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Première partie 

 

Complétez les phrases suivantes en trouvant la bonne réponse dans la colonne A, B, C ou D.                   

                                                                                                                                            /20 points 

                                  

 

           A             B            C          D 

1)  Mes parents veulent que 
nous.............. à  ce voyage en Belgique. 

 participons  participions participerons participerions 

2)   Ces vêtements sont vendus avec    
............. fortes réductions. 

 des  les  de  aux 

3)     Les explications qu’elle t’a 
................ étaient incomplètes. 

 données  donné  donnés  donner 

4)  Cette semaine elle a lu deux livres 
mais Pierre n’en a lu ..............  . 

 rien  pas  plus  aucun 

5)  Nous n’avons .........chaud .......froid.  ni / pas  ni / ni pas / pas  ni / plus 
6)  Les égoïstes ne pensent qu’à ..........   nous  ils  eux-mêmes  leurs 
7)  Cette agence propose des 
emplois................chômeurs. 

 aux  comme  à les  des 

8)    J’espère que vous ........... bientôt 
un  travail. 

 trouviez  trouverez  trouveriez  allé trouver 

9)    René cherche un emploi .............. 
comptable. 

 pour  par  de  comme 

10)  Le magasin où ma soeur travaille     
encore ............ bientôt fermé. 

 vient � a  va  aura 

11) Cette émission ............ duré plus 
que les autres. 

 va � est  a  sera 

12)   ............. j’aurai assez d’argent,    
j’achèterai une belle voiture. 

 Si  quant � quand  comme 

13)  Je ..........  vos conseils.  suis  suive � suivait  suivi 
14)  Si j’ ..........des jours de congé, 
j’............ en  Sardaigne. 

avais /allais avais /irait � ai / irai  aurai /irais 

15)  S’il vous plaît, l’.............. ! augmentation � addition  eau orangeade 
16)  Recevez mes meilleurs...........  
pour votre anniversaire ! 

� salutations  souhait  fleurs  voeux 

17) ............ bonne odeur !!! qu’est-ce   
qu’elle a préparé, ta maman ? 

� quelle  cette  la  de la 

18) Cette leçon, tu ........ apprendras 
demain. 

� la  en  l’ � les 

19) Elle dort, ........... tout doucement !  parles � parler  parle  parlent 
20) ......est lui qui m’a rendu service.  il � elle  c’  leur 
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Deuxième partie 

Des quadruplés rasés et numérotés par leur maman pour les différencier. 
vendredi 7 septembre 2012 
 
Une habitante de Shangwu, en Chine,...21...accouché de quadruplés, a eu l’idée de raser les cheveux 
de ses enfants, aujourd’hui âgés de 6 ans, pour faire apparaître sur leur tête un chiffre permettant 22            
de les différencier.Une initiative appréciée par le directeur de l’école où sont inscrits les quadruplés. 
 
Pour ....23......... faciliter la vie, la maman de ces quadruplés a donc .....24... pour une coiffure pour 
le moins originale. Sur leur tête trône désormais un chiffre allant de 1 à 4 qui indique leur ordre de 
naissance. 
 
Il faut dire que les quadruplés, nés en 2006, se ressemblent beaucoup : « Ils ont les mêmes .......25..., 
le même sourire et la même ......26......., on ne peut pas les différencier », explique le directeur de 
l’école primaire ......27....... les enfants sont inscrits. 
 
Il faut croire que cette numération n’était pas encore suffisante ....28..... le directeur de l’école a 
également  décidé de les répartir dans des classes.....29..... « avec l’accord des parents » ..30....  . 
 
Trouvez la bonne forme A, B  ou C à la place des numéros.                                                                  / 10 points 

                     A                      B                          C 

21)        ayant         a       avant 

22)        même         ainsi       aussi 

23)        leur         eux       se 

24)        choisi         opté       proposé 

25)        qualités         manières       défauts 

26)         voi         voie       voix 

27)         où         dont       que 

28)         afin que         alors que       puisque 

29)         différant         identiques       différentes 

30)         précise-il         précise-lui       précise-t-il 
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                                                     Troisième partie 
 

