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ATTENTION  Ne pas ouvrir le livret avant le début de l’épreuve 
 Cocher les réponses sur la feuille de réponses “A” 
 Répondre à toutes les questions 
 Ne donner qu’une seule réponse à chaque question 
 Durée de l’épreuve : 90 minutes 
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ÉPREUVE 1 
Sous quelle rubrique pourriez-vous placer chacun des titres d’articles suivants ? Pour 
chaque rubrique, cochez la case correspondant à votre choix.  
 

Rubriques    Titres d’articles 

 1. Économie
 2. Sciences 
 3. International
 4. Livres 
 5. Sports 
 6. Médias 
 7. Transports 
 8. Écologie

A. Nouvelle bactérie découverte au Québec. 
B. L’ONU entérine à l’unanimité l’opération humanitaire au Sahel. 
C. Des intermittents du spectacle s’invitent sur le plateau de Star Academy. 
D. Un nouveau produit dopant a été décelé chez les Américains. 
E. Les sociétés industrielles PME davantage préoccupées par l’emploi. 
F. La SNCF avance sur son projet de TGV européen.
G. Premier tome des mémoires de Garcia Marquez.
H. Une seconde vie pour les bouteilles recyclées. 

 
1.  A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.     
2. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.     
3. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.     
4. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.     
5. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.    
6. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.     
7. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.     
8. A.  B.  C.  D.  E.  F.  G.  H.     

 
 
 

ÉPREUVE 2 
 

Aidez Marc qui hésite à choisir le mot qui convient. 
 

9. A.  persiste  B.  résiste  C.  insiste  

10. A.  fourrage  B.  tronçonnage  C.  feuillage  

11. A.  molécule  B.  particule  C.  canicule  

12. A.  plantations  B.  inondations  C.  irrigations  

13. A.  conquêtes  B.  enquêtes  C.  requêtes  

14. A.  inclure  B.  conclure  C.  exclure  

15. A.  nations  B.  régions  C.  environs  

16. A.  reprise  B.  mise  C.  remise  

La forêt a eu chaud mais _____(9) 
Tout comme les humains, les arbres ont eu 
chaud cet été. Certains ont vu leur 
______(10) virer au jaune, au rouge ou au 
brun, exposés au double stress de la 
______(11) et du manque d'eau. D'après 
les premières constatations, ce sont surtout 
les jeunes _____(12) qui ont souffert,  selon 
les deux ______(13) réalisées par l’Institut 
de l’Agronomie en 2002. Des mortalités sur 
forêts adultes ne sont pas non plus à 
_____(14)  lοcalement, notamment dans les 
______(15) de la moitié est de la France. 
Selon les professionnels du bois, il faudra 
attendre la _____(16) de la végétation pour 
_____(17) un véritable bilan.  
D’après Le Figaro, 31 août 2003, p.10. 17. A.  tresser  B.  presser  C.  dresser  
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ÉPREUVE 3 
 
Vous venez de lire l’article ci-dessous. À votre avis, les informations en marge sont-elles 
correctes, incorrectes ou absentes du texte ?  
Cochez la case qui correspond à votre choix : 

A. correcte   B. incorrecte    C. absente du texte 
 
 
 

La Chine dans l’odyssée de l’espace 
La Chine a lancé avec succès, mercredi 15 
octobre, son premier vaisseau spatial 
habité. Le vaisseau Shenzhou-5 (Vaisseau 
divin), avec à son bord le colonel Yang 
Liwei, 38 ans, a été placé en orbite une 
dizaine de minutes après son départ, à 
09h00 locales (03h00 en France) d’un pas 
de tir situé dans le désert de Gobi en 
Mongolie intérieure. Le vol devrait durer 21 
heures et permettre au premier Chinois de 
l’espace d’effectuer 14 révolutions autour 
du Globe. La performance a été saluée par 
les experts de la NASA américaine, les 
autorités spatiales russes et les 
spationautes Iouri Malentchenko et Edward 
Lu à bord de la Station Spatiale 
Internationale (ISS). L’Inde a annoncé 
qu’elle lancera, vendredi 17 octobre, un 
septième satellite dans le cadre de ses 
propres recherches spatiales. 
Le Monde, jeudi 16 octobre 2003, p.3. 

 
 
18. Le vaisseau a été propulsé d’une base dans le désert.  

     A.                B.           C.   
 

19. Shenzhou-5 devait effectuer quatorze tours de la Terre. 
            A.                B.           C.   
 
20. Shenzhou-5 a eu des problèmes d’atterrissage.  
            A.                 B.             C.  
 

21. Iouri Malentchenko et Edward Lu étaient à bord du Shenzhou-5. 
       A.                B.           C.  
 

22. L’Inde va  aussi lancer un  vaisseau le 17 octobre 2003. 
       A.                B.           C.  
 

23. Les experts de la NASA ne se sont pas manifestés. 
       A.                B.           C.  

 
 

 
ÉPREUVE 4 

 
Une erreur de traitement de texte a bouleversé l’ordre des lignes dans un article sur Le 
Greco. Essayez de rétablir cet ordre en mettant une croix en regard de chaque item, comme 
dans l’exemple 0. 

