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TEST DE FRANÇAIS

Il y a 80 questions dans ce test.

1- 6: Dans chacune de ces questions, trouvez
l'expression ou le mot le plus adéquat pour
compléter la phrase donnée.

4. L’Organisation de coopération et de développement
économiques est un forum unique en son genre où
les gouvernements ---- ensemble pour relever les
problèmes économiques, sociaux et
environnementaux.

1. L'augmentation planétaire de la fréquence
d'allergies a été attribuée à des ---- écologiques
comme la pollution de l'air liée à la circulation
routière.
A) progrès

B) recherches

C) expansions

D) facteurs

A) partagent

B) œuvrent

C) créent

D) emploient
E) réunissent

E) extensions

5. Séparé très tôt des sons auxquels il était habitué
dans le ventre de sa mère, le bébé prématuré doit
surmonter ce traumatisme et acquérir des réflexes
psychologiques qui n’ont pas eu le temps de ----.

2. L’émail des dents de lait qui est peu minéralisé est
très ---- aux attaques acides.
A) pragmatique

B) vulnérable

C) faisable

D) commun

A) se faire une idée

B) se donner de la peine

C) se mettre en place

D) se faire du mal

E) inutile

E) se tenir à l’écart

3. Selon des études récentes, le cerveau des
astronautes est ---- modifié par les séjours orbitaux
de longue durée.
A) récemment

B) parallèlement

C) alternativement

D) durablement

6. Les rochers jumeaux de Burkhan, sur l’île d’Olkhon,
sont l’un des sites les plus vénérés de l’Asie
chamanique: ils ---- de pèlerinages et d’un rituel
annuel.

E) préalablement

A) ont besoin

B) font l’objet

C) sont sur le point

D) font part

E) sont issus
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7- 16: Dans chacune de ces questions, trouvez
l'expression ou le mot le plus adéquat pour
compléter la phrase donnée.

10. On pense généralement que le comportement
alimentaire de l’homme se distingue de ---- des
animaux non seulement par la cuisine, mais par la
convivialité et les fonctions sociales du repas.

7. De l’eau, des continents, de l’oxygène: ---- une
histoire de 4,6 milliards d’années, notre planète a vu
se déployer un environnement singulier, propice à la
vie.
A) au long d’

B) à l’échelle d’

C) autour d’

D) aux environs d’

A) celui

B) celle

C) ceux

D) celles
E) ce

E) au bord d’

11. Le Soleil est une étoile ---- l’énergie provient des
réactions thermonucléaires de fusion de l’hydrogène
en hélium.
8. Dans toute l’Europe féodale, le château fort devient
la résidence des seigneurs, qui se (s’)---- entourent
de leur cour et de leur armée.
A) y

B) en

C) les

D) leur

A) que

B) qui

C) auquel

D) dont
E) à laquelle

E) lui

12. En enregistrant l’activité cérébrale de souris
endormies, les neuroscientifiques ont découvert les
mécanismes neuronaux ---- le sommeil consolide la
mémoire.

9. Pour les spécialistes du climat, la Terre n’est pas
une simple planète, mais un corps traversé par de
multiples processus complexes dont les
interactions ---- maintiennent en équilibre plus ou
moins précaire.
A) leur

B) en

C) la

D) lui

A) desquels

B) par lesquels

C) pour lesquelles

D) auxquels

E) contre lesquelles

E) y
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13. La culture dérive du verbe latin colere qui signifie,
dans son sens premier, “cultiver la terre”
c’est-à-dire "la travailler" ---- elle donne des fruits.
A) alors qu’

B) pour qu’

C) vu qu’

D) malgré qu’

16. Nous avons tendance à l’oublier, car ce que nous
appelons progrès nous apparaît souvent comme le
seul critère de développement d’une société, mais
de très grandes civilisations nous ---- sur cette
planète.

E) outre qu’

A) précédaient

B) ont précédés

C) précèdent

D) précèderont
E) auront précédés

14. ---- les politiques de réduction des émissions à effet
de serre manquent d’efficacité, l’idée de manipuler
le climat à l’échelle de la planète est aujourd’hui
prise scientifiquement très au sérieux.
A) Pour que

B) Avant que

C) À l’heure où

D) Afin que
E) À condition que

15. Dans le bouquet énergétique mondial de 2050, la
part de la production d’électricité d’origine
photovoltaïque, basée sur la conversion de la
lumière du soleil, ---- certainement importante.
A) est

B) était

C) sera

D) étant
E) soit
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17- 21: Dans chacune de ces questions, trouvez
l'expression ou le mot le plus adéquat pour
compléter le texte à trous numérotés ci-dessous.

20.

Les cellules qui constituent les tissus et les organes
corporels sont renouvelées au cours de la vie. Les
cellules tapissant l'appareil digestif sont, par exemple,
remplacées toutes les soixante douze heures, tandis
que les cellules sanguines (17)---- sont tous les dix jours.
Ce (18)---- de renouvellement n'est toutefois pas
infaillible et, (19)---- le corps vieillit, les nouvelles cellules
commencent à contenir des ADN fautifs. En outre, des
substances appelées radicaux libres endommagent les
composantes cellulaires, y compris l'ADN, ce qui peut
(20)---- la reproduction de la cellule ou son
fonctionnement. Or la science (21)---- récemment que
certaines enzymes contrent l'action des radicaux libres.
Les centenaires produisent d’ailleurs naturellement ces
enzymes en plus grande quantité.

