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ÉPREUVE 1
De quel sujet traite chacun des sites suivants ? Pour chaque site, vous cocherez la case
correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.

SUJETS SITES 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Projections privées

Collections de mots

Les vers de terre

Le recrutement
immédiat
Europe pour tous

Œnologie 

A. www.stop-discrimination.info
Ce site vise à faire connaître les initiatives prises sur notre continent afin de
lutter contre la discrimination sous toutes ses formes.

B. www.chateaudepommard.com
C’est à une visite au cœur du vignoble bourguignon qu’invite ce site.

C. www.lombriculture.com
Dans ce site qui étudie les écosystèmes de montagne, vous découvrirez 300
espèces de lombrics répertoriées en France.

D. http://www.lexilogos.com 
Ce site rassemble des lexilogies du provençal, du bourguignon et du breton.

E. www.primefilm.com
Cinéphiles avides de nouveautés, rendez-vous sur ce site français.

F. www.monster.fr
Dès aujourd’hui, vous pouvez déposer votre CV pour postuler à n’importe
quelle offre présente sur ce site.  

ÉPREUVE 2

Dans le texte qui suit, certains mots n’ont pas été imprimés. Aidez Marc à choisir la forme
qui convient. Pour chaque item, vous cocherez la case correspondant à votre choix sur la
feuille de réponses.

Ora-Ito « wonder kid » du design
Son nom ▒▒▒▒▒ (7) japonais, mais il est français. Ora-Ito (il a ▒▒▒▒▒ (8) le « m » et le « b » de
son nom de famille pour fabriquer son pseudonyme) est la dernière star en date du packaging
industriel. Son histoire est symbolique de notre époque « numérique » : entre publicité et art
conceptuel, ce fils d’artistes passé par une école de graphisme ▒▒▒▒▒ (9), à 20 ans et pour son
seul plaisir, des « marques virtuelles » sur son site Internet, des « fictions de produits ». Les
▒▒▒▒▒ (10) se mettent à parler d’un nouveau sac à dos Vuitton et d’un escarpin nommé
Cinderella, tous deux issus de son imagination. Face à l’afflux des demandes provoquées par ces
produits fantômes, les marques prennent contact avec le jeune prodige. Résultat : à 21 ans, Ora-
Ito travaille déjà pour les plus grands. Cappellini lui confie sa campagne de pub, puis le ▒▒▒▒▒
(11)  d΄une chaise longue, Petal, en plusieurs couleurs. Sa bouteille Heineken en alu a ▒▒▒▒▒ (12)
l’Oscar du meilleur packaging pour l’année 2002 et, rançon de son succès, a été copiée dans le
monde entier. Ora-Ito a également signé un parfum pour Adidas, relooké une boîte de nuit
branchée à Paris, Le Cabaret, et ▒▒▒▒▒ (13) une pochette d’album pour le groupe Air. Il travaille
aujourd’hui sur le siège social de Nike et le prochain portable Sagem, tout en rêvant de dessiner
des yachts et des avions. Bref, à tout juste 27 ans, ce jeune homme pressé semble déjà sur les
traces de Raymond Loewy.
Marianne, 12-18 février 2005

7. A.  sonne B.  rappelle C.  résonne
8. A.  enlevé B.  substitué C.  permuté
9. A.  organise B.  crée C.  opère
10. A.  magazines B.  boutiques C.  photos 
11. A.  plan B.  graphe C.  dessin 
12. A.  attribué B.  dédié C.  reçu 
13. A.  réparé B.  réalisé C.  remisé 
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ÉPREUVE 3
Vérifiez si les informations que Paul vous a rapportées sont confirmées par l’article que
vous allez lire ci-dessous. Pour chaque item, vous cocherez la case correspondant à votre
choix sur la feuille de réponses.

