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4. De nos jours, dans toutes les professions ou
presque, la maîtrise d’une langue étrangère ----.

1. – 13. sorularda, cümlede boş bırakılan
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi
bulunuz.
1. La cuisine, comme la langue, est le signe de ---d’un peuple.
A) l’identité

B) la notion

C) la version

D) la tension

A) se focalise

B) s’impose

C) s'installe

D) s'approprie
E) se différencie

E) la position

2. Dans les grandes villes, le jardinage est devenu,
ces dernières années, un ---- mode de vie.
A) multiple

B) vieux

C) véritable

D) large

5. L’agriculture française doit ---- une forte
concurrence de la part des pays où la main
d’œuvre est bon marché.

E) silencieux

A) donner l'essor à

B) avoir envie d'

C) attacher de la valeur à

D) mettre au profit d’

E) faire face à

6. A partir des années 1960, le gouvernement
français renforce son action dans le domaine
de la promotion de la langue ---- de nouvelles
institutions.

3. Quand on se met ou se remet à un sport, mieux
vaut y aller ---- par des entraînements courts et
peu intensifs.
A) progressivement

B) incroyablement

C) sévèrement

D) occasionnellement
E) comparativement

A) ayant l’intention

B) rendant en compte

C) mettant en place

D) faisant partie

E) étant au service
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11. Comme au cinéma, il faut maintenant plusieurs
millions de dollars pour produire des jeux vidéo
et des millions de clients pour ---- rentabiliser.

7. Certains pensent que la lutte contre la mondialisation est essentiellement une lutte ---- la démocratie.
A) à cause de

B) à l’intention de

C) en dépit de

D) en faveur de

A) y

B) les

C) en

D) le

E) la

E) en raison de

8. Il est important de reconnaître les premiers
signes de la dépression ---- le malade puisse
recevoir l'aide nécessaire.
A) pour que

B) à condition que

C) bien que

D) pourvu que

12. Depuis la Seconde guerre mondiale, la croissance économique et la stabilité du Japon ---par les Etats-Unis comme essentielles à la lutte
mondiale contre le communisme.

E) jusqu’à ce que

A) ont été considérées

B) ont considéré

C) seront considérées

D) considèrent

E) auront été considérées

9. ---- on souffre d’un aspect de soi, on a tendance à
vouloir le compenser par d’autres qualités.
A) Si bien qu'

B) Quand

C) Avant qu'

D) Puisqu'
E) De crainte qu’

13. Avec le développement de l’internet, le besoin de
normalisation s’est accru pour que les différents
systèmes d’exploitation ---- compatibles.

10. Lors d’une vaccination, on injecte volontairement
dans l’organisme une substance inoffensive qui
ressemble au virus ---- on veut se protéger.
A) sans lequel

B) avec lequel

C) pour lequel

D) contre lequel

A) étaient

B) sont

C) soient

D) seront
E) seraient

E) dans lequel

Diğer sayfaya geçiniz.

17

A
KPSS/1-YD-CS/2006
19. – 24. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

14. – 18. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

19. Bien que plus de 211 000 médecins exercent en
France, ----.

Les jeunes font partie intégrante de la société civile.
Leur participation aux (14)---- de la société civile
garantit qu’ils s’emploient à (15)---- leur avenir.
Durant les dix années passées, divers phénomènes
nouveaux ont changé la manière (16)---- les jeunes
s’intègrent et participent à la vie sociale. Ainsi, le
rôle qu’ils jouent dans la société est influencé par
une nouvelle culture mondiale de la jeunesse
alimentée par les médias et diffusée (17)---- l’internet. Par ailleurs, le vieillissement des sociétés à
de (d’) (18)---- effets sur les relations intergénérationnelles.

A) les femmes sont de plus en plus nombreuses à
exercer cette profession
B) les jeunes médecins recherchent un confort de
vie plus important, ce qui pose un problème de
temps de travail
C) le ministre de la Santé a également proposé de
reculer l'âge de la retraite pour les professions
médicales
D) d'ici quelques années, ils ne seront pas assez
nombreux pour répondre aux besoins de la
population

14.
A) symboles

B) déterminations

C) effets

D) activités

E) les jeunes médecins préfèrent ouvrir leur propre
cabinet plutôt que de travailler à l'hôpital

E) communications

15.
A) produire

B) connaître

C) stabiliser

D) utiliser
E) construire

20. ---- qui supposerait une honnêteté totale des
puissants à l’égard des faibles.
A) Certains Etats démocratiques comme les EtatsUnis ou la France ont longtemps refusé le droit
de vote aux femmes

16.
A) à laquelle

B) que

D) par où

B) L’économie de marché et la mondialisation vont
ensemble

C) où
E) dont

C) Aucun régime ne répond totalement à l’idéal
démocratique
17.
A) à la fin de

B) à propos de

C) chez

D) grâce à

D) Les partis politiques utilisent de plus en plus les
médias pour se faire élire
E) Selon Churchill ‘’la démocratie est le pire des
régimes, à l’exception de tous les autres’’

E) pour

18.
A) profonds

B) occasionnels

C) respectueux

D) modernes
E) réguliers
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23. Les statistiques montrent que seul un habitant
sur 118 a accès à l’internet en Afrique, ----.