A) contredire

B) sentir

C) rentrer

D) retourner
E) affecter

21.
A) avait découvert

B) a découvert

C) découvrirait

D) découvrira
E) découvrait

17.
A) le

B) la

C) leur

D) les

E) lui

18.
A) défi

B) mépris

C) rejet

D) processus
E) refus

19.
A) lorsque

B) sans que

C) pour que

D) bien que
E) de peur que
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22- 26: Dans chacune de ces questions, trouvez
l'expression ou le mot le plus adéquat pour
compléter le texte à trous numérotés ci-dessous.

24.

Certaines personnes possèdent dès l’enfance la
capacité de surmonter une frustration. Ces enfants qui
(22)---- autocontrôle sont moins sujets aux dépendances
que les autres. De plus, leur capacité à se contrôler leur
permet de se concentrer (23)---- ce qui explique
qu’ils font souvent de meilleures études. Quant
aux enfants qui ont besoin de satisfaction immédiate, il
faut (24)---- en eux un sentiment de sécurité et d’estime
de soi pour les aider à faire face aux frustrations qu’ils
(25)---- plus tard dans la vie en société. Il faut donc tenir
compte de ces enseignements (26)---- venir en aide aux
personnes qui souffrent de troubles compulsifs et
d’addictions.

A) susciter

B) prouver

C) convertir

D) compromettre
E) confondre

25.
A) ont rencontrées

B) rencontreront

C) rencontrent

D) rencontraient
E) auraient rencontrées

22.
A) font preuve d’

B) tirent le rideau sur l'

C) tirent un trait sur l’

D) tiennent à distance l’

26.

E) mettent en garde l’

A) en face de

B) sur le point de

C) au cœur de

D) de peur de
E) de manière à

23.
A) communément
B) lentement
C) efficacement
D) verticalement
E) superficiellement
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27- 36: Dans chacune de ces questions, trouvez la
proposition la plus adéquate pour compléter la
phrase donnée.

29. ----, il faudrait changer radicalement notre façon de
manger en divisant par deux notre consommation de
viande.
A) Comme la consommation de fruits et de légumes a
régulièrement augmenté dans les pays en
développement

27. La perte importante de biodiversité marine fragilise
les écosystèmes marins et par voie de conséquence
le climat et ceux de la planète entière, ----.
A) parce que les espèces actuellement pêchées
pourraient quasiment toutes disparaître en 2048

B) Tant que les populations des pays développés ne
réduiront pas le gâchis alimentaire dans leurs pays

B) car les mers et océans sont essentiels aux cycles
biogéochimiques, dont celui de l'oxygène

C) Afin que l’on puisse préserver notre planète tout en
nourrissant correctement 7 milliards d’habitants

C) même si les règles d'accès aux ressources ont conduit
à l'exploitation anarchique des ressources naturelles

D) Une fois que l’on aura trouvé une solution pour nourrir
l’ensemble des habitants de la planète

D) bien que la majorité des extinctions ou les extinctions
les plus importantes soient observées sur des îles

E) Étant donné qu’une consommation excessive de sucre
est mauvaise pour la santé

E) afin que l'accélération de la quasi-disparition de
ressources de pêche autrefois communes soit
flagrante

30. Les cultures évoluées du monde antique apparurent
au Moyen-Orient aux environs de l’an 5000 avant
J.-C., ----.
28. La reconnaissance du rôle social et économique
d’une entreprise constitue un fait récent ----.

A) bien que les cultures primitives de la préhistoire soient
pleines de vigueur et de dynamisme

A) car son importance a été longtemps méconnue, dans
la pratique comme dans l’analyse économique

B) avant qu’elles ne s’épanouissent, les autres,
totalement dépourvues de vitalité, sont demeurées
statiques et se sont presque fossilisées

B) afin d’assumer des fonctions économiques de
production, de distribution de biens ou de services

C) tandis que celles de l’Inde et de la Chine ne se
manifestèrent qu’un millier d’années plus tard

C) même si les activités de production et d’échange ont
longtemps été assumées dans le cadre des familles

D) alors que le mot «primitif», qui est à tout le
moins ambigu, prête à confusion

D) comme on est conduit à confronter la coordination par
le marché et la régulation hiérarchique à l’œuvre

E) aussi bien que le degré d’évolution technique,
économique et matériel des cultures primitives
est inférieur à celui des cultures évoluées

E) tandis qu’on observe que les mécanismes
institutionnels peuvent s’avérer plus efficaces que le
marché
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31. Les maladies infectieuses sont causées par des
agents pathogènes dont les plus courants sont les
virus et les bactéries, ----.

33. ---- alors que les services industriels et
commerciaux sont soumis au droit privé et recrutent
des salariés de droit privé.

A) grâce auxquels ces agents sont détruits par le système
immunitaire

A) Les services publics administratifs emploient
exclusivement des agents publics

B) alors qu'un traitement médical court est souvent
nécessaire

B) La plupart des services publics administratifs sont
gratuits

C) par contre, la varicelle peut laisser des marques sur la
peau si l'enfant se gratte

C) Un service public administratif a exclusivement pour
objet l’administration

D) pour que certaines affections soient combattues par le
système immunitaire

D) Un service public administratif n’a pas pour objectif
d’arriver à un équilibre financier

E) mais elles peuvent également être provoquées par des
champignons ou des parasites

E) Les services publics poursuivent normalement tous un
but d’intérêt général

32. Comme la focalisation de la psychologie sur le
mental et le comportement est familière à chacun,
----.

34. Quoique le développement de nos connaissances
scientifiques et techniques ait permis aux hommes
de débarquer sur la Lune et bientôt, peut-être, sur
Mars, ----.

