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Test di lingua francese per Sociologia e Scienze Politiche (prova dell’19/02/2008)

1) Complétez le texte avec le féminin des adjectifs
Lorsque, après une ............... (long) absence, je revois fumer le toit de la maison ...............
(paternel), une ............... (doux) émotion m'étreint, une joie ............... (intérieur) m'envahit. Voici
les fenêtres avec le sourire de leurs géraniums et la ............... (frais) invitation de leurs rideaux de
tulle. Voici la cuisine pavée de céramique ............... (blanc) avec ses assiettes ............... (fleuri),
avec sa ............... (grand) horloge à gaine.
Total/4
2) Complétez avec les pronoms personnels compléments (me, te, nous, vous, le, la, les; lui,
leur; en, y) en vous aidant des groupes soulignés
1.Tu as vu Anne-Marie à la boum hier soir?
Oui, je ............... ai vue et je ............... ai parlé aussi.
2. Tes parents t'ont donné des bonbons?
Oui, ils ............... ont donné des bonbons à la menthe, et je ............... ai mangés.
3. Vous avez vendu votre vieille voiture à M. Lebrun?
Oui, nous ............... avons vendu notre 2cv, et il ............... a réparée.
4. Tu as acheté les nouvelles chemises que tu cherchais?
Je ............... aurais bien achetées, mais je n' ............... ai pas encore trouvé.
5. Vous avez vu les garçons dans la cantine?
Non, je n' ............... suis pas allé, mais je ............... ai vus dans la salle de classe.
Total/5
3) Transformez les phrases au passé composé
J’écoute la radio.______________________________________________
J’arrive à cinq heures. __________________________________________
Je pense à Hélène. ____________________________________________
Je lis un livre.________________________________________________
Je prends mon petit déjeuner.____________________________________
Je connais son problème_________________________________________
Total/6
4) Complétez avec les adjectifs possessifs :
On m'a volé ............... sac avec ............... argent, ............... carnet de chèques, ...............
papiers d'identité, ............... clés et ............... carte d'identité.
Total/3
5) Reliez les adjectifs démonstratifs avec les substantifs:
Ce
émission de radio passe à 10 heures.
Ces
article est trop long
Cet
histoire est compliquée
Ces
film est passionnant
Cette
livres sont intéressants
Cette
magazines coûtent 3 euros
Total/3

Test de science politique
I. Après avoir lu les différents paragraphes a), b), c), d), du texte vous les remettrez dans le
bon ordre en mettant un numéro devant chaque paragraphe. Total 1 point
Le gouvernement adopte une hypothèse basse pour l'augmentation générale des salaires
LE MONDE | 06.02.08 | 14h19 • Mis à jour le 06.02.08 | 14h19
a) Outre la hausse de 0,5 % qui représente une dépense de 354 millions d'euros pour le budget
national, M. Woerth ajoute les promotions automatiques et les augmentations à l'ancienneté qui
devraient atteindre 1,6 milliard d'euros. Sont également prévues des dispositions catégorielles pour
403 millions d'euros, dont 225 millions issus des gains réalisés par le non-remplacement d'un
fonctionnaire sur trois partant à la retraite.
b) Alors que l'inflation a atteint 2,6 % en 2007 avec une estimation de 1,6 % pour 2008, ces
propositions sont jugées insuffisantes par les syndicats avant la réunion de négociation prévue le
lundi 18 février. "Les mécanismes qui tirent les salaires vers le bas vont continuer de fonctionner",
a indiqué Gérard Aschieri (FSU), tandis que Jean-Marc Canon (CGT) demande au gouvernement de
"revoir sa copie au plus vite".
c) Enfin, le ministre prend en compte 335 millions d'euros pour les heures supplémentaires ainsi
que 280 millions pour le paiement des jours de RTT et le nouveau mécanisme de garantie du
pouvoir d'achat prévu pour plus de 425 000 salariés.
Pour le ministre du budget, "l'effort de l'Etat en 2008 représentera en moyenne une progression de
3,7 % de la rémunération des fonctionnaires", a-t-il indiqué mercredi au Figaro.
d) Le gouvernement avait promis une augmentation générale du traitement de base des 5,2 millions
de fonctionnaires de l'Etat, des hôpitaux et des collectivités locales. Il a finalement adopté une
hypothèse basse en proposant une hausse de 0,5 % du point d'indice pour 2008, après celle de 0,8 %
accordée en février 2007. Dans la lettre transmise, mardi 5 février, aux organisations syndicales, le
ministre du budget et des comptes publics, Eric Woerth, a complété cette proposition initiale d'une
série de mesures en faveur des 2,5 millions de salariés de l'administration de l'Etat.
Michel Delberghe
Article paru dans l'édition du 07.02.08
II. Répondez aux questions suivantes :
a) Quelles sont les mesures prises par le gouvernement concernant la hausse des salaires ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Que pensent les syndicats de ces propositions ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Total/3 points