21. Si des milliards de dollars ont été investis dans
les biotechnologies ----.

A) parce que, au Nord comme au Sud, les usagers
du web sont en majorité des hommes au bon
niveau de formation

A) on ne sait pas encore grand-chose des enjeux
éthiques qui entourent ces technologies
B) tous les grands secteurs de production comme
l’électronique ou le médical sont touchés par
cette crise économique

B) étant donné que l’internet a révolutionné notre
façon de communiquer
C) même si les entreprises internationales
investissent encore trop peu en Afrique

C) dans les faits, l’idée de manipuler les atomes,
éléments constitutifs de la matière, est devenue
réalité

D) malgré que l’Afrique rencontre toujours de grave
difficulté à développer son économie

D) ces technologies peuvent être utilisées pour
transformer les arbres en agents de dépollution

E) tandis qu’en Suisse ou en Allemagne, 60 % de
la population environ utilisent régulièrement
l’internet

E) les organismes génétiquement modifiés
pourraient révolutionner l’agriculture

24. ----, on s’inquiète aussi de la montée de l’obésité
dans les pays développés.

22. Prendre soin de nos dents aide à protéger tout
notre corps ----.

A) Malgré que les formes sévères d’obésité aient
des origines à la fois biologiques et sociales

A) cependant il est primordial d’apprendre aux
enfants dès leur plus jeune âge à se brosser les
dents tous les jours

B) Certaines personnes développent des obésités
extrêmes dès l’âge de 5 ans

B) car certains problèmes de santé générale
peuvent être provoqués par une mauvaise
hygiène bucco-dentaire

C) Si la faim reste un problème majeur dans le
monde

C) or selon les dentistes, il est recommandé de
changer de brosse à dents tous les trois mois

D) Le manque d’exercice physique est la principale
cause de l’obésité

D) si bien que même les bébés peuvent avoir des
caries sur leurs premières dents de lait

E) Bien que la migration dans les villes s’accompagne d’une modification des comportements
alimentaires

E) puisqu’on a des gencives très sensibles
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27. Gelişmiş ülkelerde, alkol ve sigaranın reklamını
ve ticaretini kısıtlamak için gösterilen çabalara
karşın, bu iki endüstri çok açık bir biçimde gençleri hedeflemeye devam ediyor.

25. – 28. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz.
25. Bir yüksek lisans tezinin kaderi, juri üyelerine ve
arkadaşlara dağıtılan birkaç kopya dışında, üniversite kütüphanesinin raflarında kaybolmaktır.

A) Les industries de l’alcool et de la cigarette ciblent spécifiquement les jeunes alors que beaucoup d’efforts ont été faits pour réduire leur
publicité et leur commercialisation dans les
pays industrialisés.

A) Un mémoire de maîtrise est destiné à se perdre
dans les rayonnages des bibliothèques universitaires même si quelques copies sont données
aux amis ou aux membres du jury.

B) Les efforts déployés pour restreindre la publicité
sur l’alcool et la cigarette et leur commercialisation dans les pays industrialisés ne suffisent pas
à empêcher ces deux industries de cibler précisément la jeunesse.

B) Hormis les quelques copies distribuées aux
membres du jury et aux amis, le destin d’un
mémoire de maîtrise est de se perdre dans les
rayonnages des bibliothèques universitaires.

C) Les jeunes sont ciblés par les industries de
l’alcool et de la cigarette et les efforts déployés
pour réduire leur publicité et leur commercialisation dans les pays industrialisés n’y peuvent rien.

C) Dans les rayonnages des bibliothèques universitaires, on trouve les copies des mémoires
de maîtrise dont le destin se résume à être
distribués aux membres du jury et aux amis.
D) Tandis que quelques copies des mémoires de
maîtrise sont distribuées aux membres du jury et
aux amis, le reste est destiné à se perdre dans
les rayonnages des bibliothèques universitaires.

D) Le développement d’efforts pour restreindre la
publicité sur l’alcool et la cigarette et leur
commercialisation dans les pays industrialisés
n’a pas stoppé ces deux industries de cibler les
jeunes.

