explique en disant: ----

A) Mon avis est simple, oubliez les ‘’pours’’ et les
‘’contres’’ et partez!

A) Le ‘’tout prêt’’ contre le ‘’fait maison’’ est un faux
débat.
B) Une fois le placard à provisions organisé, faire la
cuisine peut devenir un plaisir, ou du moins cesser
d’être une corvée.
C) Or le désir est là, ne suffit-il pas de s’y mettre, en
acceptant d’y consacrer un peu de temps et de
tâtonner?
D) Nourrir et se nourrir est, certes, une nécessité,
mais il faut bien admettre que l’aspect répétitif de
l’acte conduit souvent à le considérer comme une
corvée.
E) La diversité alimentaire, garante d’une bonne
santé, passe avant tout par la variété des saveurs.

53. Vous êtes le juge présidant un procès en cours
et pensez que bon nombre des preuves avancées
par la défense ne concerne pas le procès. Vous
donnez votre opinion: ---A) Les preuves avancées dans ce procès justifient
bien votre défense.
B) L’avocat de la défense a présenté les preuves de
façon très précise.
C) Je pense que ces preuves contredisent ce que
vous nous avez dit précédemment.
D) En tant qu’avocat de la défense, je trouve que les
preuves avancées par l’accusation sont
insuffisantes.
E) A mon avis, les preuves présentées par l’avocat
de la défense n’ont pas de lien avec l’affaire que
nous jugeons.

B) C’est une décision importante qui ne peut être
prise que par vous seuls. Mais prenez votre temps
afin de bien y réfléchir ensemble avant de vous
décider.
C) Si vous vous rendez compte que vous n’aimez
pas vivre là-bas, vous pouvez toujours revenir,
vous n’avez rien à perdre.
D) Il y a des avantages et des inconvénients bien sûr
mais si vous en avez envie tous les deux, alors
allez-y!
E) Si vous avez des enfants, ils vous remercieront
plus tard pour cette formidable opportunité de
découvrir une autre culture.

55. Vous travaillez pour la Bourse de Paris comme
courtier (broker). Un de vos clients insiste pour
investir dans une société mais vous pensez que
cet investissement n’est pas bon. Afin de le
décourager, vous lui dites: ---A) Je suppose que vous avez vérifié l’état des
finances de cette firme.
B) Vous avez peut-être raison. Je ne veux en rien
influencer votre décision.
C) Je ne pense pas que ce choix soit judicieux étant
donné que les autres investisseurs ne font plus
confiance à cette entreprise.
D) Revenez dans un jour ou deux, pendant ce temps,
je vais rechercher des informations fiables sur
cette société.
E) Il ne faut pas vous précipiter. Il n’y a pas
d’urgence vous pourrez toujours investir dans
cette société dans quelques semaines.

Diğer sayfaya geçiniz.

10

A
FRANSIZCA
56. L’enfant d’une de vos amies se comporte de façon
très étrange selon vous. Vous pensez que votre
amie devrait rapidement faire appel à un psychologue, vous lui dites donc: ---A) Je crois vraiment que tu devrais l’amener chez un
psychologue aussitôt que possible.
B) Tous les enfants traversent des périodes difficiles
à un moment ou à un autre.
C) Il traverse probablement une phase un peu
stressante, rien de bien inquiétant.
D) Tu dois d’abord être d’accord avec ton mari avant
d’envoyer ton enfant voir le psychologue.

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
58. (I) L’insuffisance cardiaque est un problème qui fait
souvent suite à un infarctus. (II) Cet accident vasculaire survient lorsqu’une artère coronaire se bouche.
(III) Toute une partie de cet organe n’est plus irriguée
et meurt. (IV) Une partie du cœur ne peut plus se
contracter et se nécrose: il y a alors une ‘’insuffisance
cardiaque’’. (V) L’insuffisance ventriculaire gauche
peut aussi se voir dans certaines maladies telles que
l’hémochromatose et sarcoïdose.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Je pense que tu devrais attendre un peu avant de
prendre des mesures actives, je crois que tu
t’inquiètes trop.

