TEST N° 11 (16)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Test di lingua francese per Sociologia e Scienze Politiche (prova del 15/05/2007)
1) Complétez le texte avec la préposition qui convient (par, de, au, avec, en, dans, à l’,)
Histoire de vie
Je suis née à Beyrouth, ………………….. une famille aisée, une famille…………… politiciens;
je suis venue…………….France ……… ma grande soeur pour faire mes études: j’étais en
pension…………. Collège. Puis, pour faire mes études en droit …………. Université, j’ai
été accueillie ………….. une cousine de ma mère.

2) Donnez une forme possible de question.
Le prof de maths est absent mardi.

…………………………………………………….

L’infirmière travaille le jour et la nuit.

…………………………………………………….

La secrétaire répond au téléphone.

…………………………………………………….

Papa sort le chien.

…………………………………………………….

3) Il y a eu un cambriolage. Mettez les verbes au passé composé.
Ex: le voleur a laissé des traces . ( laisser)

1. Il ………………………………………un carreau. (casser)
2. Il ………………………………………une bière. (boire)
3. Il ………………………………………une cigarette. (fumer)
4. Il……………………………………….le coffre-fort. (ouvrir)
5. Il ………………………………………l’argent et les bijoux. (prendre)
6. Il……………………………………….en voiture. (partir)

4) Complétez avec les relatifs qui, que, dont, où.
Aix-les-bains, c’est une petite ville qui se trouve à 3 heures de Paris et ………….. vous pouvez
rejoindre en TGV ou par la route. Ce centre touristique …………. est unique en Rhône-Alpes,
vous offre un hôtel………………….vous trouverez un restaurant, un bar, un drugstore et un pointpresse.Passez quelques jours dans ce centre de soins marins………….vous vous
reposerez, …........... vous vous détendrez.
Aix-les-Bains…………….on connaît la réputation, se trouve dans un cadre d’exception et vous
propose également des activités nautiques, des randonnées, etc., …………………..vous remettront
en forme.

TEST SOCIOLOGIE
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions suivantes:
LE PARI RÉUSSI D’UN PATRON DE L’AUTRE ÉCONOMIE
Tristan Lecomte nous ouvre les portes de ses bureaux situés près de la Bastille en jean, tee-shirt et baskets Veja. Il
prend quelques minutes pour préparer un thermos de thé rooibos, délicieuse variété d'Afrique du Sud qu'il vient de
rapporter de là-bas. Dans moins de quarante-huit heures, il doit à nouveau sauter dans un avion, direction la Thailande
et le Sri Lanka.
A quelques semaines de la Quinzaine du commerce équitable (du 27 avril au 13 mai), ce jeune patron français boude
une tournée d'audits intemes et se prépare, malgré les décalages horaires, à affronter l'armée de curieux et de
journalistes qui viendront inévitablement lui poser les mêmes questions : pourquoi devrait-on consommer équitable ?
En quoi nos choix de consommation peuvent-ils influer sur la bonne marche de la planète ? Et surtout, comment
garantir l' « équitabilité " des produits ? Et il saura répondre. sans hésiter.
Comme ses copains de promo, cet ancien diplômé d'HEC aurait pu finir à la direction commerciale d'une quelconque
multinationale, où dans la salle des marchés d'une banque anglo-saxonne. Il était d'ailleurs bien parti pour cela ; à sa
sortie de l'école, il s'est retrouvé auditeur chez L'OréaL « Je m’y ennuyais à mourir ", se souvient-il. En 1997, assis
dans le métro, il parcourt un artide sur le commerce équitable paru dans Le Réverbère, le journal des sans-abri, et se
surprend à penser que business et éthique sont compatibles.
Pour en avoir le coeur net, le jeune homme pousse la porte de la boutiqpe d'Artisans du monde, premier.magasin tiersmondiste créé en France en 1975. Surprise : la richesse de l'offre est étonnante, malgré une présentation brouillonne.
Dès lors, Tristan Lecomte décide de « donner un peu de sens commercial à une belle idée ": comment faire en sorte
que l'échange, activité humaine essentielle, tienne compte des intérets des producteurs les plus défavorisés, pour rendre
les relations Nord-Sud plus justes? Les débuts sont catastrophiques. Notre pionnier ouvre une prernière boutique le 13
novembre 1998. Mauvais présage : elle ferme neuf mois plus tard. La seconde, inaugurée en 1999, ne connaît pas
meilleure fortune. « Des clients, des hommes politiques et des syndicalistes refaisaient le monde autour de la caisse,
mais personne n'achetait »,grince-t-il. Après avoir frôlé la banqueroute, licencié 25 salariés et vendu son studio pour
éponger ses dettes, le « start upper change de cap : l'adhésion idéologique ne suffisant pas à générer du chiffre, il faut
trouver le moyen de la transfonner en acte d'achat. Jusqu'alors, en effet, le milieu du commerce équitable était marqué
au fer rouge par une approche ouvertement tiers-mondiste : on achetait du café équitable parce qu'on était sensibilisé
aux problèmes du Brésil, non parce qu'on le trouvait meilleur.
24 coopératlveS dans 18 pays
Au toumant de l'année 2002, Tristan Lecomte trouve enfin sa voie : ce sera la grande distribution. Il met au point une
gamme de treize références alimentaires - 2 chocolats, 3 riz, 3 jus de fruits, 1 sucre, 2 thés, de l'huile d'olive, du quinoa
et des coeurs de palmiers. La société Alter Eco renaît de ses cendres. Avec son panier sous le bras et une approche qui
« propose du sens, mais ne l'impose pas ", Tristan Lecomte part à l'assaut des grandes enseignes. Banco; dès mars
2002, Monoprix mise sur l'intrépide, à une époque où d’aucuns prédisent que ses produits se vendraient « comme des
cercueils à deux places ". En un an, il réalise 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Les années suivantes, Cora, Match,
les Coopératives d'Alsace, puis Système U, Leclerc, Intermarché, Champion et Attac référencent ses produits. Cinq
ans plus tard, Alter Eco travaille avec 24 coopératives de 18 pays différents, offre une gamme de 55 produits et réalise
un chiffre d'affaires de plus de 5,5 millions d'euros. Tristan Lecomte réussit son pari; offrir des produits d’excellente
qualité, issus d'une culture vivrière, dépourvus de substances chimiques, et en plus équitables vis-à-vis des
producteurs, pour un prix à peine supérieur aux grands dassiques de nos linéaires.
Cécile Allegra