A. confirmée           B. démentie         C. information absente du texte

La  bata i l le  des 120 000 f r igos
À Manchester, en Angleterre, on cherche désespérément un ferrailleur
écologique pour liquider une décharge de vieux réfrigérateurs. Texte Marie François

Recycler pour sauvegarder l’environnement, tout le
monde est d’accord… sauf s’il faut payer la note.
C’est le constat amer des écologistes de Trafford
Park, près de Manchester, qui a le triste privilège
d’abriter le plus grand dépôt de réfrigérateurs
usagés du monde. Ces appareils proviennent
d’abandons sauvages. Chacun contient environ
650 g de chlorofluorocarbone, les fameux CFC
responsables de la destruction de la couche 

d’ozone : 150 g pour le compresseur et 500 g dans
les mousses d’isolation. Le traitement des carcasses
est complexe puisqu’elles doivent être broyées dans
les enceintes sous vide, que seules possèdent des
entreprises spécialisées. Le coût de l’opération est
estimé entre 1,2 et 1,8 million d’euros. Une somme
que ne veulent payer ni la municipalité, ni l’Agence
de l’environnement britannique, ni l’Office de
traitement des déchets de Manchester !

Ça m’intéresse, janvier 2005

14. À Manchester, on essaye de trouver une décharge publique pour 120 000 frigos.

A.          B.           C. 

15. Tous ces vieux frigos seront réparés.

A.          B.           C. 

16. C’est la municipalité de Manchester qui a créé ce dépôt.

A.          B.           C. 

17. Il n’existe pas d’entreprise spécialisée qui puisse traiter ces frigos.

A.          B.           C. 

18. Les autorités impliquées refusent de couvrir les frais de recyclage des vieux frigos.

A.          B.           C. 

19. L’UE pourrait prendre en charge une partie des frais de recyclage.

A.          B.           C. 
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ÉPREUVE 4

QUIZ À vous de jouer. Reconstituez chaque expression en réunissant ses deux parties. Vous
cocherez, chaque fois,  la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.

20. Cette fois c’est

21. Je connais cette ville

22. Il n’a pas sa langue

23. J’ai tout payé

24. Ne restez pas

A. comme ma poche.

B. les mains dans les poches.

C. de ma poche.

D. dans la poche.

E. dans sa poche.

ÉPREUVE 5
Une erreur de traitement de texte a bouleversé l’ordre des lignes dans l’article qui suit. Reconstituez-
le en cochant sur la feuille de réponses la case correspondant à chaque item, l’ordre des lettres
représentant l’ordre des lignes.

A B C D E F G

DU THÉ POUR LES NEURONES. Une équipe de l’université x
25. de thé vert ou noir
26. majeur de la mémoire
27. de Newcastle en Angleterre
28. dont le déficit a un rôle clé dans la maladie d’Alzheimer.
29. responsable de la dégradation de l’acétylcholine, un neurotransmetteur
30. a découvert que la consommation régulière
31. a pour effet d’inhiber une enzyme (l’acétylcholinestérase)

Paris-Match, 10-16 février 2005

ÉPREUVE 6
Voici quelques questions sur le sommeil qui vous préoccupent. Trouvez, parmi les
informations scientifiques ci-dessous, celle qui pourrait répondre à chacune de vos
préoccupations. Vous cocherez, chaque fois,  la case correspondant à votre choix sur la
feuille de réponses.

PRÉOCCUPATIONS INFORMATIONS SCIENTIFIQUES

32. Est-ce que les meilleures
heures de sommeil sont avant
minuit ?

A. Après 17h, l’exercice corporel échauffe l’organisme
et libère de l’adrénaline, qui augmente l’attention et
l’éveil.

33. Se réveiller au milieu de la
nuit, est-ce de l’insomnie ?

B. Les hormones cortisol et catécholamines augmentent
l’anxiété qui perturbe l’endormissement. 

34. Un bain chaud peut-il aider à
passer une bonne nuit ?

C. Cela dépend du rythme de chacun. Quelle que soit
l’heure où l’on se couche, les trois premières heures de
sommeil sont les plus récupératrices.

35. Le stress peut-il rendre
insomniaque ?

D. L’augmentation de la température du corps n’est pas
propice à l’endormissement. C’est même l’inverse.

36. L’activité physique favorise-t-
elle le sommeil ?

E. Un réveil nocturne est tout à fait normal. Deux
réveils nocturnes de plus de 20 min, quand ils se
répètent, deviennent suspects.