57. Vous organisez une conférence concernant les
Hittites, et souhaitez attirer une large audience.
Ainsi vous décidez d’inviter, comme principal
intervenant, un historien éminent dont les travaux
sur les Hittites sont reconnus et appréciés. Au
téléphone, vous lui dites: ----

59. (I) En 1896, Henri Bouquetel a créé le terme de
‘’radioactivité’’. (II) Mais, c’est en 1903 que le radium
(élément radioactif de la famille de l’uranium), isolé
quatre ans auparavant par Pierre et Marie Curie, a été
utilisé pour la première fois, dans le traitement d’un
cancer de l’utérus. (III) Depuis quelques années, une
multitude de techniques nucléaires ont vu le jour en
médecine. (IV) Quelques années après la découverte
de la radioactivité, on s’est aperçu que les radiations
ionisantes étaient douées d’une action biologique
pouvant être exploitée sur les tumeurs cancéreuses.
(V) Il faudra pourtant attendre plusieurs décennies
avant que ce procédé particulier soit parfaitement
maîtrisé.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) Vos travaux sur les Hittites ont toujours entraîné
de nombreuses discussions entre collègues.
B) J’étais vraiment enchanté de savoir que vous
alliez participer à notre conférence.
C) Informez-moi dès que vous saurez sûr de pouvoir
venir à la conférence.
D) Si vous pouviez venir à notre conférence, votre
participation nous honorera et attirera certainement la foule.
E) J’ai toujours été un grand admirateur de votre
travail et j’ai adoré vous écouter lors de la
conférence.

60. (I) La consommation de chocolat noir, et surtout très
noir, pourrait contribuer à l’allongement de la durée
de vie. (II) Le cacao est grain du cacaoyer et sert à
fabriquer le chocolat. (III) Car le chocolat noir contient
beaucoup moins de sucre et de corps gras que les
autres variétés de chocolats. (IV) Le fait d’en consommer plusieurs fois par mois entraîne de réels bénéfices
pour la santé. (V) L’effet protecteur de cette friandise
serait lié à la présence de flavonoïdes dont les
propriétés anti-oxydantes sont connues.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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61. (I) L’idée du Web est de créer un espace d’information
où les gens peuvent communiquer, et d’une façon bien
précise: en partageant leurs connaissances. (II) Donc,
le Web est bien plus une innovation sociale que technique. (III) Il n’a rien changé de fondamental dans la
manière de penser, de lire et de communiquer des
êtres humains. (IV) Certains pays envisagent ou essayent en effet de contrôler le Web. (V) Mais il a considérablement élargi leurs choix en leur fournissant de
l’information.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın olan cümleyi bulunuz.
64. La manie de la collection, qu’il s’agisse de timbres,
pièces de monnaie ou papillons, est un passetemps universel, qui n’a besoin d’autre excuse ou
explication que la satisfaction qu’il procure.
A) La collection, par exemple, de timbres, pièces de
monnaie ou papillons doit être considérée comme
un passe-temps dont beaucoup de personnes ont
besoin.
B) Lorsque l’on a la manie de collectionner des
timbres, pièces de monnaie, papillons ou autres, il
n’est pas nécessaire de s’en excuser ou même de
s’en expliquer.

62. (I) Les ethnologues ont établi une liste de six expressions du visage universellement comprises: colère,
tristesse, peur, surprise, dégoût et joie. (II) Mais, depuis peu, ils y ont ajouté la gêne. (III) En effet, ce qui
fait rougir un Aborigène, laisse indifférent un Esquimau, en revanche leur gêne se traduit de la même
manière. (IV) Plus curieux encore, de récentes études
sur les comportements des grands primates ont permis
d’observer que leur expression faciale exprimant la
gêne ne diffère pas. (V) C’est pourquoi la gêne est une
expression désagréable éprouvée devant quelqu’un
lorsqu’on se sent mal à l’aise.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

D) La collection, que ce soit de timbres, de pièces de
monnaie ou de papillons, est un passe-temps
universel qui procure beaucoup de satisfaction.
E) On n’a pas besoin d’autre excuse ou explication
que la satisfaction procurée par le passe-temps
universel qu’est la manie de la collection que ce
soit de timbres, pièces de monnaie ou papillons.

E) V

65. Le mouvement des planètes a toujours intrigué
les hommes qui se sont efforcés de proposer des
modèles expliquant leurs observations.

63. (I) La diversité culturelle est une extraordinaire
richesse, qui donne goût et ‘’pétillence’’ à notre
existence. (II) Elle constitue le patrimoine commun
de l’humanité. (III) La rencontre des cultures n’est
pas toujours vécue dans la plus parfaite harmonie.
(IV) Et cette diversité doit à toute force être préservée au même titre que les espèces animales ou
végétales. (V) C’est le but de la ‘’Convention sur la
protection des contenus culturels et des expressions
artistiques’’ en discussion à l’Unesco depuis des
années.
A) I

C) La satisfaction procurée par le passe-temps
universel qu’est la collection concerne aussi bien
les collectionneurs de timbres, de pièces de
monnaie ou de papillons.