A) cette démarche rencontre dès le début une résistance

A) l’exploration spatiale nous a fait prendre conscience de
la grandeur de l'Univers

B) nous sommes, dans un sens, tous des psychologues
amateurs

B) l’homme ne peut guère envisager aujourd’hui des
objectifs plus lointains

C) le mental est généralement la chasse gardée de la
philosophie
D) seul le comportement observable doit être étudié

C) l’origine de la vie sur Terre est un bon exemple dans
ce domaine

E) après l’école, peu de gens remettront les pieds dans
un laboratoire

D) il n’est plus pensable aujourd’hui d’étudier la Terre
comme on le faisait jusque-là
E) la Terre fait partie du système solaire et subit
l’influence des divers composants de celui-ci

7

Passez à la page suivante.

2021-YDS/2/FRANÇAIS
37- 42: Dans chacune de ces questions, trouvez la
traduction turque la plus adéquate à la phrase
française et la traduction française la plus
adéquate à la phrase turque.

35. ---- puisqu’elles diffèrent de manière évidente par
leur taille ou par leur couleur.
A) Deux familles d’étoiles se distinguent par leur pauvreté
ou leur richesse en fer

37. Faute d’un changement rapide et important de notre
modèle économique, la pression sur notre
écosystème augmentera encore dans les années
à venir, et les dégâts seront probablement
irréversibles.

B) Pour expliquer la genèse d’une famille d’étoiles, il faut
d’abord comprendre l’histoire de la formation d’une
galaxie

A) Ekonomik modelimizde hızlı ve köklü bir değişiklik
olmazsa, ekosistemimiz üzerindeki baskı gelecek
yıllarda daha da artacak ve zararlar muhtemelen geri
döndürülemez olacaktır.

C) Les 200 milliards d’étoiles de notre galaxie ne se
ressemblent pas toutes
D) Les étoiles les plus massives disparaissent

B) Ekonomik modelimizdeki hızlı ve köklü değişiklik,
ekosistemimiz üzerindeki baskıyı gelecek yıllarda daha
da artıracak ve zararlar muhtemelen geri
döndürülemez olacaktır.

E) La Voie lactée abrite deux familles d’étoiles aux
compositions bien différentes

C) Ekonomik modelimizdeki hızlı ve köklü değişiklikler
yüzünden, gelecek yıllarda ekosistemimiz üzerindeki
baskı giderek çoğalacağından, zararların geri
döndürülemez olması kaçınılmazdır.
D) Gelecek yıllarda ekonomik modelimizde hızlı ve köklü
bir değişiklik olsa bile, ekosistemimiz üzerindeki baskı
daha da artacak ve zararlar muhtemelen geri
döndürülemez olacaktır.

36. ----, mais ils permettent à leurs amateurs de se
maintenir sur le plan cognitif.
A) Les images IRM montrent que l’amenuisement du
cortex est considéré comme un processus de
vieillissement

E) Gelecek yıllarda ekonomik modelimizde hızlı ve köklü
değişiklikler olmazsa, ekosistemimiz üzerindeki baskı
daha da artacağından, zararlar geri döndürülemez
olacaktır.

B) Les chercheurs ont enregistré des pics d’activité
neuronale identiques chez les mères et leurs enfants
C) Les entraînements cérébraux (sudoku, mots croisés...)
ne freinent pas l’arrivée de la démence liée à l’âge
D) Choisir le médicament le mieux adapté à la démence
demande une grande expérience de la part
des neurologues
E) L’ensemble de troubles mentaux qui changent la
structure mentale sont appelés en général "démence"
par les médecins
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38. Doktorlar iç organları incelemek için, bazen hastaya
az miktarda radyoaktif madde şırınga etmeye,
solutmaya veya yutturmaya dayalı nükleer tıp
teknikleri kullanırlar.

39. Les stades construits pour accueillir les combats de
gladiateurs et les courses de chars montrent à quel
point les empereurs romains veulent que les jeux
demeurent populaires à Rome.

A) Pour étudier certains organes de l’intérieur, les
médecins s’adaptent aux techniques de médecine
nucléaire qui consistent à injecter, faire inhaler ou
avaler au patient une petite quantité de matière
radioactive.

A) Gladyatör karşılaşmalarının ve araba yarışlarının halk
tarafından benimsenmesi amacıyla inşa edilmiş
stadyumlar, Roma imparatorlarının bu oyunların
Roma’da yapılmasını ne denli istediklerini gösterir.
B) Roma imparatorlarının gladyatör karşılaşmalarının ve
araba yarışlarının yapılabilmesi için stadyumlar inşa
ettirdikleri ve bu oyunların Roma’da halk tarafından
benimsenmiş olduğu bilinir.

B) Pour étudier les organes de l’intérieur, les médecins
utilisent parfois des techniques de médecine nucléaire
qui consistent à injecter, faire inhaler ou avaler au
patient une petite quantité de matière radioactive.