1) Comment Christian Lecomte découvre le marché équitable?
____________________________________________________________________________________
2) Comment fait-il pour faire du chiffre d’affaires?
____________________________________________________________________________________
3) Quel est le pari gagné par cet entrepreneur?
____________________________________________________________________________________

TEST SCIENCES POLITIQUES
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions suivantes:
LAISSEZ- NOUS SAUVER LES VICTIMES DU DARFOUR!
Depuis une dizaine de jours, le voici revenu sur le devant de la scène politique et médiatique par le
sursaut de mobilisation de différentes personnalités. Opportunisme, diront certains, démagogie, penseront
les autres.
Un débat s'installe dans les tribunes de nos journaux et les solutions tout d'un coup fusent pour répondre à
ce conflit : appel aux armes, corridor humanitaire et même boycottage des Jeux olympiques de Pékin. Le
mérite est là : le Darfour force, le temps de quelques jours, la porte de nos présidentiables, de nos médias et
de l’opinion publique. Des portes trop longtemps restées fermées. Mais à peine s'entrouvrent-elles que le
son de la discorde monte et les cris des Darfouriens s'estompent à nouveau.
Pendant ce temps, les acteurs humanitaires restent impuissants face au triste sort des milliers de victimes de
ce conflit, incapables de répondre aux plus graves urgences des populations déplacées, des villageois qui
ont tout perdu et dont le salut ne repose que sur une aide internationale. Immobilisées par une violence qui
ne les épargne pas, les équipes d'Action contre la faim, comme celles des autres ONG présentes au Darfour,
sont contraintes de réduire drastiquement leurs actions, laissant les espaces humanitaires, derniers
sanctuaires des populations civiles, à la proie des bandes armées. .
Si la situation d'urgence a été « tenue à bout de bras » par la communauté humanitaire depuis le début du
conflit, cette dernière n'est plus en mesure aujourd'hui d'assurer totalement son rôle" La part des zones du
Darfour qui demeure accessible aux ONG diminue chaque jour un peu plus.
Depuis décembre 2006, les programmes d'Action contre la faim dans les zones rurales au nord et au Sud
Darfour ont ainsi dû être progressivement suspendus. En cause d'abord, 1es attaques multiples et répétées
contre les acteurs humanitaires, notamment pour s’approprier les véhicules.
En cause aussi l'apparition depuis des mois de nombreux et nouveaux groupes rebelles. Ces groupes ou
factions sont extrêmement mouvants et ne possèdent pas de réelles chaînes de commandement identifiables.
Il est donc très difficile d'avoir des interlocuteurs crédibles quand il s'agit de négocier un accès, d'obtenir
des garanties de sécurité. C'est un flou généralisé qui règne en ce moment au Darfour quant à l'identité d'une
partie des protagonistes de la violence armée.
Les équipes d'Action contre la faim ont dû quitter, la mort dans l’âme, le camp de Gereida, où près de 130
000 personnes dépendaient au quotidien de nos distributions alimentaires pour vivre. Allez dire à tous ces
acteurs humanitaires qui ont été volés, frappés, violés et, pour douze d'entre eux en 2006, tués que le conflit
sera résolu par les armes ! Alors oui, la solution au conflit du Darfour est politique. Oui, il faut faire taire les
armes. Oui, il faut ramener les villageois sur leurs terres: Mais il faut d'abord, et en urgence, pouvoir
apporter une aide humanitaire à ceux qui sont en train de mourir.
Les gouvernements européens et les organisations internationales doivent imposer immédiatement le retour
à la table des négociations pour que, à minima, les acteurs humanitaires puissent apporter une assistance
aux Darfouriens, que ce conflit va encore tuer demain. Des sanctions doivent d'ores et déjà être imposées à
l’encontre des pays ou des groupes armés qui entraveraient ce respect du droit humanitaire. Les chefs d'Etat
et de gouvernement doivent en faire une priorité. La survie de plusieurs centaines de milliers de personnes
en dépend.

