Test n° 5 (13)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Test di lingua francese per Sociologia e Scienze Politiche
1) Formulez les questions suivantes en utilisant les adjectifs interrogatifs quel, quelle, quels,
quelles:
-

Demandez à quelqu’un que vous ne connaissez pas comment il s’appelle.
__________________________________________________________________

- Demandez-lui sa nationalité. _____________________________________________
- Demandez-lui les sports qu’il pratique._____________________________________
- Demandez-lui les langues qu’il parle. _____________________________________
2) Complétez les phrases suivantes en conjuguant les verbes entre parenthèses:
Où __________-vous_______ (aller) en vacances l’an dernier?
-

Maintenant je ne fais plus de sport mais à ton âge je________ (jouer) au football.

-

__________ (prendre) la première à droite et vous trouverez la bibliothèque près de
l’église.

-

Plus tard je ____________ (vouloir) voyager à l’étranger.

-

L’année prochaine si je reviens dans cette ville, je ______________ (retourner) au Ritz.

3) Complétez ces phrases avec les prépositions suivantes: depuis, près de, pendant, chez, en .
- Bruxelles est ________________ de Paris.
- Mon mari travaille dans cette entreprise _____________ trois ans.
- Je l’ai connu ___________ mon séjour à l’étranger.
- J’ai annulé mon rendez-vous ________ le dentiste pour te voir.
-

________ automne je vais cueillir des champignons.

4) Remplacez les groupes soulignés par le pronom complément correspondant:
-

J’ai envoyé mes voeux à mes oncles d’Italie.

__________________________________________________________________
Tu as des olives noires pour la salade niçoise?
__________________________________________________________________
-

Vous regardez le match chez Marcel ou chez vous?

____________________________________________________________
-

Mon mari s’intéresse à la politique depuis quelques mois.

__________________________________________________________________

TEST SCIENZE POLITICHE
1) Lisez et complétez le texte ci-dessous avec les mots manquants: réservé, entre, fiscalement,
bénéficie, disponible, solidaire, année, recevrez, vos, maltraitée.
2) Vrai ou Faux? Répondez en justifiant votre réponse avec une phrase du texte
- Le livret jeune offre les mêmes avantages que le livret Scoopy.
Justification:_______________________________________________________
- Tous les enfants maltraités peuvent bénéficier du livret Scoopy.
Justification:_______________________________________________________

Le livret SCOOPY,

NOUVEAU !

l’épargne des tout petits.

Et un livret pas comme les autres

Le livret Scoopy,

. Il est spécialement

C'est un livret comme les autres

moins de 12 ans (après, il y a le livret jeunes).

. C'est un livret, donc votre épargne est à tout
moment

(5) aux enfants de

. Il rapporte plus qu'un livret ordinaire puisqu'il

(1) et votre capital

(6) d'une rénumération

totalement garanti.

de 4 %* brut par an

. C'est un livret, donc votre argent vous rapporte

. Mais, surtout, il est

des intérets tous les ans.

Pour chaque livret SCOOPY détenu, chaque

. C'est un livret, donc

(2) vous avez

(8)

(7) .
, le Crédit Coopératif s'engage

le choix __________(3) le prélèvement forfaitaire

à verser 3

libératoire

mécénats vers l'enfance.

ou

l'intégration

des

intérets

à

à des associations, pour des actions de

_____________ (4) revenus.
Par exemple :
CARACTERISTIQUES TECHNIQUESCHNIQUES

- enfants qui souffrent de la faim,

Minimum ouverture: 15

- enfance

(9) ,

- droits des enfants,
- aide aux enfants handicapés physiques ou

TEST SOCIOLOGIA
1) Lisez et complétez le texte ci-dessous avec les mots manquants: quels, chez, moins, valable,
trimestriel, bénévoles, accompagner, peuvent, échéance, places.
2) Vrai ou faux? Répondez en justifiant votre réponse avec une phrase du texte.
- La carte “Louvre-Jeunes” permet de ne pas attendre pour entrer dans le musée.
Justification:_________________________________________________________
Les prospectus sont directement envoyés à la maison.
Justification:_________________________________________________________

LOUVRE
À qui s'adresse
la carte Louvre jeunes ?
Aux jeunes de moins de 26 ans
Tous les jeunes, qu'ils soient ou non étudiants, peuvent
bénéficier
d'une
carte
Louvre
jeunes,
s'ils
ont___________(1) de 26 ans le jour de leur adhésion.
À l'encadrement de jeunes
Les enseignants, ainsi que tous les personnels d'un
établissement d'enseignement, les animateurs et les
éducateurs, les responsables de comités d'entreprise ou
d'associations de personnels, les personnels ou
______________(2) d'associations de jeunes, les
professionnels de la santé auprès des jeunes
______________(3) souscrire une carte Louvre jeunes
encadrement.