    Ça m’intéresse, janvier 2005
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ÉPREUVE 7
Après lecture du texte suivant, êtes-vous d’accord ou pas avec les affirmations de Louis-Jean
figurant ci-dessous?  Pour chaque item, vous cocherez la case correspondant à votre choix sur la
feuille de réponses.

A. oui         B. non           C. ce n’est pas dit dans le texte

Les Français vivent dans quatre pièces, en moyenne
Le nombre de personnes habitant seules a doublé depuis 1960

Les Français vivent moins
nombreux dans des logements
plus spacieux. Comme le sug-
gère l’enquête de recensement
de l’Insee, les conditions d’ha-
bitation se sont globalement
améliorées dans l’Hexagone.
Chaque résidence principale
compte désormais quatre piè-
ces, en moyenne (contre 3,86
en 1999). Dans le même
temps, le nombre d’occupants
par logement diminue : 3,19 en
1954, 2,13 en 2004.
Une tendance liée à la baisse
de la natalité, à l’augmentation
des divorces et des ruptures, à
l’accroissement de l’espérance
de vie et à la progression de
l’isolement au sein du corps
social. En 2004, 8,3 millions
de personnes vivaient seules

dans leur logement, soit près de
14% de la population française.
Au début des années 1960, le
phénomène avait une ampleur
deux fois moindre. Les femmes
sont plus concernées que les
hommes, dès lors qu’elles at-
teignent la cinquantaine. « Plus
de la moitié des personnes
vivant seules ont plus de 55
ans », ajoute l’Insee.
Vivre seul ne signifie pas for-
cément « vivre sans compa-
gnon ». Un certain nombre
d’hommes et de femmes for-
ment un couple mais conti-
nuent à conserver chacun un
appartement. Le phénomène,
qui n’est pas massif, s’élève
avec l’âge, surtout chez les
hommes : entre 50 et 59 ans, ils
sont plus de 5% à connaître une

telle situation. Entre 1999 et
2004, un tiers des habitants
ont déménagé, « le plus sou-
vent sur de courtes distan-
ces » : dans deux cas sur
trois, ils n’ont pas quitté le
département.
Enfin, le nombre de loge-
ments s’est accru de 5,4% au
cours des cinq dernières an-
nées : il y en avait 30,3 mil-
lions au début de 2004. Il
s’agissait, à 85%, de résiden-
ces principales. La part d’ha-
bitations vacantes a régressé
(6,1% l’an passé contre 7,8%
en 1982). Près de 57% des
ménages possèdent leur loge-
ment, soit une proportion
voisine de celle relevée en
1999.

Le Monde,  19 janvier 2005

37. Le nombre de foyers d’une seule personne a augmenté.
A.          B.           C. 

38. Le nombre de familles de quatre personnes a augmenté.
A.          B.           C. 

39. La majorité des ménages français sont propriétaires d’un logement.
A.          B.           C. 

40. L’espace habitable occupé par personne a augmenté ces cinq dernières années.
A.          B.           C. 

41. Le nombre de logements a diminué.
A.          B.           C. 

42. Il est plus facile de trouver un logement aujourd’hui qu’autrefois.
A.          B.           C. 
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ÉPREUVE 8
Costas, un ami étudiant en sciences géo-économiques vous demande de lui dire s’il a bien compris
le document reproduit ci-dessous. Vérifiez la validité de ses commentaires. Pour chaque item, vous
cocherez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.

A. correct         B. incorrect           C. ce n’est pas indiqué sur le document

Le Monde, 19 janvier 2005

43. Cette carte présente, par région, l’évolution du nombre d’habitants entre 1999 et 2003.
A.          B.           C. 

44. L’évolution du nombre d’habitants est due à une natalité soutenue et à l’immigration.
A.          B.           C. 

45. En Normandie, le taux de croissance démographique est le plus faible de France.
A.          B.           C. 

46. La région de Champagne-Ardenne est la seule à présenter un taux de croissance négatif.
A.          B.           C. 

47. Les régions du Sud connaissent toutes une croissance démographique supérieure à 0,5%.
A.          B.           C. 

48. Le taux de croissance démographique de l’Alsace est plus grand que celui de la Lorraine.
A.          B.           C. 

49.  La France comptait 60,2 millions d’habitants au 1er janvier 2003.
A.          B.           C. 

50. Le Nord-Pas-de-Calais est placé parmi les régions les plus dynamiques du territoire français 
au point de vue du taux de croissance démographique.

