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Test di lingua francese per Sociologia e Scienze Politiche (prova del 16/09/2008)
Exercice 1
Complétez avec le pronom interrogatif juste les questions
Salut!________________ ça va?
___________________ âge as-tu?
______________est ton adresse?
___________________est ton prénom?
___________________ sont tes loisirs?

Total/5

Exercice 2
Complétez avec les articles les phrases suivantes
Je dois retirer ___________ argent.
Je prends __________ vin à tous les repas.
J’adore __________ nouveau parfum Chanel.
J’aime beaucoup __________ bière mais je ne bois jamais _________ car elle fait grossir.
J’écoute souvent _________ musique classique même si je préfère _______ rock.
Total/5
Exercice 3 : Complétez le texte avec les participes passés
•
•
•
•
•
•
•

Total/10

Il a _____________(boire) son café et a ______________ (lire) son journal. Puis il est
________(partir) au travail.
Hier, il a _______________(pleuvoir) toute la journée.
Il a ______________(disparaître) corps et âme.
Il lui a ____________(offrir) une bague en or.
Elle a ________________(perdre) son meilleur ami.
Quand il a _____________(ouvrir) l'enveloppe, elle était vide.
Il a mal _____________(dormir) à cause de l'orage qui a ____________(éclater) peu après minuit.

Exercice 4
Complétez avec les pronoms personnels complements

Total/6

Michèle (19 ans, étudiante) :
Moi, je drague à l'université. Quand un garçon me plaît, je _________regarde pendant les cours et
j'essaie de m'asseoir à côté de __________. J'essaie ensuite de __________parler après ou avant les
cours. Je ___________propose de faire un exposé ensemble.
S'il dit oui, on __________________ rencontre pour travailler et on commence à parler de choses plus
personnelles. Si tout se passe bien, je _________________invite au cinéma ou dans un café.
Exercice 5
Cochez la bonne réponse
Il est gentil _____ souriant.
□ mais
□ et
Tu veux du café _______du thé ?
□ ou
□ ni
Je n'ai pas beaucoup de travail _____ je peux venir.
□ donc
□ et
Ce film est intéressant _____ trop long
□ et
□ mais
Nous avons téléphoné, _____ il n'y avait personne.
□ car
□ or

Total/4
Nous sommes partis _____nous étions fatigués.
□ et
□ car
Vous ne pouvez pas aller au cinéma _____ il est trop
tard.
□ mais
□ car
Elle n'aime _____ le foot ni le rugby.
□ ni
□ pas
Je vais acheter des cerises _____ des fraises.
□ ou
□ et

TEST DE SOCIOLOGIE
La saison estivale 2008 est "acceptable", malgré un pouvoir d'achat écorné
Hervé Novelli, secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme et des services a présenté, lundi 1er septembre, un premier bilan de la saison
touristique de l'été 2008 en France. "Cette saison est tout à fait acceptable, car elle est comparable à
la saison 2007 et nous n'avons pas en rougir", assure M. Novelli, qui déplore avoir "entendu tout et
n'importe quoi sur le bilan estival".
Ainsi, précise M. Novelli, pour les mois de juillet et d'août et pour toutes les formes d'hébergement
(hôtellerie, camping, résidences de tourisme et de vacances et locations meublées), la fréquentation
est restée stable par rapport à 2007.
Dans le détail, note M. Novelli, on constate une légère diminution de la fréquentation hôtelière et des
locations meublées. En revanche, celle des campings est stable, et on constate une amélioration dans
les résidences de tourisme et de vacances, mais ce sont "des tendances qui sont dans la moyenne de
celles des années précédentes", assure le ministre.
Ce constat confirme une enquête réalisée au mois de juin par le Credoc (Centre de recherche pour
l'étude et l'observation des conditions de vie). Intitulée 2008 : les vacances des Français s'ajustent à
leur pouvoir d'achat, cette enquête fait ressortir que les Français sont attachés à leurs vacances et ne
sont pas prêts à y renoncer, quitte à y intégrer des changements structurels. Ces changements, relève
l'étude, sont des vacances plus courtes, plus fractionnées, mais répétées dans la saison.
Selon l'enquête, les Français auraient modifié leur façon de prendre leurs congés. "Il est fini, le temps
où l'on passait un mois de vacances soit à la plage, soit à la montagne", explique M. Novelli. "Les
vacances sont désormais plus courtes et plus thématiques. On voit naître un tourisme événementiel où
l'on couple ses vacances à un événement, comme en témoigne le succès de Marciac et de son festival
de jazz ou de Rouen avec son Armada", poursuit-il.
"Si les Français sont partis, ils ont fait des arbitrages, reconnaît M. Novelli, avec un budget vacances
qui n'a pas évolué par rapport à 2007." Ainsi, ils ont fait des "sacrifices sur la restauration" et sur les
"dépenses de confort et d'agrément". Pour preuve, relève M. Novelli, "la restauration a effectivement
connu une dégradation de son activité".
Mais la saison touristique est loin d'être terminée, car au fractionnement des séjours, aux départs
multiples, s'ajoute une autre tendance. La période des vacances d'été s'est allongée et ne se limite plus
aux mois de juillet et d'août. "Cette arrière-saison devrait être bonne", pronostique le secrétaire
d'Etat, grâce à une clientèle senior en quête de calme et qui n'a pas d'enfants à charge.
Lisez le texte ci-dessus et répondez aux questions suivantes:
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1) Quel est le bilan de la saison estivale 2008?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) Comment sont désormais les vacances des français?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3) La saison touristique est-elle terminée? Pourquoi?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