C) Roma imparatorları gladyatör karşılaşmalarının ve
araba yarışlarının yapılabilmesi için stadyumlar inşa
ettirmişler ve bu oyunların Roma’da halk tarafından
benimsenmesini istemişlerdir.

C) Les techniques de médecine nucléaire qui consistent à
injecter, faire inhaler ou avaler au patient une petite
quantité de matière radioactive sont souvent utilisées
par les médecins pour étudier les organes de
l’intérieur.

D) Gladyatör karşılaşmaları ve araba yarışları için inşa
edilmiş stadyumlar sayesinde Roma imparatorları bu
oyunların Roma’da halk tarafından benimsenmesini
sağlamışlardır.

D) La médecine nucléaire utilise parfois des techniques
qui consistent à injecter, faire inhaler ou avaler au
patient une petite quantité de matière radioactive pour
étudier les organes de l’intérieur.

E) Gladyatör karşılaşmalarının ve araba yarışlarının
yapılması için inşa edilmiş stadyumlar, Roma
imparatorlarının bu oyunların Roma’da halk tarafından
benimsenmesini ne denli istediklerini gösterir.

E) Les techniques qui consistent à injecter, faire inhaler
ou avaler une petite quantité de matière radioactive
sont parfois utilisées par la médecine nucléaire pour
étudier les organes de l’intérieur du patient.
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40. Pour pouvoir fonctionner, les muscles ont besoin
d’énergie que leur fournissent les aliments véhiculés
par le sang sous forme de composés organiques.

41. Amerikalı gökbilimciler, Nasa’nın uzay teleskobu
Hubble sayesinde, ortaya çıkışından beri kütlesinin
üçte birinden fazlasını çoktan yitirmiş olan gaz
halinde dev bir gezegen keşfettiler.

A) Kaslar, çalışabilmek için ihtiyaçları olan enerjiyi organik
bileşikler şeklinde kan tarafından taşınan besinler
aracılığı ile sağlarlar.

A) Une géante gazeuse ayant déjà perdu plus d’un tiers
de sa masse depuis sa naissance vient d’être
découverte par des astronomes américains grâce au
télescope spatial Hubble de la NASA.

B) Organik bileşikler şeklinde kan tarafından taşınan
besinler, kasların çalışabilmek için ihtiyaç
duydukları enerjiyi de sağlarlar.

B) Les astronomes américains de la NASA viennent de
découvrir, grâce au télescope spatial Hubble,
une géante gazeuse qui avait déjà perdu un tiers de sa
masse depuis sa naissance.

C) Kasların, çalışabilmesi için organik bileşikler şeklinde
kan tarafından taşınan besinlerin sağladığı enerjiye
ihtiyaçları vardır.

C) Grâce au télescope spatial Hubble de la NASA, des
astronomes américains viennent de découvrir une
géante gazeuse ayant déjà perdu plus d’un tiers de sa
masse depuis sa naissance.

D) Kaslar, çalışabilmek için organik bileşikler şeklinde kan
tarafından taşınan besinleri ve bunların sağladığı
enerjiyi kullanırlar.

D) La géante gazeuse ayant été découverte grâce au
télescope spatial Hubble de la NASA par les
astronomes américains avait déjà perdu, depuis sa
naissance, plus d’un tiers de sa masse.

E) Kan tarafından organik bileşikler şeklinde taşınan
besinler kasların ihtiyacı olan enerjiyi temin ederek
onların çalışmasına katkıda bulunur.

E) La découverte d’une géante gazeuse ayant déjà
perdu plus d’un tiers de sa masse depuis sa naissance
s’est réalisée grâce au télescope spatial Hubble de la
NASA par les astronomes américains.
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42. Koku algılayıcı hücreler hafızayı yöneten nöronlara
bitişik olduğu için kokular, çoğunlukla özel
durumlarla ilişkilendirilir.
A) Les cellules sensorielles de l’odorat sont connectées
aux neurones qui commandent la mémoire, et
pourtant, les odeurs sont souvent associés à des
situations particulières.
B) Comme les cellules sensorielles de l’odorat sont
connectées aux neurones qui commandent la
mémoire, les odeurs sont souvent associés à des
situations particulières.
C) Puisque les cellules sensorielles de l’odorat sont
connectées aux neurones et commandent la mémoire,
les odeurs sont souvent associés à des situations
particulières.
D) Même si les cellules sensorielles de l’odorat
commandent les neurones qui sont connectés à la
mémoire, les odeurs sont souvent associés à des
situations particulières.
E) Les cellules sensorielles de l’odorat sont connectées
aux neurones et elles commandent la mémoire, de
sorte que les odeurs sont souvent associés à des
situations particulières.
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43- 46: Répondez à chacune de ces questions
d'après le texte ci-dessous.

44. Qu'apprend-t-on sur la façon de mesurer les vents?
A) Elle est comparable à la façon de modéliser l'évolution
des niveaux de pluies.