  A B C D E F G 

0 Le Greco à New York. X       

24. en partenariat avec la Galerie Nationale de Londres,         

25. peintre du XVIe siècle,        

26. venus des principaux musées        

27. quatre-vingts tableaux du Greco,        

28. Le Metropolitan de New York accueille,        

29. du monde, le temps d’une exposition.        
Le Figaro, 2- 3 novembre 2002, p. 10. 
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ÉPREUVE 5 
 
Lisez les informations ci-dessous et indiquez si elles sont vraies, fausses ou si elles ne 
figurent pas dans le texte. Choisissez : 
A. vraie    B. fausse  C. ne figure pas dans le texte 
  
30. Priscilla voulait imiter l’exemple d’Alexandra David-Néel. 
       A.  B.  C.   
 

31. La jeune ethnologue a fait  ce voyage toute seule. 
       A.  B.  C.   
 
32. Priscilla a été la première Française à s’être rendue au Tibet. 
       A.  B.  C.   
 
33. En 1999, Priscilla Telmon a parcouru à  pied l’Asie centrale. 
       A.  B.  C.   
 
34. Dans ce dernier périple, Priscilla Telmon a visité tous les pays 
asiatiques. 
       A.  B.  C.   
 
35. Ce voyage de Priscilla s’est terminé en Chine. 
           A.  B.  C.   
 

LA LONGUE MARCHE DE PRISCILLA 
Partie de Hanoï, une jeune 
ethnologue française se rend à pied 
au Tibet. Un pèlerinage solitaire de 
5000 kilomètres à travers l’Himalaya 
sur les traces de l’exploratrice 
Alexandra David-Néel, première 
Occidentale entrée à Lhassa.  
La liberté à grand pas. Marcher sur les 
traces d’Alexandra David-Néel, la 
mythique aventurière du siècle dernier, 
c’était l’ambition de Priscilla Telmon, 
jeune diplômée d’ethnomédecine qui 
s’était déjà illustrée en traversant l’Asie 
centrale à cheval en 1999 dans un 
périple de six mois. Cette fois, Priscilla 
a voulu s’attaquer à la quintessence du 
voyage. Elle vient de pénétrer dans le  
Tibet après avoir traversé à pied le 
Vietnam et la Chine. Prochaine étape, 
Lhassa, la capitale du royaume du 
dalaï-lama que les Chinois occupent 
depuis 1959. En 1923, à 55 ans, 
Alexandra David-Néel était la première 
Occidentale à s’aventurer au cœur de 
l’Himalaya. 
Paris Match,  du 23 au 29 octobre 2003, p. 78 

 
 
 

ÉPREUVE 6 
 

Dans quels endroits pourriez-vous rencontrer les indications suivantes : 

INDICATIONS ENDROITS 

36. Sonnez et attendez 
37. LITIGES - BAGAGES 
38. Prière de laisser vos affaires au vestiaire 
39. Prenez vos jeunes enfants par la main 
40. Compostez ici 

A. Dans une bibliothèque 
B. Dans un bus 
C. À l’entrée d’une banque 
D. Sur la rampe d’un escalier roulant 
E. Dans un aéroport 
 

36.     A.     B.     C.     D.     E.      
37.  A.     B.     C.     D.     E.      
38.  A.     B.     C.     D.     E.      

39.  A.     B.     C.     D.     E.      
40.  A.     B.     C.     D.     E.      
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ÉPREUVE 7 
 

Un de vos amis donne les informations qui suivent. D’après l’article ci-dessous, est-ce que 
votre ami a raison ou pas. Choisissez : 

A. oui   B. non  C. on ne peut pas le savoir 

École : le scandale des sucreries 
Martin Hirsch, directeur de l’Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments, s’élève contre la banalisation des 
distributeurs de friandises. 
Quinze pour cent des enfants de 3 à 14 ans souffrent de 
surpoids. Au vu de ces chiffres alarmants, doit-on supprimer 
les distributeurs de boissons sucrées et de friandises dans 
les établissements scolaires ? L’idée fait son chemin aux 
États-Unis. En France, le député socialiste Jean-Marie Le 
Guen vient de réclamer dans son amendement au projet de 
loi sur la santé publique que l’installation de distributeurs 
soit conditionnée à la mise en place d’une fontaine à eau à 
proximité. Amendement rejeté au début du mois d’octobre. 
En 2002, le Haut Comité de santé publique s’était déjà 
prononcé en faveur d’une interdiction de la vente de 
boissons sucrées dans les écoles. L’Éducation Nationale 
elle-même stipule dans une circulaire de juin 2000 qu’ « il 
n’appartient pas à l’école de proposer autre chose que de 
l’eau, du jus de fruits et du lait ».  
Aujourd’hui pourtant, presque tous les établissements 
disposent de distributeurs à douceurs dont l’installation est 
votée en conseil d’administration. L’entreprise propriétaire 
de la machine reverse de 10 à 20% des ventes au fonds 
social des élèves pour leurs activités. « Je ne vois pas 
l’intérêt de supprimer ces distributeurs ! s’exclame la 
proviseure d’un lycée de l’Essonne. Si j’interdis les sucreries 
ici, mes élèves iront les acheter au supermarché d’à côté ! 
C’est aux parents d’éduquer leurs enfants. » Une 
controverse que tranche fermement Martin Hirsch, directeur 
de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
(Afssa). 
Claire Chartier  
L’EXPRESS, 16 octobre 2003, p.28 