E) Etre perdu dans les rayonnages des bibliothèques universitaires, tel est le destin d’un
mémoire de maîtrise, même si quelques copies
sont distribuées aux membres du jury et aux
amis.

E) Dans les pays industrialisés, en dépit des efforts
déployés pour restreindre la publicité sur l’alcool
et la cigarette et leur commercialisation, ces
deux industries continuent de cibler très précisément les jeunes.

28. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi müzik alanında
da yetenek yalnızca kalıtımsal değildir ve bu yeteneği eğitimle geliştirmek için yeni yol ve yöntemler aramak gerekir.

26. Taşımacılığın ve haberleşme tekniklerinin
gelişmesi sayesinde, firmalar pazarlarını tüm
dünyaya yaydılar.

A) Dans le domaine de la musique le talent n’est
pas seulement héréditaire, c’est pourquoi, il faut
trouver des moyens et méthodes nouveaux afin
de le développer en s’éduquant.

A) Grâce au développement des transports et des
techniques d’information, les firmes ont étendu
leurs marchés au monde entier.

B) L’éducation est le seul moyen de développer le
talent qui, aussi bien dans le domaine de la
musique que dans tout autre domaine, n’est pas
seulement héréditaire.

B) Les sociétés peuvent étendre leur marché au
monde entier étant donné que les transports et
les techniques d’information se développent.
C) Le développement des transports et des
techniques d’information a permis aux
entreprises d’étendre leurs marchés au monde
entier.

C) Le talent, dans le domaine de la musique
comme dans tous les autres domaines, n’est pas
seulement héréditaire et il faut rechercher les
moyens et les méthodes nouveaux pour le
développer par l’éducation.

D) L’expansion des firmes dans le monde entier
peut s’expliquer par le développement des
transports et des techniques d’information.

D) Sans éducation, on peut trouver les moyens et
méthodes pour développer le talent, qui n’est
pas seulement héréditaire, nécessaire dans le
domaine de la musique.

E) Au fur et à mesure que les transports et les
technologies d’information se développent, les
compagnies peuvent étendre leurs marchés au
monde entier.

E) Le talent n’est pas seulement héréditaire que ce
soit dans le domaine de la musique ou dans tout
autre domaine cependant l’éducation offre les
moyens et méthodes nouveaux pour le
développer.
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31. Les établissements scolaires, les éducateurs et
les parents doivent agir ensemble pour que
l’école soit non seulement un milieu d’éducation
mais aussi un milieu de socialisation.

29. – 32. sorularda, verilen Fransızca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.
29. Malgré les progrès de la médecine et des techniques d’imagerie, l’autopsie est encore un
moyen indispensable pour étudier voire dépister certaines maladies.

A) Okulun, eğitim ortamı olduğu kadar toplumsallaştırma ortamı da olması için eğitim kurumlarının, eğitimciler ve velilerle işbirliği yapması gerekir.

A) Tıpta ve görüntüleme tekniklerinde ne kadar ilerleme olursa olsun, bunların hiçbiri bazı hastalıkları incelemede ve hatta teşhis etmede otopsinin
yerini tutamaz.

B) Eğitim kurumları, eğitimciler ve veliler, okulun
yalnızca bir eğitim ortamı olarak kalmaması, aynı
zamanda bir toplumsallaştırma ortamı olması konusunda görüş birliği içindedir.

B) Tıptaki ve görüntüleme tekniklerindeki ilerlemelere karşın, otopsi hâlâ bazı hastalıkları incelemek ve hatta teşhis etmek için vazgeçilmez bir
yoldur.

C) Okulun bir eğitim ortamı olmanın yanı sıra toplumsallaştırma ortamı da olması, eğitimciler ve
velilerin eğitim kurumlarıyla birlikte hareket etmesine bağlıdır.

C) Tıpta ve görüntüleme tekniklerinde, bazı hastalıkları inceleme ve teşhis etme konusunda otopsinin yerine alabilecek kadar ilerleme henüz
sağlanamamıştır.

D) Eğitim kurumları, eğitimciler ve veliler, ortak çaba gösterdiklerinde, okullar eğitim ortamı olmakla kalmıyor aynı zamanda bir toplumsallaştırma
ortamı haline de geliyor.

D) Görüntüleme tekniklerinde birçok ilerleme kaydedilmiş olsa da otopsi, hâlâ bazı hastalıkları incelemek ve teşhis etmek konusunda tıbbi açıdan
en etkili yöntemdir.

E) Eğitim kurumları, eğitimciler ve veliler, okulun
yalnızca eğitim ortamı değil aynı zamanda toplumsallaştırma ortamı olması için birlikte hareket
etmelidirler.