Le Sahara génère à lui seul environ la moitié des
poussières en suspension dans l'atmosphère terrestre,
soit plusieurs milliards de tonnes par an. Un chiffre que
le réchauffement climatique pourrait diviser par deux d'ici
un siècle. Le vent joue un rôle décisif d'après les
scientifiques. Lorsqu'il dépasse 5 à 6 m/s, il commence à
mettre en suspension des particules. Or le Sahara est
balayé, du nord au sud, par un vent puissant et régulier,
l'harmattan. Et ce vent devrait s'affaiblir d'ici à la fin du
XXIe siècle, selon les modèles atmosphériques. Cette
prévision est très sérieuse selon les scientifiques, car
autant la pluviométrie (quantité de pluies qui tombe) est
difficile à anticiper, autant les évolutions des vents sont
plutôt bien modélisées. Les conséquences? Elles seront
multiples. Les effets bénéfiques des poussières seront
atténués: elles fertilisent l'Amazonie, par exemple, et
favorisent le développement du plancton en Atlantique et
Méditerranée. Elles ombragent aussi les océans et
réduisent leur réchauffement, ce qui limite les
cyclones. À l'inverse, la santé publique bénéficiera de la
réduction des poussières, qui génèrent des maladies
respiratoires et de meurtrières épidémies de méningite
en Afrique.

B) Comme toutes modélisations atmosphériques, elles
manquent beaucoup de fiabilité.
C) Les modèles de prévision des vents sont bien plus
fiables que ceux concernant les niveaux des pluies.
D) Il est difficile d'établir des modèles clairs avec les
données actuelles.
E) Comme l'harmattan est un vent régulier, cela facilite
l'élaboration des prévisions des vents.

45. Quelle répercussion de la diminution des vents n'est
pas mentionnée dans le texte?
A) Le nombre des cas de méningites risquent
d'augmenter en Afrique.
B) Les océans ne bénéficieront plus autant d'ombre, ce
qui augmentera le risque de cyclone.
C) Les maladies respiratoires verront leur nombre
diminuer.

43. Si, aujourd'hui, cinquante pour cent des poussières
présentes dans notre atmosphère proviennent du
Sahara, ----.

D) L'Amazonie ne sera plus aussi bien fertilisée.

A) cela risque de diminuer dramatiquement dans les cent
ans à venir en raison de l'évolution du climat

E) L'Atlantique et la Méditerranée connaîtront une baisse
de la présence du plancton.

B) cela s'explique partiellement par l'existence de
l'harmattan mais également par l'influence du
réchauffement climatique
C) cela n'a pas toujours été le cas avant que l'harmattan
ne se mette à souffler avec régularité sur cette région

46. Le titre de ce texte pourrait être ----.

D) la moitié d'entre elles reste constamment en
suspension dans notre atmosphère sans jamais se
poser

A) Les effets des poussières présentes dans l'air sur
notre santé

E) ces dernières se concentrent surtout dans
l'atmosphère de certaines parties du globe terrestre

B) Les différents outils de prévisions du climat
C) Le Sahara et son impact sur les océans
D) L'impact du vent saharien sur le monde
E) L'écologie du Sahara
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47- 50: Répondez à chacune de ces questions
d'après le texte ci-dessous.

48. La quantité astronomique d’objets flottant en orbite
autour de la Terre les rend ----.

Étages de fusées, bouts de satellites... Des millions de
dangereux débris orbitent autour de la Terre à des
vitesses vertigineuses. Après des années de recherche
et de discussions autour de la gestion de ces débris, le
grand ménage va-t-il enfin commencer? Il serait temps...
Car depuis le lancement du premier satellite Spoutnik en
1957, l’espace est devenu une véritable poubelle de
fragments de toutes sortes. Résultat, parmi les 29 000
objets spatiaux de plus de 10 cm actuellement
référencés autour du globe, 93% sont des débris qui
errent en orbite, mettant potentiellement en danger les
satellites fonctionnels ou la station spatiale internationale
qu’ils croisent sur leur chemin. Les défis techniques sont
nombreux, mais le premier camion poubelle de l’espace,
nommé “RemoveSat”, vient enfin d’être mis en orbite.
C’est le premier test réalisé en conditions réelles dans
l’espace. Tout n’est donc pas perdu, à condition que
RemoveSat soit le premier mais pas le dernier d’une
longue lignée de nettoyeurs de l’espace.

A) contaminés

B) efficaces

C) imprévisibles

D) contrôlables
E) insaisissables

49. Le premier camion-poubelle a été lancé dans
l’espace ----.
A) pour pouvoir évaluer l’étendu du désastre
B) malgré les multiples difficultés techniques à surmonter
C) en dépit des nombreux retards répétés
D) bien qu’ayant été préalablement très peu testé
E) par le biais d’une initiative au financement entièrement
privé

47. Que se demande l’auteur au début du texte?
A) Pourquoi est-ce que l’état de poubelle de l’orbite
terrestre n’inquiète pas plus la communauté
scientifique?
B) Est-ce que les défis techniques à relever sont un
frein pour nettoyer l’orbite terrestre?

50. La fin du texte se termine sur ----.
A) un constat négatif

C) Partant du constat que l’orbite terrestre est devenue
une poubelle, il se demande comment aucune solution
n’a encore pu être trouvée.

B) un conseil irréaliste
C) une analyse chiffrée détaillée

D) Il s’étonne que la dépollution spatiale ne soit pas un
sujet d’étude au même titre que la conquête spatiale.

D) une note d’espoir
E) une question pertinente

E) Les nombreux déchets orbitant autour de la Terre
vont-ils être enfin éliminés?
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51- 54: Répondez à chacune de ces questions
d'après le texte ci-dessous.

52. Laquelle des affirmations suivantes n’est pas
mentionnée dans le texte?
A) La décision du lever du moratoire a été prise en dépit
des écologistes.

