TEST N° 17
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Test di lingua francese per Sociologia e Scienze Politiche (prova del 30/10/2007)
1) Complétez avec la forme correcte
J'ai (perdre) ………….. mes papiers.
Olivier et Anne sont (partir) …………….. vers neuf heures.
Nous nous sommes (decider) ………….. .
Elles ont (terminer) …………….. leurs devoirs.
Tu as déjà (voyager) ……………. en Italie et en Espagne ?
Ses amis sont (arriver) …………… hier soir.
Ma voiture est (tomber) …………... en panne.

Total / 7

2) Ces phrases sont-elles à la forme négative ? Cochez la bonne réponse
Mon frère n'a jamais appris l'espagnol.
Je n'ai plus de café.
Tu veux plus de sucre dans ton thé ?
Tu n'as jamais rencontré Jean ?
Je le ferai avant qu'il ne parte.
Elle est partie sans que nous puissions la retenir.

 Vrai
 Vrai
 Vrai
 Vrai
 Vrai
 Vrai

 Faux
 Faux
 Faux
 Faux
 Faux
 Faux

Total /3

3) Accordez les adjectifs, attention parfois ils s’accordent avec le nom et d’autres avec le
complément de nom
Un verre d'eau (froid) ……………………
Un livre de littérature (français) …………………….
Une leçon de français (intéressant) ………………….
Des vases en porcelaine (brisé) …………………
Une tarte aux pommes (réussi) …………………
Des cours de langue (chinois) …………………

Total/ 6

4) Complétez avec les homophones: m’ont, mon, sont, son
Il n'a pas retrouvé …………..chat.
Les enfants …………. demandé des bonbons.
Ces enfants …………. très sages.
Pierre et Nicole …………. dit de préparer le dîner.
Pourquoi est-ce qu'ils ne ……………… pas venus ?
J’ai réussi ………………….. examen.
Qu'est-ce que tu penses de ………….. projet ?
………...... cours de français commence à 14 heures et je n’accepte pas les retardataires!

Total/ 4

5) Exercice : Les pronoms compléments directs :
Complétez la phrase avec “me (m’), te (t’), nous, vous”
Ma chérie, je ……… invite à dîner ce soir.
Il dit qu’il ………. aime, mais je ne le crois pas!
Dépêchons-nous ! On ………. attend.
Mademoiselle, je peux ………. aider?

Total /4

TEST DE SOCIOLOGIE
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions
Pour Médecins du monde, la "chasse à l'étranger" est "un frein à l'accès aux soins"
LEMONDE.FR avec AFP | 15.10.07 | 17h04 • Mis à jour le 15.10.07 | 17h15
Les plus pauvres éprouvent de plus en plus de difficultés à se faire soigner en France, dénonce le dernier
rapport annuel de Médecins du monde, publié lundi 15 octobre, soit deux jours avant la Journée mondiale
du refus de la misère.
L'association insiste notamment sur le cas des étrangers, pour la plupart sans-papiers, qui représentent 90
% des 40 000 consultations réalisées en 2006 dans ses 21 centres d'accueil, de soins et d'orientation
(Caso). Médecins du monde y décrit en particulier une "atmosphère de déni de droits", de "suspicion" et
de "chasse à l'étranger". La "peur de se déplacer pour se rendre dans les lieux de soins, par crainte de se
faire arrêter par la police" est "un frein à l'accès aux soins", souligne l'organisation. Le nombre de
patients reçus en consultation a baissé de 16 % en 2006, un "signe inquiétant" selon Médecins du monde,
pour qui cette tendance devrait encore se confirmer en 2007.
Ces craintes "peuvent être fondées", rappelle l'organisation, citant la circulaire du 21 février 2006 adressée
aux préfets et procureurs, incitant les forces de l'ordre à "chercher des lieux favorables à l'arrestation :
hôpitaux, centres de soins spécialisés pour toxicomanes, véhicules (donc bus associatifs, pompiers,
ambulances), sièges d'associations..."
DES CENTRES DE SOINS PAS TOUJOURS ADAPTÉS
L'association continue également de plaider pour "une simplification du système" avec une couverture
maladie universelle unique pour toutes les personnes au-dessous du seuil de pauvreté. Ce dispositif
remplacerait le double système actuel composé de la couverture maladie universelle (CMU) pour les
patients français et de l'aide médicale d'Etat (AME) pour les étrangers en situation irrégulière pouvant
prouver trois mois de présence en France.
Sur le total des patients vus en 2006, 86 % n'avaient pas de couverture maladie lorsqu'ils sont arrivés dans
les centres, alors que 55 % avaient droit à l'AME et 24 % à l'assurance maladie (sécurité sociale/CMU).
Médecins du monde déplore également une "augmentation des personnes sans droit", 21 % ne pouvant
bénéficier d'aucun dispositif car ne justifiant pas d'une présence de trois mois sur le sol français.
De plus, les centres de soins gratuits ne sont pas toujours adaptés à la gravité de la situation, constate
l'association. A l'issue de 39 % de consultations, le problème de santé diagnostiqué nécessitait une prise en
charge à moyen ou long terme : hypertension, diabète, syndrome dépressif, cardiopathies...
1) Pourquoi le nombre de patients, pour la plupart des sans-papiers, a-t-il baissé dans les centres
d’accueil, de soins et d’orientation?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) Ces craintes sont-elles fondées? Pourquoi?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3) Qu’est-ce que l’association “Médecins du monde”souhaiterait comme couverture maladie? Pour
quelles raisons?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Total /6