A) Intrigués par le mouvement des planètes, les
hommes ont développé des méthodes améliorant
leurs observations.
B) Le mouvement des planètes est fascinant ce qui
explique que les hommes se soient efforcés de
modéliser leurs observations.
C) La fascination des hommes pour le mouvement
des planètes les a poussés à faire beaucoup plus
d’observations.

E) V

D) Les hommes ont toujours été intrigués par le
mouvement des planètes, c’est pourquoi ils ont
essayé de créer des modèles qui expliquent leurs
observations.
E) En observant le mouvement des planètes, les
hommes ont toujours été intrigués par ces
phénomènes.
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66. Aucune langue n’est aussi musicale que l’italien, et
c’est pourtant celle dans laquelle il est le plus dur
d’être un bon écrivain.

68. Don Quichotte de Cervantès fut un énorme succès
lorsqu’il parut pour la première fois en 1605, et
continue de se vendre sans interruption.

A) L’italien est la plus musicale des langues et
cependant être un bon écrivain dans cette langue
est ce qu’il y a de plus difficile.

A) Don Quichotte de Cervantès, paru pour la
première fois en 1605, continue de se vendre
aujourd’hui très bien.

B) La langue italienne est très musicale, toutefois il
n’est pas facile d’apprendre à écrire rapidement
cette langue.

B) La première fois que Don Quichotte de Cervantès,
est paru en 1605, ce fut un énorme succès et il
continue de se vendre très bien.

C) Sans comprendre la musicalité de la langue
italienne, il serait difficile d’écrire dans cette
langue.

C) Lors de la première parution de Don Quichotte de
Cervantès, en 1605, les ventes ont été très
spectaculaires.

D) Pour devenir un bon écrivain dans la langue
italienne, il faut bien saisir la musicalité de cette
langue.

D) Les ventes du Don Quichotte de Cervantès, paru
pour la première fois en 1605, sont toujours très
bonnes.

E) Il est difficile d’écrire dans la langue italienne
malgré sa musicalité excellente.

E) Le succès de Cervantès continue aujourd’hui
grâce au Don Quichotte, paru pour la première
fois en 1605.

67. En dépit des terribles contraintes du milieu, les
hommes sont présents depuis longtemps dans les
déserts qu’ils ont occupés de manière ponctuelle.
A) Les déserts présentent des contraintes difficiles
que les hommes ont pu surmonter afin d’occuper
ces milieux.
B) Depuis longtemps, les hommes ont rendu vivables
les déserts, et ce, en dépit de terribles contraintes
du milieu.
C) Ayant franchi les contraintes des milieux désertiques, les hommes ont pu y survivre depuis
longtemps.
D) En résolvant les contraintes du milieu posées par
les déserts, les hommes y sont présents depuis
longtemps de façon ponctuelle.
E) Les hommes ont occupé les déserts de façon
ponctuelle depuis longtemps malgré de terribles
contraintes du milieu.

69. Les trous noirs sont en quelque sorte les cadavres
d’immenses étoiles: ils se forment après l’éclatement de l’une d’elles possédant une masse au
moins six fois supérieure à la masse solaire.
A) Les cadavres des immenses étoiles sont, dit-on,
des trous noirs qui se forment lorsqu’une de ces
étoiles, ayant une masse six fois supérieure à la
masse du Soleil, éclate.
B) Si une immense étoile, ayant une masse au moins
six fois supérieure à celle du Soleil éclate, un trou
noir, qualifié de cadavre d’immense étoile, peut
éventuellement se former.
C) La formation des trous noirs se produit après
l’éclatement d’une immense étoile dont la masse
doit être au moins six fois supérieure à la masse
solaire, ainsi les trous noirs sont des cadavres
d’immenses étoiles.
D) Afin qu’un trou noir, ou cadavre d’immense étoile,
se forme, une immense étoile, possédant une
masse six fois supérieure à celle du Soleil, doit
éclater.
E) Nés d’un éclatement d’une immense étoile à la
masse au moins six fois supérieure à celle du
Soleil, les trous noirs sont des cadavres
d’immenses étoiles.
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71. Le reporteur:
- Quelles sont les contre-indications à la pratique
du karaté?

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.
70. Le journaliste:
- ---Le biologiste:
- Dans les années à venir, il faut apprendre à
économiser les énergies fossiles et mettre en
place les énergies du futur comme l’éolienne, la
solaire, la géothermie etc…

Le médecin:
- Pour la pratique en salle, elles sont celles de tout
sport. En ce qui concerne la pratique du karaté
en compétition, les contre-indications sont plus
strictes.
Le reporter:
- Quels sont les bénéfices pour la santé liés à la
pratique du karaté?

