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Test di lingua francese per Sociologia e Scienze Politiche (prova del 15/09/2009)
1)

Complétez le dialogue suivant avec c'est, il est ou elle est.
1. - Regarde la fille là-bas, _________________norvégienne, elle s'appelle Helen.
- Et le garçon à côté ? . - ________________américain,_____________ un américain d'origine
italienne, il s'appelle Bruno Trenti.
- Et l'homme et la femme ?
3. - Oh, le garçon espagnol, _________________dentiste et la femme, __________________hollandaise.
- Oh, mais _________________ vraiment un hôtel international, ici !
6 points
2) Trouvez la question en utilisant les indications données.
1 - _____________________ ? (quel)
- J'ai 25 ans.
2. - _______________ les brioches ? (est-ce que)
- Oui, j'aime les brioches.
3. - _________________ Tours ? (inversion du sujet)
- Oui, les touristes visitent Tours.
4. - ____________________ les chats ? (est-ce que)
- Non, je déteste les chats .
5. - _______________ chilienne ? (inversion du sujet) (elle)
- Non, elle est péruvienne.
6. - ____________________contents ? (inversion du sujet)
- Non, nous ne sommes pas contents !
6 points
3) Complétez le tableau. 7 points
aller
venir
partir
Je

viens

Tu
Il/Elle/On

va

Nous

venons

Vous

partez

Ils/Elles
4) Dites le contraire : complétez ces phrases avec un adjectif de cette liste en faisant les accords nécessaires.
calme - prochain - gai - petit - rapide
1. Jacques est grand ; Justine, par contre, est________________________.
2. La semaine dernière, je suis allé au cinéma ; la semaine ___________ , je vais aller au théâtre.
3. Mon ami Claude est toujours triste ; Sandrine, sa sœur, au contraire, est
vraiment___________________.
4. Cet appartement est très bruyant ; je préfère acheter cette maison de campagne : elle est plus
________________________.
5. Le réseau postal est très lent ; mais la messagerie électronique est
très___________________________.
5 points