E) Görüntüleme tekniklerinde ve tıptaki ilerlemeler
sayesinde bir gün gelecek bazı hastalıkları
incelemek ve hatta teşhis etmek için otopsiye
başvurmaktan vazgeçilecektir.

32. Dans un monde où la violence envahit de plus
en plus les écrans de télévision et où les enfants
ne peuvent pas échapper à son influence, les
parents doivent contrôler les habitudes téléspectatrices de leurs enfants.

30. Dans les pays en développement, les filles éduquées sont mieux armées pour prendre des décisions qui leur permettront de se sortir de la
pauvreté et d’améliorer les conditions de vie de
leurs enfants.
A) Gelişmekte olan ülkelerde, kızlar iyi eğitim alırlarsa, yoksulluktan kurtulmalarını ve gelecekte
çocuklarının yaşam koşullarının iyi olmasını sağlayacak kararları daha kolay alırlar.

A) Günümüz dünyasında, televizyon ekranlarını
giderek istila eden şiddetten çocuklarını korumak isteyen anne-babalar onların televizyon
izleme alışkanlıklarını denetim altında tutmalıdırlar.

B) Gelişmekte olan ülkelerde, kızların iyi eğitim
alması yoksulluktan kurtulmalarını ve böylece
çocuklarına iyi yaşam koşulları hazırlamalarını
kolaylaştıracak kararlar almalarına olanak sağlar.

B) Çocuklarının televizyon izleme alışkanlıklarını
denetlemeyi başaran anne-babalar, onları, televizyon ekranlarını giderek istila eden şiddetten
koruyabiliyorlar.

C) Gelişmekte olan ülkelerde, eğitimli kızlara sağlanacak olanaklar, onları yoksulluktan kurtulmaya
ve çocuklarının yaşam koşullarını iyileştirmeye
yönelik kararlar almada donanımlı hale getirecektir.

C) Şiddetin televizyon ekranlarını giderek istila ettiği
ve çocukların onun etkisinden kurtulamadığı bir
dünyada, anne-babalar çocuklarının televizyon
izleme alışkanlıklarını denetim altında tutmalıdırlar.

D) Gelişmekte olan ülkelerde, yoksulluktan kurtulma
ve çocuklarının yaşam koşullarını iyileştirme konusunda isabetli kararlar almada en donanımlı
olanlar, eğitimli kızlardır.

D) Anne-babalar, televizyon ekranlarını giderek istila eden şiddetin çocukları üzerinde yarattığı etkiyi azaltabilmek için onların televizyon izleme
alışkanlıklarını denetlemek zorundadırlar.

E) Gelişmekte olan ülkelerde, eğitimli kızlar yoksulluktan kurtulmalarına ve çocuklarının yaşam koşullarını iyileştirmelerine olanak sağlayacak kararları alma konusunda daha donanımlıdırlar.

E) Çocukların televizyon ekranlarını giderek istila
eden şiddetin etkisinden korunmaları, ancak televizyon izleme alışkanlıklarının anne-babaları
tarafından denetim altına alınmasıyla mümkündür.
Diğer sayfaya geçiniz.
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33. – 36. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
33. (I) Dialoguer, c’est d’abord reconnaître à l’autre le
droit d’exprimer sa pensée, de penser différemment.
(II) Le dialogue se passe entre deux êtres libres et
respectueux de trouver ensemble une pensée
commune qui aille plus loin que la pensée de
chacun. (III) Dans sa forme même, il nécessite un
climat d’échange pour explorer l’inconnu ou régler un
différend. (IV) Le dialogue entre les civilisations doit
être, par nécessité, un processus en marche et
ouvert. (V) C’est pourquoi, il offre une alternative à la
violence.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

36. (I) Véritable best-seller des pharmacies, l’aspirine nous rend de grands services depuis 150 ans.
(II) Parce que l’action conjuguée de l’aspirine et
d’un anti-inflammatoire est très agressive pour
l’estomac. (III) Qui n’a pas fait passer son mal de
tête avec l’un de ces célèbres comprimés blancs?
(IV) L’acide acétylsalicylique, principal composé
de l’aspirine, possède en effet de nombreuses
vertus. (V) Mais il faut se méfier de ses effets
secondaires comme les accidents hémorragiques.