A.          B.           C. 
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ÉPREUVE 9
Votre jeune cousin a souligné certains mots qu’il ne comprend pas dans le texte ci-dessous.
Pour l’aider à comprendre, indiquez-lui celle des trois explications proposées (A, B et C) qui
explique le mieux chacun des mots soulignés. Pour chaque item, vous cocherez la case
correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.

Sous ce désert ,  500 mi l l iards de l i t res d’eau !
Au cœur de la Mongolie, les chercheurs ont percé le secret des dunes géantes de Badain Jaran.
Texte Frederika Van Ingen

Avec ses dunes de 500 m de haut et ses 72 lacs, le désert de Badain Jaran, en Mongolie Intérieure (Chine),

était une énigme. Des chercheurs anglais, chinois et australiens sont allés creuser (51)  ces montagnes de

sable. À quelques dizaines de centimètres sous la surface, ils ont découvert… de l’eau. En imprégnant (52)
les dunes, celle-ci forme un béton naturel. Le phénomène est fort ancien, puisqu’une plante fossilisée (53)
découverte par l’expédition a été datée de -2700 ans av. J.-C. D’où peut donc provenir cette eau, dans une

région où la pluviométrie n’excède pas (54)  40 mm par an ? Les chercheurs ont une explication : c’ est la

fonte des neiges du mont Qilian, situé à 500 km au sud-ouest, qui humidifierait le désert. L’eau mettrait une

trentaine d’années à atteindre (55) les dunes. Cette nouvelle suscite (56) l’enthousiasme des autorités

chinoises. Pékin, qui cherche à alimenter en eau les paysans mongols, misait jusqu’alors sur un projet

pharaonique de détournement d’une rivière – moyennant 500 millions de dollars de travaux. Or, selon les

chercheurs, l’exploitation des dunes permettrait d’extraire 500 milliards de litres par an… « Pas si vite ! », a

mis en garde l’expert Mike Edmunds, du Centre de recherche sur l’eau d’Oxford. « L’eau des lacs ne vient

pas des montagnes : elle est fossile. Les dunes, elles, sont imbibées (57)  par la pluie. Les exploiter

reviendrait à signer leur arrêt de mort. » Ces montagnes sècheraient alors comme de vulgaires (58)
châteaux de sable. Et disparaîtraient irrémédiablement (59) au premier coup de vent.

Ça m’intéresse, février 2005

51. A.  percer B.  exploiter C.  remuer

52. A.  purifiant B.  pénétrant C.  entraînant

53. A.  pétrifiée B.  fanée C.  taillée

54. A.  ne mesure pas B.  n’atteint pas C.  ne dépasse pas

55. A.  gagner B.  couvrir C.  éliminer 

56. A.  provoque B.  modère C.  atténue 

57. A.  humidifiées B.  inondées C.  rongées

58. A.  banals B.  fragiles C.  solides

59. A.  probablement B.  naturellement C.  définitivement
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ÉPREUVE 10
À partir des définitions données dans la colonne de droite, trouvez les mots dont les
initiales forment le mot MÉTIER et écrivez-les sur la feuille de réponses.

60. M _ _ _ _ _ _ _ _ Artisan qui travaille le bois

61. É _ _ _ _ _ _ Personne qui assure la publication d’ouvrages

62. T _ _ _ _ _ _ _ Artisan qui fait des vêtements sur mesure pour homme

63. I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Spécialiste des ordinateurs

64. E _ _ _ _ _ _ _ _ _ Personne chargée de cours dans un établissement scolaire

65. R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Personne qui visite la clientèle pour le compte d’une entreprise

ÉPREUVE 11
Vous recevez ce mail publicitaire. Un virus a transformé certaines lettres en petits carrés.
Essayez de retrouver les mots altérés par le virus et inscrivez-les sur la feuille de réponses.
Chaque carré correspond à une lettre.
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