Test de sociologie
1) Lisez le texte ci-dessus et complétez-le avec les mots suivants : rien, logement, ce, principalement,
cotisation, en hause, bénéficient, dixième.
4 points
Une rentrée toujours plus chère pour les étudiants
LE MONDE | 26.08.09 | 17h14 • Mis à jour le 26.08.09 | 17h14
Le coût de la rentrée universitaire s'annonce_____________, de l'ordre de 3 % à 3,2 %, selon les indicateurs
publiés séparément mardi 25 août par deux organisations étudiantes, la FAGE et l'UNEF. "Alors qu'au début
de l'été, on pensait voir le coût de la rentrée baisser ou se stabiliser en raison de la crise, il n'en est
_____________", déplore la FAGE. Les disparités s'accroissent entre Paris et la province, assure
l'organisation. Le budget pour le mois de la rentrée (qui s'alourdit des frais d'inscription et d'installation)
atteindrait 3 054,36 euros pour un étudiant parisien et 2 472,63 euros pour un étudiant de province.
Sans surprise, le logement est le principal responsable de cette hausse. Les coûts inhérents à ce poste
continuent d'augmenter, ________________ en région parisienne, et se loger représente près de 50 % du
budget de la rentrée étudiante. L'UNEF chiffre l'augmentation du loyer à Paris à 8,3 %. Le manque crucial de
_______________ étudiant, notamment en Ile-de-France, expliquerait cette hausse.
Les frais d'inscription à l'université (+ 1,55 % en moyenne pondérée pour les licences, masters et doctorats),
le prix du ticket de restaurant universitaire (plus 5 centimes à 2,90 euros) et la ________________à la
Sécurité sociale étudiante augmentent encore.
La baisse du budget de l'alimentation ainsi que des fournitures ne suffit pas à compenser les augmentations,
font remarquer les organisations étudiantes. Dans _________contexte, la FAGE continue de réclamer la mise
en place d'une allocation de rentrée étudiante de 400 euros sur le modèle de l'allocation de rentrée scolaire.
De son côté, l'UNEF demande une revalorisation de 10 % du montant des bourses pour 2009 afin de rattraper
leur érosion depuis 2001, la création d'un ____________mois de bourse en septembre et un coup de pouce
pour les aides au logement.
Le ministère de l'enseignement supérieur estime le coût de la rentrée relativement stable au vu des chiffres de
l'Insee. Il rappelle que les étudiants franciliens _________________d'une aide de 153 euros par an pour les
transports et précise que le montant des bourses pour 2009 fait encore l'objet d'arbitrages.
Martine Laroche
2) Répondez à la question suivante :
Quelles sont les causes principales de la hausse du coût de la rentrée universitaire? 2 points
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Test de sciences politiques
Lisez le texte ci-dessus et complétez-le avec les mots suivants : la plus, se poser, septième, en effet, rigueur,
mauvaise,celui, permettrait,
4 points
Prime au G20
LE MONDE | 26.08.09 | 15h45 • Mis à jour le 26.08.09 | 15h45
En convoquant les banquiers français à l'Elysée, dès le premier jour de sa "rentrée", pour leur imposer plus
de ______________dans la régulation de leurs activités et de leurs systèmes de rémunération, Nicolas
Sarkozy prenait un risque évident : __________d'apparaître comme un matamore, parlant haut et fort, mais
pour la galerie. Soucieux de calmer l'opinion publique, sidérée et révoltée par les folies de la planète finance,
mais incapable d'obtenir de ses principaux acteurs qu'ils s'amendent sérieusement.
La réunion du mardi 25 août - la ___________du genre en un an - n'aura pas désarmé la critique de ceux qui
ne voient dans ces grand-messes que des trompe-l'oeil. Elle est pourtant loin d'avoir été négligeable, sur le
sujet le plus controversé : les bonus faramineux versés par les banques à leurs traders.
Les banques ont ______________accepté d'encadrer plus strictement cette part de rémunération variable,
indexée sur les profits réalisés. Les deux tiers de ces primes seront versés de façon différée, et un tiers sous
forme d'actions, pour limiter les risques. En outre, les bonus seront désormais compensés par un "malus" : si,
l'année suivante, le trader réalise une ________________opération, il ne touchera plus cette partie différée.
Quant aux contrôles, ils seront renforcés notamment grâce à la nomination d'un supercontrôleur (Michel
Camdessus) pour les cent traders les mieux payés.
Pour autant, les limites de ce dispositif sont claires. La première tient aux choix politiques faits par le
président de la République depuis le début de la crise et du plan de sauvetage des banques, en 2008. En
écartant l'hypothèse d'une taxation sévère des bonus, il s'est privé de l'arme ______dissuasive, explorée
notamment par les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Mais c'eût été rompre avec la philosophie mise en
oeuvre dès 2007 et le "bouclier fiscal". De même, en n'imposant pas, en échange de son aide, une présence
de l'Etat dans les conseils d'administration des banques qu'il aidait, il s'est privé d'un moyen de contrôle
beaucoup plus direct et sûr.
La seconde limite est encore plus évidente, et le chef de l'Etat l'a à nouveau souligné : seule une régulation au
niveau mondial ___________de corriger les dérèglements les plus flagrants de la planète financière. La
France peut ______________en modèle de vertu (relative), à condition de convaincre les autres pays de la
suivre. Et il ne fait pas de doute que, dans un mois, à Pittsburgh, il sera bien plus difficile d'y parvenir avec
les partenaires du G20 qu'avec les banquiers français.
2) Répondez à la question suivante :
Quel dispositif les banques ont- elles accepté d’appliquer afin de mieux encadrer les primes des traders ?
2 points
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Correction du test grammatical
1) Elle est norvégienne ; il est américain, c’est un américain d’origine italienne ; il est dentiste et la
femme, elle est hollandaise ; mais c’est un hotel international.
2) Quel âge as-tu ? Tu as quel âge ?
Est-ce que tu aimes les brioches ?
Les touristes visitent-ils Tour ?
Est-ce que tu aimes les chats ?
Est-elle chilienne ?
Etes-vous contents ?
3) je vais viens pars
tu vas viens pars
il elle on va vient part
nous allons venons partons
vous allez venez partez
ils elles vont viennent partent.
4) Justine par contre est petite.
La semaine prochaine je vais aller au théâtre.
Sandrine, sa sœur, au contraire, est vraiment gaie.
Elle est plus calme.
Mais la messagerie électronique est très rapide.
Test de sociologie:
1) En hausse, rien, principalement, logement, cotisation, ce, dixième, bénéficient.
2) Les causes de la hausse du coût sont: le manque de logement, l’ augmentation du loyer, la hausse des
frais d’inscription et du prix du ticket de restaurant universitaire ainsi que la cotisation à la sécurité
sociale.
Test de sciences politiques:
1) Rigueur, celui, septième, en effet, mauvaise, les plus, permettrait, se poser.
2) Elles ont accepté d’encadrer les primes des traders de la manière suivante: deux tiers seront versés de
façon différée et le reste sous forme d’actions. En plus les bonus seront compensés par un malus si
l’année suivante le trader réalise une mauvaise action, et les contrôles seront plus fréquents.