34. (I) Les enfants à l’âge préscolaire vivent dans un
monde fabuleux et imaginaire où tout pourrait être
possible. (II) Chez les enfants à l’âge de trois à cinq
ans, si ceux-ci n’ont pas de camarades à jouer, la
rêverie devient plus intense et peut leur faire oublier
leur solitude. (III) Mais si l’enfant rêve trop et
souvent, cette attitude devient pathologique et rend
difficile les relations sociologiques. (IV) Dans les
âges avancés, ces enfants deviennent timides,
peureux et anxieux. (V) Le rêve est nécessaire à la
construction de l’imaginaire de l’enfant.
A) I

35. (I) D’ici dix ans, la consommation mondiale de papier
pourrait croître de 40 %. (II) Au travail, elle représente par an 75 kg par personne et par an. (III) Ces
techniques de communication ont été révolutionnées
par l’internet et l’utilisation des téléphones portables.
(IV) De petites astuces permettent de réduire notre
consommation: imprimer recto-verso ou utiliser les
nouvelles techniques de communication pour faire
circuler les informations. (V) Avoir également le
réflexe d’utiliser le dos des feuilles usagées pour en
faire des carnets de notes ou des brouillons: c’est
autant de papier économisé.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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38. Le reporteur:
- ----

37. – 40. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.
37. Le journaliste:
- Vous vous définissez comme un écrivain turc
habitant et travaillant à Paris. Comment en êtesvous venu au français?
L’écrivain:
- Mon rapport à la langue française remonte à
mon enfance. Le français était pour moi une
langue familiale.

Le psychologue:
- Parce qu’il n’y a pas d’équilibre possible! Le
seul équilibre dans une vie amoureuse, c’est la
routine, la mort sentimentale.
Le reporteur:
- Le lien amoureux est-il différent des autres?
Le psychologue:
- Le sentiment amoureux est une plénitude
narcissique: je suis plein de l’idée que je me
fais de l’autre, je suis plein du besoin que j’ai
de l’autre.

Le journaliste:
- Estimez-vous que la maîtrise de deux langues
dès votre jeunesse a contribué à vous donner
une plus grande ouverture sur le monde?

A) Comment l’amour des parents influence-t-il notre
façon d’aimer?
B) Existe-t-il plusieurs formes de ‘’styles’’ affectifs?

L’écrivain:
- ----

C) Aimer, être aimé, pourquoi est-ce si difficile de
trouver un équilibre?

A) Oui. Deux langues, deux villes, deux cultures,
c’est ce qui a fait de moi un écrivain cosmopolite
ouvert au monde.

D) Peut-on changer sa manière d’aimer, aimer
différemment?

B) Actuellement, j’écris un livre sur mon enfance et
j’ai relu Les Mots de Sartre et Enfance de
Nathalie Sarraute.

E) En quoi être aimé nous rend-il plus confiant en
soi?

C) Pour ce qui concerne la fiction (roman, nouvelle)
je reste un écrivain turc, mais mes essais et les
articles que je publie dans la presse, je les écris
en français.
D) Cette double appartenance linguistique me
permet de mieux soigner ma langue d’écrivain
qui reste le turc.
E) Mon père était professeur de français et
également traducteur. Je pense que cela m’a
donné envie de maîtriser complètement cette
langue.

Diğer sayfaya geçiniz.
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40. Le reporter:
- L’eau minérale a-t-elle réellement des vertus
pour notre santé?

39. Le journaliste:
- Dans votre dernier livre vous affirmez que la
destruction de l’environnement est si rapide
qu’elle pourrait entraîner un effondrement de
l’économie mondiale. A quelle échéance?
L’auteur:
- Dans 20 ans tout au plus si nos comportements
ne changent pas.

Le médecin:
- Oui, parce que certains oligoéléments comme
les bicarbonates ou le magnésium qui y sont
présentes sont réputés pour avoir un effet
quand leur dosage est significatif.
Le reporter:
- ----

Le journaliste:
- Y a-t-il un effet de l’essor de la Chine et de
l’Inde sur la destruction de l’environnement?

Le médecin:
- Oui, prise avant le repas, elle freine l’appétit,
car elle occupe un volume important dans
l’estomac.

L’auteur:
- ---A) Si la croissance chinoise se poursuit au rythme
de 8 % par an, la consommation moyenne de
chaque habitant équivaudra dès 2031 à celle
d’un Américain.

A) Faut-il changer régulièrement d’eau?
B) Quelles sont les propriétés de l’eau minérale?

B) Parce que la destruction de l’environnement a
déjà des conséquences dramatiques sur
l’agriculture.

C) Faut-il préférer l’eau minérale à l’eau du robinet?

C) Comme la population mondiale progresse de 70
millions d’habitants par an, la production de
céréales par personne a déjà baissé de 10 %.

E) Quelle quantité d’eau est-il conseillé de boire par
jour?

D) L’eau a-t-elle une action sur la minceur?

