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Test di lingua francese per Sociologia e Scienze Politiche (prova del 20/11/2007)
1) Complétez en choisissant ces ou ses
1. Il prépare ………..…….. valises.
2. Il va finir …………..…. études.
3. Il part en vacances ………..……. jours-ci.
4. ………….….. phrases sont trop difficiles.
5. Il sort avec ………….… copains.
6. Il raconte souvent ……..…….. souvenirs.
2) Complétez en utilisant le passé composé ou l’imparfait selon les cas
1. Comme il pleuvait, je (prendre) ……….…….…. mon parapluie.
2. Je regardais la télé lorsque le téléphone (sonner) ....……………… .
3. Je (voir) ………..…….. six fois ce film.
4. Quand j'étais enfant, je (passer) ………..……… tous mes week-end à la mer.
5. Je (se promener) ……………….. dans la vieille ville. Tout à coup un homme m'
……………….… (bousculer) et a volé mon portefeuille.
6. Quand je suis allé au cinéma il y a une semaine, j'ai rencontré Stéphane et nous
(aller) ....................... dans un bar.
7. Nous (dormir) ……….………… quand vous êtes arrivés cette nuit.
8. Elle adore ce réalisateur, alors elle (aller) ……….………. voir son dernier film avant
hier.
3) Utilisez les prépositions suivantes: sur, dans, sous, devant, derrière, entre, avec.
1. Posez les valises ……….…….. la pièce.
2. Le chien dort ………….……. la table.
3. L'hôpital se trouve ………….…… la poste et l'église.
4. Au théâtre, j'étais malheureusement assis ……....………. un très grand monsieur.
5. Au musée, il y a toujours trop de gens .......................... les beaux tableaux.
6. Les voyageurs trouvent qu'il y a une grande différence ………….……. cette nouvelle
compagnie.
7. Il y a trop d'accidents ……….……….. les routes.
4) Complétez avec les pronoms relatifs simples qui, que, qu’
1. Les Français sont des personnes…..........………. aiment beaucoup les animaux
domestiques.
2. "Jeanne d'Arc", c'est le film…..........…….. tu as aimé.
3. Les voitures……..........……. il aime sont européennes .
4. C'est le président de la république……...........…. travaille à l'Elysée.
5. Ce sont les femmes ….......……….on discrimine le plus en France.

TEST DE SOCIOLOGIE
LA MUTATION DES BISTROTS
Les bistrotiers broient du noir. Six mille cafés disparaissent chaque année en France. Sans parler de
déclin, on assiste aujourd'hui à la mutation d'un secteur.
Autrefois lieu de réunions ou de simples rencontres, le bistrot du coin est devenu une espèce rare en
voie de disparition. Dans la plupart des régions, l'image du café comme cœur de la vie sociale
devient désuète. Les chiffres sont éloquents : en 1910, l'Hexagone comptait 510 000 cafés pour 42
millions d'habitants. En 1960, ils étaient 200 000, en 1970, 70 000 ; à présent, il en reste 50 000,
voire 60 000, pour 58 millions d'habitants.
Les bistrots sont victimes de l'évolution de la société. L'avènement de la télévision, le développement
des loisirs, ont chassé l'envie d'aller au café. Un Français sur deux n'y entre jamais. Seconde raison
: la crise économique. Elle a freiné la consommation des boissons, et la désertification des
campagnes a entraîné la fermeture de nombreux bars. Le développement de la grande distribution a
favorisé la consommation d'alcool à moindre coût et permis de faire café chez soi. Il y a également
autre chose : les conditions politiques ont changé. Depuis l’après-guerre, l'Etat joue la carte de la
prévention de l'alcoolisme. Et les bistrots trinquent. Baisse de la consommation d'alcool, mise en
place de l'Alcootest (1970) loi Even contre la publicité sur l'alcool (1991).
Alors, on assiste aujourd'hui à une redistribution des cartes, et c'est une nouvelle génération de
bistrots qui voit le jour. En France, 15 % des cafés se sont reconvertis en bars à thèmes. Ce sont les
bars à bières (sur le modèle des pubs irlandais), à vins, à cocktails, les bars à karaoké, les cafés
musique, les cafés philo ou littéraires, sans oublier les derniers-nés : les cyber-cafés (qui permettent
de se connecter à Internet) et les cafés "destroy" (destinés aux 18-30 ans, ils allient décoration
baroque et musique branchée).
Indéniablement, la mutation des cafés est en marche. Leur survie en dépend.

Questions
1. Un bistrotier est:

□ ne personne qui va souvent au café
□ ne personne qui aime les cafés
□ une personne qui tient un café

2. « Les bistrotiers broient du noir » signifie que: □ ils portent des vêtements noirs
□ ils s’abandonnent à des réflexions
tristes
□ ils sont agressifs
3. « Les chiffres sont éloquents » signifie que les chiffres sont:

4. L’expression « à moindre coût » signifie:

□ parlants
□ variables
□ exacts

□ au prix le plus faible
□ au prix le plus fort
□ à valeur égale

5. « Les bistrots trinquent » signifie que les bistrots:

□ font la fête
□ se disputent entre eux
□ subissent les désagréments
de la situation