TEST DE SCIENCE POLITIQUE
Reportage
L'influence discrète de l'Eglise italienne
RIMINI (ITALIE) ENVOYÉ SPÉCIAL
Ces deux-là en ont les yeux qui brillent. Présents quatre jours, Gianpietro et Caterina, un couple de
Trévise, arpentent les allées de la 29e édition du "Meeting pour l'amitié entre les peuples" et croient
assister à un miracle. "Et vous avez vu cette foule ?, demandent-ils, anxieux. Et cette jeunesse ! Et les
regards !"
Un miracle à Rimini, station balnéaire bétonnée de l'Adriatique dont le nom évoque davantage le
farniente et l'Ambre solaire qu'un mystère de la foi ? Clos samedi 30 août par une intervention de José
Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, le meeting de Rimini, un des plus grands
rassemblements de catholiques qui se puissent voir, a battu encore une fois tous les records.
Pendant une semaine, près d'un million de visiteurs ont participé à des débats, des colloques, des
expositions, des concerts... Quelque 3 000 bénévoles ont payé gîte et couvert pour guider les fidèles
dans ce labyrinthe de halls d'exposition où, par le passé, ont été vus Jean Paul II, Mère Teresa, le
dalaï-lama, le cardinal Ratzinger avant qu'il ne soit pape, Lech Walesa, Eugène Ionesco, Andreï
Tarkovski et bien d'autres.
Cette année encore, les politiques italiens de toutes tendances ont défilé par dizaines. Rimini, il faut en
être. Chaque jour, une revue de presse est éditée pour la centaine de journalistes présents : 100 pages,
rien que pour les articles de presse écrite. Du coup, les grandes entreprises ne se font pas prier pour
régler la facture de 10 millions d'euros nécessaire à l'organisation de cet événement.
Mais le meeting de Rimini est aussi la partie la plus visible d'un iceberg nommé "Communion et
Libération" (Comunione e Liberazione), un mouvement ecclésial fondé par Don Luigi Giussani
(1922-2005). Proche de la hiérarchie et des valeurs de l'Eglise italienne, Communion et Libération a
un objectif : éduquer à l'apprentissage de la foi chrétienne. Et une stratégie : infiltrer les lieux de
pouvoir, à savoir l'entreprise, par le biais de la Compagnie des Œuvres, ainsi que la sphère politique,
notamment en direction du centre et du Parti des libertés (PdL) de Silvio Berlusconi.
"Nous avons des membres qui font de la politique, mais nous n'avons pas vocation à en faire,
explique Don Stefano Alberto, un compagnon des premières années de Communion et Libération. Et
encore, il n'y a que quatre ou cinq députés dont je suis sûr qu'ils soient des nôtres." "Une dizaine, pas
plus", explique à son tour Mario Mauro, vice-président du Parlement européen.
Des ministres ? "Oui, sûrement", ajoute un député, qui cite Angelino Alfano, le garde des sceaux,
auteur de la loi d'immunité pour M. Berlusconi, et Mariastella Gelmini, la ministre de l'instruction.
Sans parler de Roberto Formigoni, le puissant président de la région Lombardie.
Peu nombreuses, mais visibles et influentes, ces personnalités politiques relaient le message officiel
de l'Eglise. Chaque semaine, le député Maurizio Lupi (PdL) organise une rencontre, au sein même de
Montecitorio, l'Assemblée nationale italienne, des collègues membres de Communion et Libération et
des sympathisants. Une réunion transpartisane où s'élaborent les synthèses, les stratégies pour les
combats, notamment celui concernant l'école libre, que l'Eglise voudrait imposer au plus vite dans le
calendrier du gouvernement.
Lisez le texte ci-dessus et répondez aux questions suivantes:
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1) Quelle manifestation s’est déroulée à Rimini?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) Qui sont les personnalités et principaux groupes militants participant à cette
manifestation.
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
3) Quel est le rôle de ces personnalités politiques présentes à cet événement?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Correction:
Exercice1