D) D’abord, il faut stabiliser la population mondiale
à 7 milliards d’individus, au lieu des 9 milliards
prévus par l’ONU en 2050.
E) Oui, leur développement rapide provoque un
épuisement accéléré des ressources naturelles
et donc la destruction de l’environnement.
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43. Les handicapés ont les mêmes besoins que les
gens normaux. Ils essaient également d’améliorer
leur qualité de vie comme tout le monde. ---- Or,
les handicapés peuvent vivre normalement s’ils
ont un accès facile aux services communautaires
comme les soins médicaux, l’accès aux bâtiments, aux transports publiques, aux trottoirs
etc.

41. – 44. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
41. Les journaux traditionnels sont concurrencés
par la télévision et par l’internet. D’autre part,
certains journaux bénéficient de toutes les
possibilités offertes par l’internet. ---- Ainsi, par
exemple, El Pais en Espagne a annoncé un
journal imprimable gratuit qui propose de
l’actualité en continue.

A) Mais il faut essayer d’encourager l’intégration
des étudiants handicapés dans les écoles
normales.
B) Parce que les handicapés méritent une loi pour
combattre les discriminations faites contre eux.

A) Les revenus publicitaires des journaux représentent actuellement entre 3 et 5 % de l’ensemble de leurs revenues publicitaires.

C) Il faut s’assurer que chaque enfant handicapé ait
accès à une formation gratuite dans un
environnement convenable.

B) Mais tous les éditeurs conviennent que l’actuel
modèle économique de la presse traditionnelle
est en train de se transformer.
C) Or les journaux investissent massivement dans
l’internet pour tenter de suivre le lecteur où il est,
sans toujours y trouver les revenus adéquats.
D) L’internet a permis à certains journaux
d’atteindre des lecteurs plus jeunes.

D) Etre atteint d’un handicape signifie encore trop
souvent ne pas pouvoir trouver de travail.
E) Souvent, il y a des idées fausses concernant les
handicapés les destinant à une mauvaise qualité
de vie.

E) Et grâce à l’internet, ils multiplient les
innovations pour séduire un lectorat infidèle.

42. Presque tous les jeunes feront l’expérience de
l’alcool ou d’autres drogues. La plupart en feront
l’expérience puis arrêteront, ou continueront
occasionnellement, sans conséquence significative pour eux-mêmes ou leur entourage. Certains y recourront plus régulièrement, avec en
conséquence, des problèmes physiques, émotionnels et sociaux. ---- De plus, certains mourront précocement ou occasionneront la mort
d’autres personnes.

44. Des techniques de relaxation et des thérapies
comportementales peuvent aider à surmonter
ses peurs. ---- Quant aux thérapies comportementales, elles aident à maîtriser des situations
sociales en les ciblant.
A) D’ailleurs, bon nombre d’artistes se considèrent
comme de grands timides.

A) Les jeunes qui commencent à fumer ou boire au
tout début de leur adolescence sont particulièrement à risque.

B) Il est donc important de se construire une juste
représentation de soi-même.

B) Le taux de consommation de l’alcool, du tabac et
du crack chez les jeunes reste très préoccupant.

C) Le yoga fait appel à des techniques précises de
respiration et de postures.

C) Certains deviendront dépendants ou destructeurs pour leur entourage pendant de nombreuses années.

D) La relaxation a des effets bénéfiques sur le
contrôle émotionnel et sur la respiration.
E) Le stress est le fléau de nos sociétés modernes
ce qui explique le succès des méthodes de
relaxation.

D) Les signes d’alerte de l’abus de drogues chez
un adolescent peuvent être physiques et
émotionnels.
E) Il n’existe pas de moyen de prédire quels adolescents développeront des problèmes concernant de l’alcool ou d’autres drogues.
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46. De même que la surexploitation des ressources
naturelles a mis en danger la biodiversité ----.

45. – 48. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Nous passons du commerce industriel au commerce
culturel. En effet, aujourd’hui c’est dans ce secteur
que les profits sont les plus importants. Ainsi, nous
évoluons vers le commerce de la culture; les
voyages, les parcs de loisirs, le cinéma, la télévision,
l’internet, le sport… toutes ces activités deviennent
des produits commerciaux. La culture devient la
principale ressource de l’économie mondiale. Mais
qu’adviendra-t-il si nous épuisons cette ressource?
En effet, la diversité culturelle est aussi importante
que la biodiversité. Nous avons exploité à outrance
les ressources naturelles de sorte qu’aujourd’hui
nous devons faire face à une considérable diminution
de ces ressources. Au XXle siècle des milliers
d’années d’expérience culturelle vont devenir du
‘’contenu’’ commercial. Mais la diversité culturelle
peut s’épuiser et, quand elle est épuisée, c’est un
résultat aussi définitif que pour la biodiversité. La
grande bataille du XXle siècle sera la bataille entre
le commerce et la culture. La civilisation peut-elle
survivre si la culture est tout entière livrée au
commerce?