Ouelles sont les formules d'adhésion ?
Adhésion à tarif individuel :
15 (moins de 26 ans)
19 (adulte-encadrement) _____
(4) un an de
date à date.

(6) sont vos avantages ?
Accès libre et illimité
aux expositions temporaires et aux collections du
musée du Louvre.
Entrée privilégiée et sans attente par le passage
Richelieu, la galerie du Carrousel et la porte des
Lions.
Invitation pour une personne
de votre choix
tous les lundis et mercredis en nocturne (de 18h à
21h30),
à
vous___________
(7)
gratuitement au musée.
Information à domicile
Programmes trimestriels du musée et des activités
culturelles.
Gratuité
Sur les visites de collections et visites découvertes. selon les
(8)
disponibles
5 minutes avant le départ (voir le programme
trimestriel des activités pour adultes).

Adhésion à tarif collectif :
11 (moins de 26 ans ou correspondant)
14 (adulte-encadrement)
Tarif applicable à partir de 10 adhésions regroupées par
un correspondant.
La carte a une
(5) fixe. le 30 septembre
2004, quelle que soit la date d'inscription.
Dossier pour devenir correspondant Tél. : 01 40 20 53
72
Mél : louvrejeune@louvre.fr

Réductions
Sur les visites-découvertes, visites d'une
collection, monographies d'artistes, promenades
achitecturales, cycles approfondis, activités en
atelier... (voir le programme
(9)
des activités pour adultes).
Aux concerts, conférences. films, lectures de
l'auditorium.

...

À la librairie du musée :
5 % sur les livres, affiches, multimédia,
10 % sur les objets, bijoux, moulages.
10 % à la cafétéria, aux restaurants et cafés du
musée 10 % aux restaurants Universal Resto
situés dans la galerie du Carrousel.
5%________ (10)Virgin dans la galerie du
Carrousel.

Correction grammaticale:
Exercice 1 (4 points)
1) Quel est votre nom ?
2) Quelle est votre nationalité?
3) Quels sports pratiquez-vous?
4) Quelles langues parlez-vous?
Exercice 2 (5 points)
1) Où êtes-vous allés en vacances l’an dernier.
2) Maintenant je ne fais plus de sport, mais à ton âge, je jouais au football.
3) Prenez la première à droite et vous trouverez la bibliothèque près de l’église
4) Plus tard je voudrais voyager à l’étranger.
5) L’année prochaine si je reviens dans cette ville, je retournerai au Ritz.
Exercice 3 (5 points)
- Bruxelles est près de Paris.
- Mon mari travaille dans cette entreprise depuis trois ans.
- Je l’ai connu pendant mon séjour à l’étranger.
- J’ai annulé mon rendez-vous chez le dentiste pour te voir.
- En automne je vais cueillir des champignons.
Exercice 4 (4 points)
- Je leur ai envoyé mes voeux .
Tu en as pour la salade niçoise?
- Vous le regardez chez Marcel ou chez vous?
- Mon mari s’y intéresse depuis quelques mois.

Test sociologie:
1 moins; 2 bénévoles; 3 peuvent; 4 valable, 5 échéance, 6 quels; 7 accompagner;
8 places; 9
trimestriel, 10 chez.
(10 points)
Vrai ou faux:
1) Vrai. Justification: Entrée privilégiée et sans attente par le passage Richelieu, la galerie du
Carrousel et la porte des Lions.
2) Vrai. Justification: informations à domicile, programmes trimestriels du musée et des
activités culturelles.
(2 points)

Test scienze politiche:
1 disponible; 2 un; 3 fiscalement; 4 vos; 5 techniques; 6 réservés; 7 bénéficie; 8 année;
9 maltraitée; 10 recevrez.
(10 points)
Vrai ou faux?
1) Faux. Justification: il rapporte plus qu’un livret ordinaire puisqu’il bénéficie d’une
rénumération de 4% brut par an.
2) Faux. Justification: le Crédit Coopératif s’engage à verser 3 à des associations, pour des
3) actions de mécénats vers l’enfance.