1) Quelles sont les solutions envisagées par les pays riches pour faire pression au Darfour?
__________________________________________________________________________

2) Pourquoi les ONG ne peuvent plus assurer leur aide à la population?
__________________________________________________________________________
3) Que doivent faire les pays européens ?
__________________________________________________________________________

CORRECTION
1) dans une famille de politiciens; je suis venue en France avec ma grande soeur pour faire mes
études: j’étais en pension au collège. Puis, pour faire mes études en droit à l’ Université, j’ai
été accueillie par une cousine de ma mère 7 points
2) Le prof de maths est absent quand?/ quand est-ce que le prof de maths est absent/ quand le
prof de maths est-il absent? /qui est absent mardi?
L’infirmière travaille quand? Quand l’infirmière travaille-t-elle? Quand est-ce que
l’infirmière travaille/ Que fait l’infirmière le jour et la nuit?
Qui répond au téléphone qui est-ce qui répond au téléphone?/ Que fait la secrétaire?/ qu’estce que la serétaire
fait
Que fait Papa/ Qui papa sort-il?
4 points
3) il a cassé un carreau
il a bu une bière
il a fumé une cigarette
il a ouvert le coffre-fort
il a pris l’argent
il est parti en voiture
6 points
4) que, qui , où, où,où, dont, qui : 7 points total .sur 24 pour la grammaire

Test sociologie
1) Il découvre le marché équitable en 1997 dans le métro en lisant un artiche dans “réverbère”,
le journal des sans- abri. 2 points
2) Il fait du chiffre d’affaires en vendant une gamme de produits équitables à la grande
distribution . 2 points
3) Le pari de Lecomte est d’offrir des produits de bonne qualité, issus d’une culture biologique
et qui sont équitables vis-à-vis des producteurs : 2 points
Total sur 6 points
Test sciences politiques
1) les solutions envisagées par les pays riches pour faire pression au Darfour sont l’appel aux
armes, le
corridor humanitaire, et même le boycottage des jeux olympiques en Chine. 2
points
2) Le s ONG ne peuvent plus assurer leur aide à la population car le territoire accessibile aux
ONG diminue, les
programme d’Action contre la faim dans les zones rurales ont été
suspendus; les ONG sont attaquées et il y a
de moins en moins d’interlocuteurs
crédibles chez les rebelles. 2 points
3) Les pays européens doivent imposer le retour aux négociations pour permettre aux
organisations humanitaires de continuer à apporter leur secours aux dafouriens. 2 points.
Total sur 6 points