A) la biodiversité est une des ressources encore
sous-estimée de notre planète
B) sans la diversité des cultures, le commerce
culturel peut être plus compétitif face au
commerce industriel
C) la surexploitation de la culture à des fins
commerciales pourrait être fatale à cette même
culture
D) le réchauffement de la planète est le problème le
plus urgent à adresser
E) les milliers d’années d’expériences culturelles
sont inépuisables même si le commerce s’en
mêle

47. La question posée à la fin du texte laisse
entendre que ----.
A) la survie de la culture dépend de son contenu
B) le commerce pourrait tuer la culture

45. L’économie mondiale connaît une période
transitionnelle ----.

C) le commerce culturel est le seul moyen de
protéger la culture

A) où le secteur culturel devient le secteur le plus
profitable

D) la XXIe siècle sera le siècle de la diversité
culturelle

B) alors que le secteur agricole est le secteur le
plus important

E) la cohabitation entre culture et commerce sera
paisible

C) si bien que les médias sont au centre de
l’explosion du secteur des loisirs
D) au moment où les pays en développement
connaissent une croissance de leur secteur des
services
E) sans que le commerce de la culture soit victime
du déclin de l’économie de service

48. Le titre de ce texte pourrait être: ---A) La commercialisation de la culture
B) Le dialogue entre les cultures
C) L’industrialisation et la culture
D) La culture et la civilisation
E) La biodiversité en danger
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51. D’après ce texte, on comprend que ----.

49. – 52. soruları, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) le vitiligo pourrait être une maladie à caractère
héréditaire

Le vitiligo se manifeste par des taches blanches qui
s’étendent progressivement sur la peau. La couleur
de la peau résulte de la fabrication du pigment
mélanique dans les cellules cutanées. Le vitiligo peut
débuter à tout âge mais les lésions apparaissent le
plus souvent entre 20 et 30 ans, sur le visage, autour
des yeux, sur le cou, les mains, les genoux... Il est
souvent rencontré chez les personnes d’une même
famille et pourrait être dû à une destruction du
système immunitaire des cellules qui produisent de
la mélanine. Enfin, il s’associe parfois à des maladies
thyroïdiennes d’origine auto-immune ou à une
anémie. Même si le vitiligo n’est pas en soi
dangereux, les zones atteintes peuvent être
sensibles aux coups de soleil. Ils convient donc de
les protéger avec une crème à indice de protection
élevé. Son principal inconvénient est d’ordre
esthétique.

B) seul le visage est atteint par un blanchissement
progressif
C) c’est une maladie transmissible par simple
contact
D) les symptômes du vitiligo sont peu visibles
E) le système immunitaire des patients atteints de
vitiligo fonctionne normalement

49. On peut définir le vitiligo par ----.
A) une destruction totale des cellules cutanées
B) une désensibilisation de la peau
C) une décoloration seulement sur le dos
D) un blanchissement localisé de la peau
E) l’apparition de nombreux grains de beauté

52. Le vitiligo n’est pas une maladie fatale ----.

50. Même si, la plupart du temps, les taches
surviennent vers 20-30 ans, ----.

A) de sorte qu’elle atteint très peu de personnes

A) la zone affectée devient souvent totalement
blanche

B) dont les symptômes sont presque inexistants

B) un patient peut être victime de cette maladie à
n’importe quel âge

C) si bien que les dermatologues ne connaissent
pas les effets à long terme

C) la mélanine est à l’origine de notre couleur de
peau

D) mais provoque cependant une sensibilité accrue
des patients aux rayons solaires

D) la mélanine n’est parfois plus produite par
l’organisme

E) que l’on peut traiter complètement sans risque
de rechute

E) les taches blanches s’étendent rapidement sur
tout le corps
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55. Le citation de Coco Chanel signifie que ----.

53. – 56. sorularda, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) les mouvements de mode sont toujours
temporaires

La mode n’est pas nécessairement l’expression du
beau et de l’esthétique, puisque, de toute façon, les
goûts et les couleurs varient d’un individu à l’autre.
C’est un signe d’appartenance à une culture, un
signe de reconnaissance sociale: il faut être différent
de la masse, mais savoir s’identifier à quelques-uns.
Mais comme tout le monde finit par vouloir ressembler aux autres, la mode doit sans cesse se renouveler. ‘’La mode, c’est ce qui se démode’’ disait la
couturière Coco Chanel. Si on n’y fait pas attention,
la mode peut devenir une obsession: pour rester à la
mode, on finit par accepter ce qu’elle nous impose
sans s’interroger sur le bon goût des créations. En
voulant conserver une place au sein d’un groupe
socioculturel, on oublie parfois de remettre en cause
le ‘’bon’’ goût et les choix d’une poignée de créateurs
de mode.