Le journaliste:
- N’est-il pas déjà trop tard?

Le médecin:
- ----

Le biologiste:
- Il est tard, mais il ne faut pas baisser les bras. Le
défi climatique est nettement lié au défi énergétique et à la manière dont nous pourrons remplacer l’utilisation du pétrole.

A) De manière générale, le karaté fait appel à la
coordination et l’équilibre. Et selon l’âge, sa
pratique apporte des bienfaits spécifiques.

A) Existe-t-il un seuil de consommation d’énergie à
ne pas dépasser?

B) Parfois, il peut y avoir des lésions au niveau de la
main: entorses ou fractures des doigts.

B) Pourquoi dites-vous que la Chine est le pays du
monde qui souffrira le plus du manque d’énergie?

C) Il n’existe quasiment pas de risques de traumatisme, notamment musculaire, à partir du moment
où les surfaces utilisées sont stables et de bonnes
qualités.

C) Que peut faire l’homme pour enrayer le processus de réchauffement climatique dû à la consommation des énergies fossiles?

D) Le karaté peut se pratiquer à tout âge à condition
que toutes les précautions soient prises lors des
entraînements.

D) Quelles énergies consommons-nous aujourd’hui?

E) La pratique du karaté ne demande aucun
équipement particulier, juste un entraîneur
qualifié.

E) Vous considérez-vous comme un militant dans la
lutte pour diminuer la consommation des énergies
fossiles?
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72. Le reporteur:
- Vous dites qu’il faut sans cesse relire les grands
romans. Vous-même, avez-vous découvert
récemment chez Stendhal quelque chose que
vous n’aviez pas remarqué auparavant?
Stepher Vizinezen:
- En fait, je me suis rendu compte d’un défaut chez
Stendhal: cette histoire de générations futures. Il
croyait que les gens s’amélioreraient.

74. Le reporter:
- Vous venez de réaliser une bibliothèque virtuelle.
A quel public vous adressez-vous?
Le responsable:
- A un public large, mais il y a bien sûr, d’abord les
universités, les étudiants et les chercheurs.
Le reporter:
- ---Le responsable:
- Pas du tout, on consultera encore dans les
grandes bibliothèques les ouvrages récents sous
droits d’auteur. Et je crois qu’il y aura toujours
des livres…

Le reporteur:
- Pour vous, quel est l’aspect le plus intéressant
de l’œuvre de Stendhal?
Stepher Vizinezen:
- ---A) Non, il n’a connu que peu de succès de son vivant
il savait qu’il écrivait pour les générations futures.
B) En revanche, Stendhal ne s’est jamais soucié de
la façon dont sonnaient ses mots.
C) Oui c’est vrai, il lisait le Code Civil parce qu’il
voulait s’inspirer de son exactitude.

A) Comment inciter les jeunes à aller à la
bibliothèque?
B) Est-il conseillé d’inscrire de jeunes enfants dans
une bibliothèque?
C) Est-ce la fin des bibliothèques et de l’édition sur
papier?
D) Pourquoi est-il important d’équiper les bibliothèques avec des ordinateurs connectés à
internet?

D) Les femmes ont toujours eu plus d’importance
dans la vie de Stendhal que le soutient des
puissants.

E) Comment numérise-t-on tous les livres?

E) C’est sa description de la lutte des gens honnêtes,
intelligents, pour survivre parmi des idiots.

73. Le reporteur:
- Pourquoi est-il si important de faire travailler ses
muscles lorsqu’on souffre d’une insuffisance
veineuse?
Le médecin:
- Parce que, dans les jambes, 80 % des veines se
situent à l’intérieur des muscles et 20 % seulement entre la peau et les muscles.

75. Le reporter:
- La mondialisation renforce-t-elle ou atténue-t-elle
le racisme?
Le sociologue:
- ---Le reporter:
- Et pensez-vous que l’exploitation politique du
racisme va s’accroître?
Le sociologue:
- Il est difficile de faire des prévisions. Mais si la
mondialisation se poursuit sur la base d’une confrontation entre riches et pauvres, alors nous entrerons dans une zone de tensions et, en particulier, de rejet violent à l’égard des immigrants.

Le reporter:
- ---Le médecin:
- Non. On conseille de pratiquer des sports de
fond et d’éviter les sports occasionnant des àcoups de pression, comme le tennis ou
l’haltérophilie.