Dans un monde globalisé où les échanges économiques
et financiers, mais également la circulation des biens et
des personnes s’accélèrent, les règles du jeu sont fixées
par les institutions internationales. Les firmes
agro-alimentaires, par exemple, imposent aux
consommateurs les organismes génétiquement modifiés
(OGM). En 1999, l’Union européenne imposait un
moratoire (un délai de réflexion) sur l’importation
d’aliments génétiquement modifiés. Ce moratoire est
levé pour la première fois en 2004 pour le maïs “BT 11”
dont la commercialisation par une firme suisse, mais non
la culture, sera autorisée sur le territoire de l’Union. Pour
les écologistes et certains scientifiques, mais également
pour une grande part de l’opinion publique, il s’agit d’une
grave erreur qui va à l’encontre du “principe de
précaution” puisque les études sur les risques liés aux
organismes génétiquement modifiés s’avèrent
insuffisantes, aussi bien en ce qui concerne les
conséquences sur les consommateurs que sur
l’environnement. C’est, parmi beaucoup d’autres, l’un
des problèmes qui mobilise le mouvement
altermondialiste: voir les gouvernements céder aux
intérêts des grands groupes industriels, au détriment de
la santé publique et de l’environnement.

B) La commercialisation du BT 11 en Europe est perçue
par certains comme une grave erreur.
C) Les risques des OGM ont suffisamment été étudiés
par les scientifiques.
D) L’utilisation des OGM inquiètent une bonne partie de la
population, des scientifiques et des écologistes.
E) Selon les altermondialistes, les grands groupes
industriels imposent les règles du jeu aux
gouvernements.

53. Après avoir lu le texte, que peut-on comprendre du
terme "altermondialisme”?
A) Organisation qui est absolument contre tout type de
mondialisation et qui préconise aux économies
nationales de se replier sur soi.
B) Mouvement qui lutte pour le respect des droits de
l’homme.

51. Après l’abolition du moratoire en 2004 par l’Union
européenne, ----.

C) Organisation préconisant aux économies nationales de
participer toujours plus activement à la mondialisation.

A) les firmes agro-alimentaires cherchent d’autres pays
afin de produire des OGM

D) Mouvement ouvert aux nouveaux types d’agricultures
comme les OGM tant que cela permet de nourrir les
populations pauvres.

B) les grandes firmes alimentaires achètent des terrains
pour la culture du maïs en Europe

E) Mouvement qui s’oppose à l’influence déterminante
des grands groupes industriels sur les décisions
gouvernementales.

C) la valeur d’échange des cultures OGM augmente
beaucoup plus vite
D) le maïs BT 11 peut être enfin cultivé mais pas encore
vendu sur le marché européen
E) la vente du maïs BT 11 devient libre dans les pays
membres de l’Union
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54. Quel pourrait être le titre de ce texte?
A) Le poids des institutions et des grands groupes
industriels internationaux
B) Les dangers des OGM
C) La montée du mouvement altermondialiste
D) Impact de la mondialisation sur les structures agricoles
E) Les raisons de la nécéssité urgente d’une
mondialisation
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55- 58: Répondez à chacune de ces questions
d'après le texte ci-dessous.

56. D’après le texte, les chasseurs d’orchidées ----.
A) volent des ressources sans se soucier des
conséquences de leurs actes

L’intérêt pour la flore inconnue naît au Moyen Âge, avec
les roses rapportées du Moyen-Orient par les Croisés.
Les enjeux économiques prennent vite le pas sur la
curiosité scientifique. Au XIXe siècle, les puissances
coloniales exploitent le caoutchouc ou la canne à sucre,
tandis que les chasseurs d’orchidées pillent sans
scrupule les plantes d’Amérique du Sud ou d’Asie pour
les revendre à prix d’or. Les propriétés médicinales de
plantes comme la quinine, qui soigne le paludisme,
attirent aussi les convoitises. Au XXe siècle, l’industrie
pharmaceutique puise dans les usages ancestraux des
plantes médicinales sans verser un centime aux
populations locales. Aujourd’hui, selon le protocole de
Nagoya, en vigueur depuis 2014, ils seraient vus comme
des “biopirates”. Désormais, toutes personne souhaitant
reproduire, vendre ou faire des recherches à partir des
plantes doit établir un contrat avec le pays d’origine, qui
précise les droits des uns et des autres et répartit
équitablement les éventuels bénéfices.

B) n’ont pas tout de suite compris l’intérêt thérapeutique
de ces plantes
C) ont immédiatement anticipé la rareté et la valeur de
ces fleurs
D) se sont vite rendus compte des dégâts de l’exploitation
de ces plantes
E) agissent avec plus de respect que les exploiteurs de
canne à sucre ou de caoutchouc

57. Pourquoi l’industrie pharmaceutique du XXe siècle
pourrait être considérée aujourd’hui comme des
“biopirates” ?
A) Elle dévastait des régions entières d’Amérique du Sud
et d’Asie pour se fournir en plantes.
B) Leur méthode d’extraction des plantes étaient critiquée
par les populations locales.

55. L’attrait pour les plantes nouvelles ----.
A) date de bien avant le Moyen Âge contrairement à leur
exploitation économique

C) Pour créer leurs médicaments, elle s’inspirait de
thérapies par les plantes élaborées par les populations
locales sans les rémunérer.

B) n’est pas longtemps resté économiquement
désintéressé

D) Afin de moins payer les populations locales, elle
prétendait seulement se fournir en plante sans pour
autant copier leurs usages.