B) la mode doit être accessible à tout le monde
C) l’homme a besoin de sentir qu’il appartient à un
groupe socioculturel
D) les individus sont jugés selon leur apparence
E) tout le monde devrait suivre la mode

53. La mode n’a pas pour seul objectif de représenter
un idéal de beauté, ----.
A) il faut essayer de ne pas devenir obsessif
B) elle s’impose à nous sans que nous nous en
rendions compte
C) elle permet aussi aux gens de montrer leur
appartenance à tel ou tel groupe socioculturel
D) on peut prendre plaisir à suivre la mode qui est
en perpétuelle évolution
E) certains se sentent obligés de porter des
vêtements à la mode peu importe prix

54. Lorsque suivre la mode devient une obsession
----.

56. L’intitulé de ce texte pourrait être: ----

A) l’une des idées les plus populaires est celle de la
minceur, symbole même des mannequins de
mode

A) Les tendances actuelles de la mode

B) on peut se retrouver victime du mauvais goût de
certains créateurs

C) Les créations de la mode

B) La mode selon Coco Chanel

D) L’industrie de la mode

C) nos comportements et habitudes vestimentaires
nous rangent dans certaines catégories socioculturelles

E) La mode, n’est-ce qu’une affaire d’esthétique?

D) sans prononcer un mot, nous pouvons être jugé
par notre style
E) il y a des clichés véhiculés par le monde de la
mode
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59. Chez les Mayas, l’utilisation des fèves de cacao
était ----.

57. – 60. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
L’histoire du chocolat commence, il y a bien longtemps, au centre du continent américain. En effet à
l’ombre des grands arbres qui forment la forêt tropicale, pousse un petit arbre, le cacaoyer. Celui-ci est
d’une nature assez fragile car il a besoin de l’ombre
des grands arbres (cocotiers, palmiers) pour ne pas
être ‘’brûlé’’ par le soleil. Pendant très longtemps, le
cacaoyer et ses fruits restent inconnus de l’homme.
Puis arrive un jour où un homme découvre cet arbre
et certainement poussé par la curiosité, goûte à son
fruit; et le rapporte dans sa tribu; ensuite probablement qu’un de ses semblables comprend que ce fruit
serait meilleur séché au soleil, puis broyé entre deux
pierres. Entre cette découverte et la mise en place
des premières cultures de cacaoyers, s’écoulent
plusieurs siècles peut-être même plusieurs millénaires. Les premières traces de culture de cacao se
trouvent chez les Mayas (1500 avant J.-C. / 1500
après J.-C.). Les mayas utilisaient les fèves (fruits)
de cacao comme monnaie. Mais le cacao était aussi
utilisé sous forme de boisson réalisée à partir d’une
bouillie de fève de cacao mélangée avec du piment,
voire avec du miel.

A) imaginaire

B) inutile

C) multiple

D) fragile
E) mineure

57. On apprend dans ce texte que le cacaoyer n’est
pas un arbre résistant ----.

60. Les Mayas ont été des pionniers dans la culture
du cacao ----.

A) car les grands arbres de la forêt tropicale lui
cachent la luminosité

A) qu’ils n’utilisaient que pour leur cuisine

B) mais il est moins fragile que certains arbres
tropicaux comme les cocotiers

B) dont ils préparaient même une boisson très
épicée et riche

C) ainsi le cacaoyer reste inconnu à l’homme
pendant longtemps

C) pour laquelle ils n’éprouvaient finalement que
peu d’intérêt

D) parce qu’il est très sensible aux rayons solaires

D) chez lesquels sa maîtrise a été impossible

E) si bien que l’histoire du chocolat remonte à
plusieurs milliers d’années

E) à cause de laquelle leur civilisation a disparu
peu à peu

58. Il a fallu très longtemps à l’homme pour que (qu’)
----.
A) il comprenne enfin comment cultiver le cacaoyer
et utiliser ses fruits

TEST BİTTİ.

B) il rende le cacaoyer totalement résistant au soleil

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

C) les Mayas utilisent le cacao comme monnaie
D) les cacaoyers se répandent dans toute la forêt
tropicale d’Amérique centrale
E) la tribu ayant découvert le cacaoyer puisse
goûter ses fruits
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