A) Le racisme n’est pas la simple conséquence
mécanique d’une pression démographique.

A) Jusqu'à quel âge peut-on faire du sport?
B) Combien d’heures de sport un patient atteint
d’insuffisance veineuse doit-il faire par semaine?
C) Quelles précautions doivent-ils prendre les
patients atteints d’insuffisance veineuse?

B) Il est difficile de porter un jugement général, mais
j’ai l’impression qu’à l’heure actuelle elle contribue
surtout à le renforcer.
C) Il n’y a jamais deux racismes semblables, puisque
leur contexte historique est différent.
D) Les campagnes contre le racisme doivent
s’enraciner dans la réalité de chaque pays pour
qu’elles soient efficaces.

D) Tous les sports sont-ils recommandés?
E) Quels types de mouvements sont les plus
bénéfiques pour favoriser la circulation du sang?

E) Il est important de souligner que l’idéologie raciste
est un produit de la modernité.

Diğer sayfaya geçiniz.
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78. La domination des grandes sociétés dans les
divers secteurs culturels comme l’industrie du
disque ou cinématographique peut conduire à
----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
En Afrique, de nombreux pays passent les mêmes
téléfilms brésiliens qui attirent le public comme un
aimant, même s’ils véhiculent des archétypes purement hollywoodiens. Ces pays n’ont pas les moyens
de développer leur industrie cinématographique. Les
cultures locales disparaissent en raison d’une culture
mondialisée, imposée par les grands médias. Les
superproductions américaines, les musiques poussées
par les majors du disque déferlent sur le monde
comme des rouleaux compresseurs, éliminant les cultures différentes. Et avec leur disparition, ce sont les
racines de ces peuples qui meurent, accroissant le
risque de déculturation, d’acculturation et de déstabilisation de ces populations. Comment, dans ces conditions, préserver encore la diversité des cultures? Le
combat pour la diversité culturelle est mené depuis des
années dans l’enceinte de l’Unesco. A plusieurs reprises, les pays du Sud ont dénoncé l’hégémonie de
grandes entreprises sur la ‘’culture mondiale’’. Ce
risque menace aussi les pays occidentaux. Car l’Organisation mondiale de commerce (OMC) commence à
s’attaquer aux domaines culturels. Si on n’y prend pas
garde, la culture sera une activité économique comme
les autres.

A) un renouveau des productions cinématographiques européennes
B) la valorisation des patrimoines locaux
C) la diminution du rôle protecteur des Etats dans le
domaine artistique
D) l’enrichissement des diverses cultures
E) l’élimination des différences culturelles entre les
pays

79. Alors que l’UNESCO lutte contre l’uniformisation
culturelle, ----.
A) d’autres organisations comme l’OMC considèrent
la culture comme n’importe quel secteur économique

76. D’après ce texte, en perdant leur identité culturelle,
----.
A) toute culture naît du mélange et de la rencontre
B) les populations voient leurs racines disparaître au
risque d’être déstabilisées

B) les majors américaines soutiennent toute
organisation préservant la diversité des cultures
C) les Etats se doivent de subventionner les arts afin
de protéger la création artistique

C) l’isolement est synonyme de mort des civilisations

D) les pays du Sud dénoncent depuis longtemps les
risques d’une mondialisation culturelle

D) les pays d’Afrique possèdent des richesses
culturelles qu’il faut absolument protéger

E) l’Europe est unie pour lutter contre les risques
d’une perte d’identité culturelle

E) les Etats doivent réagir face à l’uniformatisation
culturelle

77. Le déferlement des productions audiovisuelles
étrangères ----.
80. D’après ce texte, l’effet de la mondialisation sur la
culture peut être qualifié de (d’) ----.

A) explique le manque d’intérêt des populations
africaines dans les téléfilms brésiliens
B) risque de contribuer au déclin des grandes
sociétés hollywoodiennes de production
C) menace la diversité culturelle des pays d’Afrique

A) indépendant

B) éphémère

C) respectueux

D) dommageable
E) illusoire

D) empêche la disparition des cultures locales
E) pousse les peuples africains à produire de plus en
plus de films