C) a tout d’abord été motivé par un intérêt économique
puis par une curiosité scientifique
D) a démarré par l’exploitation de la canne à sucre puis
du caoutchouc

E) Leurs méthodes étaient aussi violentes que celles des
pirates.

E) n’a jamais vraiment été un moteur économique mais
plutôt scientifique
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58. Le protocole de Nagoya ----.
A) a pu être mis en application après de fortes
résistances de la part de l’industrie pharmaceutique
B) protège de la surexploitation mais ne permet pas
encore aux pays producteurs de protéger leur
savoir-faire
C) est décrit dans le texte comme une avancée
importante dans la protection des plantes mais pas
encore suffisante
D) permet de réguler le marché des plantes médicinales
pour protéger les pays producteurs
E) interdit aux industries pharmaceutiques de voler les
usages médicinaux des populations locales
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59- 62: Répondez à chacune de ces questions
d'après le texte ci-dessous.

60. En 1788, Sydney était un endroit ----.
A) indépendant de facto et donc non reconnu par la
communauté internationale

À l'arrivée des premiers blancs, il n’y avait que 4 000 à
8 000 aborigènes vivant dans la région de Sydney. C’est
pourquoi, presque toutes les traces de leur habitat ont
disparu en raison de l'urbanisation rapide ultérieure.
C'est le navigateur britannique James Cook qui aperçut
pour la première fois le site de l'actuelle Sydney, qu'il
nomma Port Jackson, en 1770. En 1788, le capitaine
Arthur Phillip donna à l'endroit son nom actuel en
l'honneur du ministre de l'Intérieur britannique Thomas
Townshend, premier vicomte de Sydney qui l'avait choisi
pour conduire des prisonniers et établir une colonie
pénitentiaire destinée aux bagnards emmenés de
Grande-Bretagne. Des colons libres les suivirent et, de
1800 à 1850, leur nombre augmenta régulièrement
au fur et à mesure qu'étaient mises en valeur les
richesses de la Nouvelle-Galles du Sud. D'autre part, la
découverte de gisements d'or dans l'État voisin du
Victoria (1851) devait également favoriser la croissance
spectaculaire de la ville. En 1920, on comptait plus d'un
million d'habitants et le petit comptoir des origines
s'était étendu bien au-delà des rivages de Port Jackson.

B) où les conditions de vie étaient terribles expliquant que
l’on y envoie que des prisonniers
C) où on envoyait des prisonniers dans une colonie
pénitentiaire destinée aux bagnards de
Grande-Bretagne
D) dont la situation géographique était exceptionnelle ce
qui a immédiatement attiré des populations du monde
entier
E) de marchands et de bourgeois qui n’ont pas apprécié
l’arrivée de bagnards en provenance de
Grande-Bretagne

61. Pour quelle raison la population de Sydney
a-t-elle augmenté si rapidement?
A) Les conditions de vie y étaient excellentes ce qui
attiraient de nombreux migrants.

59. Pourquoi y-a-t-il peu de vestiges aborigènes à
Sydney selon le texte?

B) Les autorités avaient mis en place une politique
favorisant la natalité auprès des populations
nouvellement immigrées.

A) Les peu d'aborigènes qui peuplaient cette région n’ont
pas fait le poids face à l’urbanisation croissante.
B) Avec l’arrivée de Thomas Cook, toutes les installations
existantes ont été détruites.

C) Les bagnards offraient une main d’oeuvre gratuite ce
qui a permis la construction rapide et à peu de coûts
de la ville.

C) L’établissement du Port Jackson a nécessité beaucoup
de terrains qui ont été pris de force aux aborigènes.

D) L'écosystème très riche de la région a procuré une
variété de nourriture et de matériaux qui ont permis à
une importante population d'y vivre.

D) Culturellement, les aborigènes n’attachaient aucune
importance aux traces architecturales.

E) Les ressources de la Nouvelles-Galles du Sud étaient
utilisables par les populations, puis de l’or a été
découvert dans une région proche.

E) Les constructions aborigènes n’étaient pas du tout
solides et n’ont donc pas résisté au passage du temps.
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62. Le titre de ce texte pourrait être "----".
A) Petite Histoire de Sydney
B) Les Aborigènes australiens
C) La vie des bagnards à Sydney
D) La découverte d’un nouveau continent
E) La ruée vers l’or en Australie
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63- 67: Dans chacune de ces questions, trouvez la
phrase qui convient le mieux au dialogue donné.

64. Claude:
 Je viens de lire une étude intéressante qui
remettait en cause l'utilité des régimes. Il y était
expliqué que les personnes risquant le moins
d'être en surpoids sont celles qui mangent tout ce
qu'elles veulent quand leur corps le réclame, ne
se forcent pas si elles manquent d'appétit, et
n'utilisent pas la nourriture contre le stress.

63. Stéphane:
 Alors comme ça tu seras bientôt diplômé? Ça fait
longtemps qu’on ne se voit pas. Dis-moi ce que tu
envisages de faire à présent?
Mustafa:
 Tu sais, c’est pas évident de pouvoir prendre une
décision parmi tant d’options. Mais je crois que je
vais essayer de réaliser le fameux rêve américain
en intégrant un master en relations
internationales.