MBA, ce qu'il faut savoir     Maryline Baumard   LE MONDE | 23.05.2012 
 
 
On ne les traduit pas. On ne les présente même plus. Les trois initiales de l'expertise en affaires ont 
envahi la planète. De Bombay à Londres en passant par Dakar, on parle MBA. 
Même notre "village gaulois" a succombé aux atours de cette formation très haut de gamme au 
management. Dans un pays qui mise tout sur la scolarisation initiale, ce n'était pas gagné. Mais la 
résistance a fini par céder. 
Le Master of Business Administration est né au début du XXe siècle aux Etats-Unis. Il a mis 
quarante-neuf ans à traverser l'Atlantique. En fait, il voit le jour en 1908 sur le campus d'Harvard et 
arrive à l'Insead à Fontainebleau en 1957. Aujourd'hui, la France est la troisième destination 
préférée des candidats à cette formation. Juste après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, selon la 
dernière enquête de QS Top MBA. 
La France, terre de MBA ? Aussi étrange que cela paraisse, le diplôme y fonctionne un peu comme 
une seconde chance. Si les CV les plus brillants en font une arme supplémentaire, il offre aussi à 
des diplômés de petites écoles de management l'occasion de changer de catégorie et d'espérer eux 
aussi un parcours professionnel d'exception. Le profil des étudiants interrogés par Le Monde pour 
réaliser ce supplément montre que tous n'ont pas fait une école du Top 10 lors de leur formation 
initiale. 
Le MBA fonctionne donc comme un vrai révélateur de talents. Et cela se vérifie de plus en plus tôt 
dans une carrière. Au niveau mondial, le pourcentage de salariés qui se lancent dans cette formation 
avant trois ans d'expérience professionnelle a pris 6 points, passant de 28 % à 34 % du total des 
inscrits entre 2009 et 2012. 
La question se pose de plus en plus tôt. Tous continents confondus, la moyenne d'âge des inscrits 
est de 27,6 ans. C'est en Afrique qu'on hésite le plus longtemps ; en Asie qu'on se décide le plus 
vite. 
En fait, ce rajeunissement est aussi une réponse à l'engouement croissant des entreprises pour ces 
profils à "haut potentiel et bien formés", comme les définit un recruteur. Bien sûr, les calculs sont 
faits sur des viviers encore étroits, mais la demande en titulaires de MBA a crû de 24 % aux Etats-
Unis entre 2010 et 2011, de 34 % au Royaume-Uni, de 14 % en Chine et de 28 % en Allemagne. Le 
"consulting" et la finance, le marketing et le management sont les secteurs les plus friands de ces 
trois lettres. 
Toutes ces données montrent clairement qu'une inscription en MBA est moins une dépense qu'un 
investissement. En 2011, Global Management Education Graduate a calculé qu'un MBA full time 
fait en deux ans permettait d'augmenter son salaire de base de 73 % ; pour la même formation en un 
an, l'augmentation moyenne est de 80 % ; avec un part time, de 49 %. Ces calculs ne sont que des 
moyennes, certes, mais elles ont été faites sur près de 5 000 diplômés de par le monde. Ils ne 
veulent pas dire que tous les titulaires en bénéficieront. 
Et ces augmentations vertigineuses ne doivent pas faire oublier que ces deux années d'études sont 
très exigeantes et nécessitent un investissement financier et temporel important. En conséquence, 
mieux vaut ne pas se tromper dans le choix de son école ni dans celui de sa formule. Et bien 
préparer son test de recrutement, car y obtenir un bon score fait partie du dossier.    
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Troisième partie 
 
 
Après avoir lu le texte MBA, ce qu'il faut savoir, d ites si les affirmations suivantes sont vraies 
ou fausses ou si le texte ne le précise pas.                                                                         /10 points                                                                         
 
 
 Vrai Faux Le texte ne 

le dit pas 
31) La sigle MBA est connue seulement dans le vieux 

continent. 
� � � 

32) Si c’est aux Etats-Unis qu’il voit le jour, il arrive en 
France seulement en 1957. 

� � � 

33) Il s’adresse seulement aux étudiants sortant des    
grandes école de commerce. 

� � � 

34) Au niveau mondial, le pourcentage de salariés qui se 
lancent dans cette formation avant trois ans d'expérience 
professionnelle a pris sept points, passant de 27 % à 34 
% du total des inscrits entre 2009 et 2012. 

� � � 

35) C’est en Australie qu’on hésite le moins pour s’inscrire. � � � 
36) Il y a toujours plus d’inscriptions aux MBA car les 

étudiants savent que les entreprises recherchent ces 
profils à "haut potentiel et bien formés".               