Diğer sayfaya geçiniz.
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83. Dans ce texte, on apprend que ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
La réduction de la part du pétrole dans la production
mondiale d’énergie semble être une perspective inéluctable. Cette réduction se fait aujourd’hui principalement au profit du gaz naturel. En effet, celui-ci est un
co-produit de l’exploitation du pétrole, qui était autrefois gaspillé. Il est donc particulièrement rentable. La
diversification des sources énergétiques s’oriente
aussi vers l’hydraulique, le nucléaire, le solaire, l’éolien
ou l’électricité thermique. Les compagnies pétrolières
commencent d’ailleurs à prendre en compte cette évolution. La société Total affiche par exemple sa volonté
de se diversifier dans le gaz et les énergies renouvelables. L’éolien et le solaire pourraient ainsi devenir
rentables si le prix du pétrole continuait à augmenter
durablement. Pour autant, le nucléaire semble la seule
source d’énergie fiable et continue à pouvoir assurer
un relais conséquent au pétrole, et ce sans contribuer
à l’effet de serre. Il faut savoir que 7 g d’uranium équivaut à la combustion d’une tonne de charbon. Cependant la meilleure solution semble être de réduire la
consommation énergétique de manière globale. Grâce
à des améliorations techniques ou fiscales on pourra
réduire sensiblement la facture.

A) Total est la seule compagnie pétrolière qui essaye
de développer l’exploitation d’énergies
renouvelables
B) le gaz naturel est une ressource très rare en
Europe occidentale
C) l’hydraulique et l’énergie thermique ne comptent
pas parmi les énergies auxquelles s’intéressent
les firmes comme Total
D) le nucléaire représente actuellement la seule
énergie véritablement capable de palier à la
baisse inéluctable des réserves pétrolières
E) il est très peu cher de faire fonctionner une
centrale nucléaire dans certaines régions du
monde

84. Même s’il est primordial de pouvoir développer
d’autres sources d’énergies, ----.
81. La part du gaz naturel dans le secteur énergétique
augmente ----.
A) car ses coûts d’exploitation sont devenus
avantageux

A) brûler 1 tonne de charbon est équivalent à utiliser
7 g d’uranium
B) la rentabilité des sources d’énergies renouvelables augmente proportionnellement à
l’augmentation du prix du pétrole

B) parce qu’il est plus difficile à exploiter que le
pétrole
C) même si celle du nucléaire continue de baisser
D) alors que l’on gaspille toujours les co-produits de
l’exploitation de pétrole
E) à condition que les compagnies pétrolières
parviennent à stabiliser les coûts d’exploitation du
pétrole

C) augmenter les taxes sur les produits pétroliers
risque de conduire la plupart des pays vers une
crise économique
D) certaines améliorations techniques sont envisageables afin de faciliter d’extraire du pétrole
E) il faut aussi que les pays réduisent purement et
simplement leur consommation

82. Afin de remplacer le pétrole, source d’énergie nonrenouvelable, ----.
A) les énergies nouvelles comme l’éolienne ou la
solaire sont promises à un bel avenir

85. L’intitulé de ce texte pourrait être: ---A) Les crises pétrolières

B) il ne sera jamais rentable d’exploiter les sources
d’énergies renouvelables

B) Les pays producteurs de pétrole

C) certaines firmes pétrolières se tournent vers de
nouvelles sources dites renouvelables

C) Le coût des énergies renouvelables
D) Après le pétrole?

D) le nucléaire est, certes, non-polluant mais
dangereux à exploiter

E) Les ressources pétrolières

E) le gaspillage de gaz naturel était une pratique
commune autrefois
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88. Même si les Etats-Unis rencontrent des difficultés
en Irak, ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
La catastrophe provoquée par l’ouragan Katrina a
révélé une image des Etats-Unis d’autant plus choquante que cette ‘’autre Amérique’’, échouée du
mauvais côté de la fracture sociale et raciale, avait
pratiquement été gommée de notre univers mental.
Depuis des années, presque aucun journaliste ne
s’aventurait dans les quartiers pauvres du pays le
plus riche du monde et la présence de Colin Powell
et de Condoleezza Rice au sommet de l’Etat semblait
suffire pour décréter que les Etats-Unis avaient
spectaculairement résolu leur question raciale. La
prospérité américaine était devenue un postulat. Un
dogme. Un aveuglement. Les débats sur l’hyperpuissance américaine, l’agressivité rhétorique des
néoconservateurs, mais aussi le punch des newyorkais après les attentats du 11 Septembre, n’avaient
fait que renforcer cette image. L’Amérique était, certes,
malmenée par le chaos irakien, mais elle semblait
capable d’affronter, chez elle, les plus graves défis et,
a fortiori, les menaces d’un ouragan. La réflexion sur
Katrina ne doit dès lors pas se limiter à l’examen du
fiasco des autorités locales et fédérales. La faute n’est
pas seulement technique ou organisationnelle, elle est
avant tout politique.