6. Dans « une musique branchée », « branchée » veut dire:

□ à la mode
□ classique
□ populaire

TEST DE SCIENCES POLITIQUES
Du surf à l'Elysée!
Il y a quelques mois, Jacques Chirac a décidé de s'occuper personnellement des nouvelles
technologies françaises. Notre pays a quelques problèmes avec la crise économique, mais les
entreprises françaises de logiciels informatiques ont, en ce moment, beaucoup de succès. Est-ce
pour cela que notre président de la République s'est intéressé aux ordinateurs ? Malheureusement,
les journaux ont raconté qu'un jour, il avait demandé ce qu'était une souris . N'importe quel débutant
sait cela ; alors, les Français se sont tellement moqués de lui qu'en souvenir de cette histoire, ils
commencent à appeler cet objet un mulot .
Nous avons beaucoup ri et, pourtant, c'est finalement lui qui nous donne une bonne leçon puisque
l'Elysée (le palais du président) a ouvert un site internet qui n'est pas mal du tout.
Quand nous arrivons sur le site, un huissier nous ouvre la porte. On entre donc et on part à la
découverte du palais présidentiel. On peut tout voir (ou presque) : la salle du conseil des ministres, le
vestibule d'honneur où notre président accueille le vôtre , le salon des ambassadeurs, le salon
Pompadour, le parc… Si vous vous intéressez aux meubles, à l'art ou à l'architecture d'intérieur,
cette visite est parfaite. On peut même apprendre qui a fabriqué la pendule posée sur la cheminée et
connaître ses caractéristiques. On peut aussi admirer les sculptures ou encore la matière qui
recouvre les fauteuils du salon (un nom compliqué !). Si l'architecture d'intérieur ne vous intéresse
pas, vous pouvez quand même vous rendre compte que c'est chic, propre et bien rangé. Et si Paris
vous ennuie, il est possible de partir visiter les résidences présidentielles.
D'ailleurs, on suit Jacques Chirac presque partout grâce à son agenda en images. Son élection ?
On est là. Il emménage à l'Elysée ? On y est aussi. Il s'en va à une réunion du G7 ? On est toujours
présent. On s'imaginerait presque à sa place ! Et pourquoi pas puisqu'on nous explique comment
devenir président ?
Une fois président, vous continueriez la visite du site pour apprendre votre travail : vous devriez
choisir un premier ministre, vous pourriez dissoudre l'Assemblée Nationale (comme Jacques Chirac
l'a fait en 1997) etc.
Plus sérieusement, on découvre beaucoup de choses qu'on croyait connaître. Saviez-vous, par
exemple, que le coq symbolise la France à cause d'un jeu de mots : Gallus en latin a deux sens : la
Gaule et le coq ?
Encore plus sérieux : vous avez besoin de renseignements sur les institutions françaises, la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la vie des présidents de la Cinquième République ?
Aucun problème : cliquez sur " les institutions ". Plus étonnant : vous savez, bien sûr, que notre
système politique comporte quelques bizarreries. Ainsi, les députés sont élus pour cinq ans et le
président pour sept. Il est donc possible qu'un président soit de droite avec un premier ministre de
gauche (et inversement). C'est le cas actuellement : Jacques Chirac et Lionel Jospin. Or, ce qui est
formidable sur ce site de l'Elysée (donc du président), c'est que l'on peut y lire ce qui se passe en
conseil des ministres (donc la politique faite par Lionel Jospin). C'est un peu le monde à l'envers et
c'est passionnant.
Ah ! J'oubliais de vous dire ! Vous êtes content, curieux, furieux grâce ou à cause de Jacques
Chirac ? Vous voulez lui faire des compliments, lui donner des conseils, lui poser des questions ou le
critiquer… c'est possible sur [http:\\www.elysee.fr] (mais par la poste, c'est gratuit !). Alors, à vos
claviers !

Questions
1

« N'importe quel débutant sait cela… » signifie:
□ tous les débutants savent cela
□ personne ne sait cela
□ aucun débutant ne sait cela

2

Ils commencent à appeler cet objet un mulot:
□ par dérision
□ par ignorance
□ par plaisir

3

« Un site internet qui n'est pas mal du tout » signifie:
□ le site est mal fait
□ le site n'est pas bien fait
□ le site est bien fait

4

Dans ' Et si Paris vous ennuie… ', vous remplaceriez ' ennuie ' par :
□ lasse
□ inquiète
□ préoccupe

5

Le contraire d'emménager, c'est :
□ faire le ménage
□ se marier
□ déménager

6

Une de ces phrases est vraie, laquelle?
□ écrire une lettre au président est gratuit
□ contacter le site de l'Elysée ne coûte rien
□ la poste est gratuite en France

Correction des exercices de grammaire:
1) ses, ses, ces, ces, ses, ses
total/6
2) j’ai pris mon parapluie, le téléphone a sonné, j’ai vu six fois ce film, je passais tous
mes week-end à la mer, je me promenais dans la vieille ville.tout à coup un homme
m’a bousculé et a volé mon portefeuille.,nous sommes allés dans un bar, nous
dormions ,elle est allée voir son dernier film.
total/9
3) Posez les valises dans la pièce, le chien dort sous la table, l’hôpital se trouve entre
la poste et l’ église, au théâtre, j’étais malheureusement assis derrière un très grand
monsieur, au muse, il y a toujours trop de gens devant les beaux tableaux, les
voyageurs trouvent qu’il y a une grande difference avec cette nouvelle compagnie,il
y a trop d’accidents sur les routes.
total/7
4) Les français sont des personnes qui aiment beaucoup les animaux,Jeanne d’Arc,
c’est le film que tu as aimé,les voitures qu’il aime sont européennes, c’est le
président de la République qui travaille à l’Elysée,ce sont les femmes qu’on
discrimine le plus en France.
total /5
Test Sociologie:
Le bistrotier c’est une personne qui tient un café, ils s’abandonnent à des reflexions tristes,
les chiffres sont parlants,au prix le plus faible,les bistrots subissent les désagréments de la
situation, à la mode.
total/3
Test Sciences Politiques:
Tous les étudiants savent cela, par dérision, le site est bien fait, lasse, déménager, écrire
une lette au président ne coûte rien.
total/3