� � � 

37) La demande en titulaires de MBA en Espagne a crû de 
12%. 

� � � 

38) Le "consulting" et la finance en Espagne sont les secteurs 
les plus friands de ces trois lettres. 

� � � 

39) Un MBA full time fait en une année permet d'augmenter 
son salaire de base de 73 %. 

� � � 

40)  Vous pouvez obtenir des bourses d’études  pour suivre 
un MBA. 

� � � 
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Quatrième partie 

 

Le prix du gazole à la pompe a doublé en 10 ans et cette hausse s'accélère encore. Le coût des 
carburants est l'une des préoccupations majeures de la rentrée pour les Français. Y répondre est tout 
sauf simple. Il faut concilier plusieurs impératifs : l'écologie et le social, le court et le long terme. Il 
n'y a de solution durable que dans la sortie résolue de la dépendance au pétrole et à la voiture 
individuelle. Mais il faut aussi répondre à l'urgence, aider celles et ceux qui n'arrivent tout 
simplement plus à payer leurs pleins. Le gouvernement vient d'annoncer une baisse limitée des 
taxes, en préambule à de prochaines mesures pour contenir la facture énergétique des ménages. Les 
semaines à venir, avec les rendez-vous importants que seront la conférence environnementale et le 
débat sur l'énergie, seront l'occasion pour les acteurs de débattre de propositions innovantes qui 
pourront être ensuite évaluées puis arbitrées par l'exécutif. (…) 

Matthieu Orphelin, expert énergie et environnement, vice-président (EELV) de la région des 
Pays de la Loire.             Le Monde.fr | 05.09.2012  

 

Lisez le texte ci-dessus et choisissez l’affirmation correcte A, B ou C     / 2 points 

 

 

41) A � Pour trouver une solution contre la dépendance au pétrole il faudra de plus en plus  utiliser des 
transports en communs. 

         B  �  Pour trouver une solution à la hausse du coût des carburants il faudra de plus en plus  utiliser 
la voiture individuelle. 

         C  �  Pour trouver une solution à la hausse du coût des carburants il faudra  sortir de la dépendance 
à la voiture individuelle. 

 
42) A �  Il faut aussi répondre à l'urgence, pour aider celles et ceux qui n'arrivent tout simplement plus à 

payer leurs pleins.  
 
B) � Il faut aussi répondre à l'urgence, pour aider celles et ceux qui n'arrivent tout simplement plus à 
payer leurs factures d’électricité.  
 
C � Il faut aussi répondre à l'urgence, pour aider celles et ceux qui n'arrivent tout simplement plus à 
payer leurs taxes. 
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Cinquième  partie 

 

Lisez les phrases ci-dessous et trouvez la bonne réponse A/B/ou C.        / 2 points 

43) Est-ce que cela vous dérangerait de relire 
mon CV ? 

A □  Pas du tout, j’adore les romans.  
B □  Si j’étais vous, je ne l’enverrais pas.   
C □ Pas de problème, je le ferai dès que possible 

45)Par suite d’un incident indépendant de 
notre volonté, nous vous prions de bien 
vouloir excuser cette interruption. 

A □ Il y a eu une coupure de courant. 
B □ Il a eu un accident sans le faire exprès. 
C □ La transmission a été interrompue. 

47) A 74 ans il découvre qu’il est mort depuis 
2002 ! 

A □ Cela fait dix ans que son grand-père est 
mort. 
B □ Il y a eu une erreur à la Sécurité Sociale, 
son nom a été supprimé par l’ordinateur. 
C □ Il est mort à 74 ans. 

49)Royal Tours propose un forfait à 1059 
euros par personne pour 8 jours-7 nuits au 
départ de Paris et petits déjeuner inclus.  

A □Tout est compris. 
B □ Vous devrez payer seulement vos repas. 
C □ Le transport est à part. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    



GRILLE DE CORRECTIONS 

Première partie                                Deuxième partie  / 10  

/20  

 

 

 

 

Troisième partie      /10 

 A B C 

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    
 

Quatrième partie       /2 

 A B C 

41    

42    
 

Cinquième partie     /8 

 A B C 

43    

45    

47    

49    
 

 

 

 

 

 A B C 

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     