A) les new-yorkais ont fait preuve de courage après
le 11 Septembre
B) le gouvernement est constitué de
néoconservateurs à la politique très agressive
C) la prospérité de l’économie américaine semble
arrivée à son terme
D) on pensait que le gouvernement pourrait faire face
à une catastrophe naturelle
E) la presse a été très sévère avec la gestion du
désastre provoqué par Katrina

89. D’après l’auteur de ce texte, il ne faut pas ----.
A) oublier le rôle important joué par les administrations locales dans la gestion technique de Katrina

86. L’ouragan Katrina nous a montré que ----.
A) la fracture sociale et raciale ne concerne que les
Etats du sud-est des Etats-Unis
B) avec des exemples de réussite comme celle de
Colin Powell il n’existe pas de fracture raciale aux
Etats-Unis

B) blâmer le gouvernement pour la gestion de la
crise irakienne
C) se tromper sur le rôle négatif des chaînes de
télévision dans la retransmission des événements

C) la prospérité aux Etats-Unis est également
repartie entre les classes sociales

D) rendre les seuls politiques responsables de la
pauvreté dans les quartiers pauvres

D) on retrouve beaucoup de personnes qui représentent des minorités dans les postes du gouvernement américain

E) restreindre le désastre causé par Katrina à de
simples erreurs d’organisation de secours et de
logistiques

E) les Etats-Unis ont une économie certes prospère
mais aussi de nombreux pauvres vivant dans des
ghettos
87. Dans l’imaginaire collectif, les Etats-Unis sont
riches et ont résolu le problème de la pauvreté
----.

90. On peut tirer de ce texte l’idée que ----.

A) alors que Condoleezza Rice illustre parfaitement
la réussite de la classe moyenne américaine noire
B) car les médias nous renvoyaient une image
fausse de la réalité de la société américaine
C) au moment où la question raciale aux Etats-Unis
semble enfin résolue
D) si bien que les journalistes refuseront de couvrir la
catastrophe provoquée par Katrina de façon
objective

A) les minorités sont bien intégrées
B) la gestion des catastrophes naturelles doit être
gérée localement
C) de graves injustices sociales existent encore aux
Etats-Unis
D) les autorités américaines se sont attaquées
sérieusement à la fracture sociale
E) les médias diffusent une information réaliste sur la
société américaine

E) étant donné que la fracture sociale américaine
concerne seulement la minorité noire
Diğer sayfaya geçiniz.
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93. D’après ce texte, on peut dire que ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) les Etats-Unis ont immédiatement fait face à leur
responsabilité dans ce drame

Tout au long de la Seconde guerre mondiale, les Américains considéraient que le Japon, bien davantage
que les nazis, était la puissance criminelle. Sans doute
les deux bombardements atomiques sur Hiroshima et
Nagasaki établirent-ils une mesure nouvelle dans
l’horreur du massacre dont les populations civiles sont
victimes. 190 000 morts ont été identifiés dans les
jours qui ont suivis. Aujourd’hui encore, dans les
hôpitaux, des survivants meurent des conséquences
des radiations. Longtemps les Américains, qui
occupèrent le Japon jusqu’en 1952, cherchèrent à
étouffer l’information sur les conséquences de la
bombe. Avec la complicité passive des Hibakusha
(irradiés) cachant leur honte et discriminés dans leur
propre pays: le Japon en refusant la bombe, en
refusait aussi les victimes. Au-delà de la mémoire
officielle des parcs de la paix, musées, monuments et
cérémonies, les survivants de l’explosion forment la
mémoire vivante de la tragédie. Reste à savoir si
l’allergie antinucléaire est inscrite définitivement dans
la mentalité japonaise. Seul pays à avoir subi un
bombardement nucléaire, le Japon s’interdit, dans sa
Constitution, le recours à la guerre.

B) les irradiés ont été supportés par leur
gouvernement
C) la mémoire des victimes était célébrée par les
troupes américaines jusqu’en 1952
D) les victimes des bombardements ont reçu une
compensation financière du gouvernement
américain
E) le Japon a eu du mal à assumer les
conséquences de la bombe en négligeant les
irradiés

94. Le refus du recours à la guerre est inscrit dans la
Constitution japonaise ----.
91. Deux bombes atomiques ont été lancées sur
Hiroshima et Nagasaki par les américains ----.