Test de sociologie
I. Après avoir lu les différents paragraphes a), b), c), d), du texte vous les remettrez dans le
bon ordre en mettant un numéro devant chaque paragraphe.
Total/1 point
Fillon "choqué" par la garde à vue de l'enseignant qui avait giflé un élève
LEMONDE.FR avec Reuters | 06.02.08 | 10h35 • Mis à jour le 06.02.08 | 10h45
a) L'enseignant, un professeur de technologie d'un collège de Berlaimont (Nord), sera jugé le 27
mars pour "violence aggravée sur mineur". Il avait giflé fin janvier un élève de 11 ans qui l'avait
traité de "connard" en cours.
b) Le premier ministre, François Fillon, s'est dit choqué, mercredi 6 février, par la garde à vue
imposée à un enseignant qui avait giflé un élève de 6e qui l'avait insulté. "Je pense que ce n'est
jamais une bonne solution que de gifler un élève mais en même temps, je soutiens les enseignants
qui ont besoin d'un peu de discipline et d'un peu de respect pour faire fonctionner les classes", a
déclaré le chef du gouvernement sur RMC Info et BFM TV.
c) Le père de l'élève, un gendarme, avait porté plainte après l'incident qui a valu à l'élève trois jours
d'exclusion et le retrait de dix points de son "permis de conduite", mesure prévue dans
l'établissement. "C'est une faute qui d'ailleurs mériterait, me semble-t-il, une sanction plus sérieuse
que celle qui a été prise", a encore jugé le chef du gouvernement.
d) Interrogé sur la placement en garde à vue de l'enseignant, pendant vingt-quatre heures, François
Fillon a répondu : "Franchement, en tant que citoyen, en tant que parent d'élève, ça me choque."
II. Répondez aux questions suivantes :
a) Pourquoi un enseignant de technologie du collège de Berlaimont a été mis en garde à vue ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Quelles sont les sanctions prises par l’établissement contre l’élève ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Correction:
Exercice 1
une longue absence, le toit de la maison paternelle, une douce émotion, une joie intérieure, la
fraîche invitation, de céramique blanche, ses assiettes fleuries, avec sa grande horloge.
Exercice 2
Oui, je l’ai vue et je lui ai parlé.
Oui, ils m’ont donné des bonbons à la menthe, et je les ai mangés.
Oui, nous lui avons vendu notre 2cv, et il l’a réparée.
Je les aurais bien achetées, mais je n’en ai pas trouvé.
Non, je n’y suis pas allé, mais je les ai vus dans la salle de classe.
Exercice 3:
J’ai écouté la radio
Je suis arrivé à cinq heures.
J’ai pensé à Hélène
J’ai lu un livre.
J’ai pris mon petit déjeuner
J’ai connu son problème.
Exercice 4
On m’a volé mon sac avec mon argent, mon carnet de chèques, mes papiers d’identité, mes clés et
ma carte d’identité.
Exercice 5
Ce film est passionnant.
Ces livres sont intéressants.
Cet article est trop long
Ces magazines coûtent 3 euros
Cette émission de radio passe à 10 heures
Cette histoire est compliquée
Test de science politique:
1 ) d, 2) a, 3) c,4) b.
a) il a proposé une hausse de 0,5% des salaires pour les fonctionnaires, des promotions
automatiques, des augmentations à l’ancienneté ainsi que des dispositions catégorielles et le
paiement des heures supplémentaires et des jours de RTT.
b) Ils pensent que les propositions ne sont pas suffisantes.
Test de sociologie:
1) b, 2) d, 3) a, 4) c
a) Parce que l’enseignant a giflé un élève qui l’avait insulté.
b) Il a été exclu trois jours et on lui a retiré 10 points de son permis de conduite.