TEST DE SCIENCES POLITIQUES
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions

L’ère du soupçon
Isabelle Adjani comédienne.
QUOTIDIEN : mardi 16 octobre 2007
Quelles que soient nos origines, quels que soient nos gènes, nous les Français, tous les Français, sommes
là pour entrer en résistance et refuser l’instauration, par l’amendement Mariani, d’un test ADN.
Pourquoi ? Parce que c’est un test qui jette le soupçon sur les étrangers, des immigrés qui sont, rappelonsle, en situation régulière !
Encore pourquoi ? Parce que c’est un test qui va à l’encontre de ce qui fonde la «filiation» dans notre
République, à savoir la reconnaissance et la déclaration, une véritable déclaration d’amour. Oui, une
déclaration d’amour ! Oui, oui, car si je dis «il est mon fils», «elle est ma fille», la République et tous ses
citoyens leur reconnaissent alors la légitimité de porter ce titre, et bien plus, de porter un nom : en faisant
ainsi, la République inscrit nos enfants dans une lignée, dans une histoire.
Nous refusons en bloc un amendement qui, sous couvert d’intégrer plus rapidement celles et ceux qui
attendent ici leur famille, les stigmatise, les marque au fer rouge, en inscrivant un soupçon d’irrégularité
dans le sang d’hommes et de femmes qui sont, rappelons-le, totalement en règle.
Il s’agit bien de l’ère du soupçon ! Car ce qui est désigné ici c’est «l’étranger», «l’autre», cet autre qui
veut à tout prix mentir et tromper ! Et pour le prouver il serait alors demandé un traçage génétique, comme
s’il s’agissait de bétail, de vaches folles !
Sommes-nous donc devenus fous au point d’oublier que quand la xénophobie fait appel à la science et à la
technologie, alors le pire a toujours été possible… Et le pire reste toujours à craindre ! Cet amendement
est tout simplement hors la loi au regard des règles de la bioéthique.
Nous sommes tous des sang-mêlé, nous sommes tous des Français, nous sommes tous des filles et des fils
de France, qui refusons que l’amour d’une mère et l’amour d’un père puissent être réduits à une paire de
chromosomes !
La France est le pays des droits de l’homme et du citoyen. Accepterons-nous qu’il y ait demain des droits
pour les citoyens d’un côté et de l’autre côté des droits différents pour ces «autres», ces hommes et ces
femmes qu’on empêcherait d’être citoyen. Comme si ces hommes et ces femmes, en quittant leur pays,
avaient perdu le droit, ici, d’être tout à fait des êtres humains.
Je veux espérer que notre président de la République ne laissera jamais pareille chose se produire, et
comme lui, je veux croire qu’ensemble tout devient vraiment possible.
1) Contre quoi la comédienne Adjani s’insurge-t-elle?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) Quelle comparaison fait-elle en ce qui concerne le fichage génétique?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) Pourquoi selon elle cet amendement est hors la loi?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Total/6

Correction grammaticale
1)
2)
3)
4)
5)

perdu, partis, décidés, terminé, voyagé, arrivés, tombée
vrai,vrai,faux, vrai, faux, faux
froide, française, intéressante, brisés, réussie, chinoise.
son, m’ont, sont,m’ont,sont, mon, mon/son, mon,
Ma chérie, je t’invite à dîner ce soir.
Il dit qu’il m’aime mais je ne le crois pas!
Dépêchons-nous! On nous attend.
Mademoiselle, je peux vous aider

Correction test sociologie
1) Le nombre de patients a diminué à cause du climat délétère (suspicion, déni de droit, chasse à
l’étranger) qui règne dans les centres d’accueil et de soins.
2) Ces craintes sont fondées car l’organisation cite une circulaire adressée aux préfets et procureur
pour que les forces de l’ordre lcherchent les sans-papiers dans les lieux publics comme hôpitaux,
centres de soins, sièges d’associations….
3) L’association souhaiterait une couverture maladie universelle unique pour toutes les personnes audessous du seuil de pauvreté car il y a de plus en plus de gens ne pouvant bénéficier d’aucun droit
et parce que les centres de soins gratuits sont de moins en moins adaptés aux problèmes de santé.

Correction test sciences politiques
1) Elle s’insurge contre le test ADN qui jette le soupcon sur les étrangers en situation régulière.
2) Elle compare ce test génétique au traçage utilisé pour le bétail au moment du problème agroalimentaire de la vache folle.
3) Selon elle ce projet est hors la loi car les français sont tous des sang-mêlé ; l’amour d’un parent
pour son enfant ne peut pas être prouvé par un test génétique et elle n’accepte pas qu’il existe deux
types de droit: ceux pour les citoyens et ceux pour les “autres”.