Exercice 2

1) Salut! Comment ça va?

2) Quel âge as-tu?

4)Quel est ton prénom?

5) Quels sont tes loisirs?

Je dois retirer de l’argent.

Je prends du vin à tous les repas.

3)Quelle est ton adresse?

J’adore le nouveau parfum de Chanel.
J’aime beaucoup la bière mais je ne bois jamais de bière car elle fait grossir.
J’écoute souvent de la musique classique même si je préfère le rock.
Exercice 3

Il a bu son café et a lu son journal. Puis il est parti au travail.
Hier, il a plu toute la journée.

Il a disparu corps et âme.

Il lui a offert une bague en or.

Elle a perdu son meilleur ami-

Quand il a ouvert l’enveloppe, elle était vide.
Il a mal dormi à cause de l’orage qui a éclaté peu après minuit.
Exercice 4
Moi, je drague à l’université. Quand un garçon me plaît, je le regarde pendant les cours
et j’essaie de m’asseoir à côté de lui. J ‘essaie ensuite de lui parler après ou avant les cours. Je lui
propose de faire un exposé ensemble. S’il dit oui, on se rencontre pour travailler et on commence à
parler de choses plus personnelles. Si tout se passe bien, je l’invite au cinéma ou dans un café.
Exercice 5

Il est gentil et souriant.

Nous sommes partis mais nous étions fatigués.

Tu veux du café ou du thé.

Vous ne pouvez pas aller au cinéma car il est trop tard.

Je n’ai pas beaucoup de travail donc je peux venir.
Elle n’aime ni le foot ni le rugby.

Ce film est intéressant mais trop long.

Je vais acheter des cerises et/ou des fraises.
Nous avons téléphoné or il n’y avait personne.
Test de sociologie: 1) Le bilan estival de la saison 2008 est resté stable par rapport à 2007. 2)Les
vacances des français s’ajustent à leur pouvoir d’achat avec des vacances plus courtes, plus
fractionnées mais répétées dans la saison. 3) Non, la saison touristique n’est pas terminée, elle ne se
limite plus à aux mois de juillet et août, elle s’est allongée grâce à une clientèle senior qui préfère le
calme et sans enfant à charge.
Test de science politique: 1) Il y a eu la 29é édition du “ Meeting pour l’amitié entre les peuples”.
2) Dans le passé, de grandes personnalités y ont participé comme J.Paul II, Mère Térésa, cette année
beaucoup d’hommes politiques comme Angelino Alfano, garde des sceaux, Mariastella Gelmini, la
ministre de l’instruction et Roberto Formigoni, le puissant président de La région Lombardie et de
nombreux sympathisants de “Communion et Libération.
3) Elles relaient le message officiel
de l’église au sein de la vie politique italienne.