A) bien que la Seconde guerre mondiale ait ravagé le
Japon

A) que les américains ne sont jamais parvenus à
justifier

B) parce que le Japon a été extrêmement traumatisé
par Hiroshima et Nagasaki

B) dont l’impact a surtout causé des dégâts matériels
C) ce qui a été condamné par les alliés

C) car le rôle des Etats-Unis dans la reconstruction
du Japon a été essentiel

D) qui pensaient que la puissance japonaise était
plus criminelle que la puissance allemande

D) même si de nombreux monuments ont été érigés
en l’honneur des victimes

E) à cause desquelles le Japon pourrait devenir une
puissance nucléaire

E) à condition que les japonais puissent se libérer de
l’occupation américaine

95. Ce texte pourrait s’intituler: ----

92. Les conséquences des deux bombes atomiques
ont été si graves ----.

A) Le nucléaire

A) qu’on trouve encore de nos jours des personnes
décédant des suites de l’exposition aux radiations

B) Les armes non-conventionnelles

B) que 190 000 personnes sont encore affectées

C) L’occupation américaine

C) que les deux villes cibles étaient Hiroshima et
Nagasaki

D) Les traumas d’Hiroshima et de Nagasaki
E) La fin de la Seconde guerre mondiale

D) que les forces américaines ont occupé le Japon
jusqu’en 1952
E) que les populations civiles japonaises ont immigré
vers les campagnes
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98. On comprend que le ‘’véritable progrès’’ découle
----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) de l’égoïsme de certains scientifiques
Dans la grande majorité des cas, les scientifiques ne
maîtrisent absolument pas les effets positifs ou négatifs de leurs travaux, si bien que l’on peut dresser,
sans peine, une longue liste d’effets secondaires ou
imprévus qui résultent de recherches incontrôlées. Il
nous est donc facile de réaliser que le progrès n’est
pas obligatoirement synonyme de positivité, d’évolution bénéfique. Ainsi une avancée apparente dans
n’importe quel domaine de la science peut constituer,
en fait, une régression grave pour l’humanité. Les
recherches sur la manipulation génétique en sont un
exemple inquiétant à tel point que l’on assimile souvent certains scientifiques à des apprentis sorciers.
Le véritable progrès ne peut venir que de l’Amour que
l’homme a pour lui-même et qu’il a envie de donner
aux autres et ceci dans n’importe quelle discipline qui
soit. S’il reconnaît l’origine de son pouvoir créateur, il
aura le désir de témoigner, d’exprimer cette énergie à
travers l’élaboration d’un projet destiné à améliorer la
vie, la conscience, la responsabilité de ses frères et
soeurs et d’œuvrer pour faire grandir la fraternité entre
eux. Alors l’Energie créatrice manifestée par l’Amour,
origine de toutes les énergies, donnera un sens positif
à l’évolution, écartant les dangers consécutifs aux
travaux irresponsables.

B) d’un besoin de comprendre l’univers quoi qu’il en
coûte
C) de l’amour pour l’homme
D) d’un manque d’humanité
E) de la bonne élaboration des projets scientifiques

99. D’après ce texte, on peut dire que, ----.
A) la science doit avoir pour seul objectif: ‘’le progrès
à tout prix’’
B) les gouvernements ne doivent pas exploiter la
science pour leurs propres intérêts
C) pour que tout le monde ait accès à la science, une
certaine vulgarisation est nécessaire

96. Les avancées scientifiques peuvent avoir des conséquences inattendues voire même négatives ----.

D) tous les progrès n’ont pas obligatoirement des
effets positifs pour l’humanité

A) c’est pourquoi elles sont la conséquence directe
d’une évolution de l’homme

E) les scientifiques ne devraient pas s’intéresser aux
applications des découvertes scientifiques

B) car les scientifiques n’ont pas toujours conscience
de la portée de leurs découvertes
C) or la notion de progrès fait partie intégrante du
processus de recherche scientifique
D) à condition que le progrès scientifique aide à
décrire certains phénomènes physiques,
biologiques, mécaniques…
E) quand la recherche est basée sur un respect
profond des êtres humains

100. Le titre de ce texte pourrait être: ---A) Progrès, malgré…
B) Les recherches en génétique

97. A l’exemple des recherches en génétique, ----.

C) Les avancées scientifiques

A) une découverte majeure pour le monde des
sciences peut être désastreuse pour les sociétés
B) les scientifiques ne sont pas de simples apprentis
sorciers

D) L’amour de la science
E) Les scientifiques et leurs inventions

C) l’éthique en science a causé de nombreux débats
politiques
D) il faut éviter de toujours blâmer les scientifiques
lorsqu’une découverte a des conséquences
négatives

TEST BİTTİ.

E) la découverte du nucléaire avait pour vocation de
comprendre le fonctionnement de la matière
constituant l’univers

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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