 
41. Le pourcentage des enfants obèses est inquiétant.  
        A.             B.            C.   
 
42. Aux États-Unis tous les distributeurs de friandises et de 
boissons sucrées sont interdits. 
        A.             B.            C.  
 
43. Jean-Marie Le Guen veut faire remplacer les 
distributeurs par des fontaines à eau.  
        A.             B.            C.  
 
44. La circulaire de juin 2000 permet aux écoles de choisir le  
contenu des distributeurs. 
    A.             B.            C.  
 
45. Un pourcentage des ventes de boissons et de friandises 
finance les activités scolaires. 
    A.             B.            C.  
 
46. L’initiative de Martin Hirsch a été saluée par la majorité 
des parents. 
    A.             B.            C.  

 
 

ÉPREUVE 8 
En feuilletant le journal, vous lisez les gros titres suivants. Le rédacteur de chacun de ces 
titres adopte-t-il une attitude positive, négative ou neutre à l’égard de la nouvelle qu’il 
annonce ? Cochez la case qui correspond à votre choix. 

A. attitude positive  B. attitude négative  C. attitude neutre 
 

Titres 
47. Médicaments : flambée des prix en octobre A.    B.    C.    
48. Mise en ligne du rapport Fortin sur le site du Ministère de la Santé A.    B.    C.    
49. Règlement prometteur pour les enfants binationaux A.    B.    C.    
50. Le réchauffement des eaux, source d’inquiétude  A.    B.    C.    
51. Le budget de l’Éducation examiné demain à l’Assemblée A.    B.    C.    
52. Canicule de la honte : 11.435 morts en deux semaines A.    B.    C.    
53. Le nombre de chômeurs allemands a encore reculé au mois d’octobre A.    B.    C.    
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ÉPREUVE 9 
 

Voici les commentaires de votre ami Bernard. Est-ce qu’ils sont en accord avec les données 
du document ci-dessous ? Choisissez :  

A : oui  B : non C : on ne peut pas le dire 
 
BRUXELLES 
VEUT 
STIMULER 
L’EMBAUCHE 
DE FEMMES 
DANS LA 
RECHERCHE 
En Europe 
85,1% des 
chercheurs en 
entreprise sont 
des hommes. 
Des mesures 
visent à 
corriger ce 
déséquilibre.  
Le Monde, mardi 21 octobre 2003, IV. 
 
54. Le document ci-dessus montre qu’en 1999, en Europe, les femmes étaient moins nombreuses 
que les hommes dans la recherche industrielle. 

A.       B.        C.  
 
55. Le pourcentage des chercheuses a été communiqué à la Commission Européenne par tous les 
pays de l’Union. 

A.       B.        C.  
 
56. L’enquête sur « les femmes dans la recherche industrielle » a été réalisée par le journal Le 
Monde.  

A.       B.        C.  
 
57. En Europe, les femmes sont peu intéressées par les études scientifiques. 

A.       B.        C.  
 
58. Le taux le plus élevé de femmes impliquées dans la recherche industrielle est celui de la 
Grèce. 

A.       B.        C.  
 
59. Le pays avec le plus grand effectif de chercheurs dans le secteur des entreprises industrielles 
est la France. 

A.       B.        C.  
 
60. La Commission Européenne souhaite une participation plus forte des femmes. 

A.       B.        C.  
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ÉPREUVE 10 
 

 
 
Vous avez reçu ce message électronique dans lequel quelques caractères ont été altérés. À 
quel caractère correspond chacune des lettres grecques ci-dessous : 
 

61. θ Réponse : ……..  65. ΰ  Réponse : …….. 
62. ι Réponse : ……..  66. ξ  Réponse : …….. 
63. κ Réponse : ……..  67. τ   Réponse : …….. 
64. ω Réponse : …….. 

 
 
 

ÉPREUVE 11 
 

Vous recevez cette publicité par e-mail. Un virus a transformé certaines lettres en petits 
carrés. Essayez de retrouver les mots atteints par le virus et notez-les ci-dessous. 

 les sportifs mélomanes Philips et Nike 68. 
ont mis  point l’Act210, un lecteur 69. 
MP3  taille particulièrement réduite. 70. 
Il s’attache  poignet, se pilote via 71. 

 télécommande à aimanter 72. 
 ses vêtements et peut contenir jusqu’à 73. 

quatre heures  musique que l’on charge 74. 
via  port USB d’un PC. 75. 
Le Figaro Magazine, samedi 21 décembre 2002, p.117  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 
 

 