Marie:
 ---Claude:
 C'est vrai que cela devient comique à force.
Chaque année, ils arrivent à découvrir de
nouveaux régimes les plus ridicules les uns que
les autres. La plupart sont tellement spécifiques
qu'ils sont impossibles à suivre.

Stéphane:
 ---Mustafa:
 C’est pas si facile à expliquer. C’est vrai, j’avais
cette intention. Mais je peux te dire que plus on
étudie plus on comprend qu’on a tellement de
choses à faire et à apprendre. Alors voilà, j’ai
décidé de suivre cette envie d’apprendre en
essayant de découvrir un nouveau monde.

Marie:
 Alors que finalement, selon l'étude dont tu me
parles, il suffit de manger de tout en quantité
raisonnable et de savoir écouter les besoins de
son corps. Moi, cela me convient très bien!
A) Cela va être bien difficile pour moi. Je suis ce qu'on
appelle "une accro aux régimes". Chaque année au
printemps, j'achète tous les magazines féminins qui
proposent des numéros intitulés "spécial minceur".

A) Je ne suis pas certain que les meilleures universités
soient aux États-Unis. Peux-tu m’expliquer pourquoi tu
as choisi d’aller en Amérique?

B) Et bien, en voilà une bonne nouvelle, les magazines
dédiés à la santé et ceux destinés au public féminin
pourront peut-être enfin arrêter de nous harceler tous
les ans au printemps avec des numéros intitulés
"spécial régime" avant l'été.

B) Non mais je rêve! Avant la seule chose que tu voulais,
c’était de terminer tes études et pouvoir gagner de
l’argent au plus vite! Et là, tu me dis que tu veux
continuer tes études et en plus à l’étranger? Je suis
bien curieux d’apprendre ce qui t’as fait changer
d’avis!

C) Fais-tu régulièrement des régimes? J'ai de la chance
de ne pas avoir de problème de poids, ce qui fait que
je ne m'intéresse pas vraiment à la question.

C) Mais tu détestais parler en anglais! Je m’en souviens
très bien. D’ailleurs, tu avais même refusé de parler en
anglais à un touriste sous prétexte qu’il ne parlait pas
un mot en français.

D) Au fait, comment fais-tu pour toujours rester en forme
et mince sans faire de régime? Moi, je suis
constamment en train de chercher le régime miracle
qui me fera perdre un peu de poids.

D) Il faut que tu m’expliques pourquoi tu n’as pas décidé
d’aller au Japon. Tu avais même appris le japonais
tellement tu voulais lire tes mangas en japonais.

E) Tu me la passeras que je puisse la lire. Cela
m'intrigue. Même si je dois l'avouer, je n'y crois pas
trop. Si cela était aussi simple de rester mince, cela se
saurait, non?

E) D’accord. Je comprends bien. Mais cela ne t’empêche
pas de trouver un mini-job aux États-Unis et de
travailler en même temps.
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65. Le journaliste :
– ----

66. Le reporteur:
 Face au système Bitcoin, les États sont partagés
entre méfiance, neutralité et hostilité. Peut-il être
considéré comme une monnaie virtuelle?

Le spécialiste:
– Je dirais qu’un prix très attractif sur un produit est
sans doute la meilleure promotion. Mais une remise
immédiate en caisse, qui est accessible à tous et
sans carte de fidélité exigée, est aussi un bon
procédé.

Le spécialiste:
 Oui, si on élargit la définition de monnaie virtuelle
donnée par la Banque centrale européenne, qui
parle d’une monnaie non régulée, émise et
contrôlée par ses développeurs, et utilisée au sein
d’une communauté virtuelle.

Le journaliste:
– Toutes les opérations se valent-elles?

Le reporteur:
 Pourquoi certains pays voient-ils le
développement de ce système d’un mauvais œil?

Le spécialiste:
– Non, attention notamment aux opérations "prix
ronds"! L’exemple le plus trompeur que l’on puisse
rencontrer est celui de la "foire à 1 euro".

Le spécialiste:
 ----

A) Comment détecte-t-on une bonne affaire, celle qui
permet vraiment au client d’économiser?

A) La plupart le voient comme un bien virtuel afin de
pouvoir le taxer au cas où: c’est le cas de l’Australie,
du Canada ou des Pays-Bas.

B) Dans quels pièges ne faut-il pas tomber face une
campagne de promotions?

B) Certains États se méfient du système Bitcoin car il
s’agit d’une monnaie qui se développe en dehors du
contrôle des États et s’autorégule entre utilisateurs.

C) Pourquoi les prix barrés sur les étiquettes sont-ils ceux
antérieurement proposés en rayon?
D) Les grandes surfaces encourent-elles une amende
pour pratique commerciale trompeuse?

C) Certains pays sont neutres car le volume des
échanges en bitcoins reste faible, comme la Belgique
ou la France.

E) Un bon consommateur doit-il savoir si les prix de
référence ont été gonflés ou pas?

D) Mais on reconnaît aussi l’innovation qu’il y a derrière le
Bitcoin et ses avantages: le système pourrait faciliter la
vie des pays sans réseaux bancaires.
E) On achète du bitcoin: il s’agit donc plutôt d’un bien
virtuel qui est utilisé comme moyen de paiement.

21

Passez à la page suivante.

2021-YDS/2/FRANÇAIS
68- 71: Dans chacune de ces questions, trouvez la
phrase dont le sens se rapproche le plus de la
phrase donnée.

67. Le reporteur:
 Les produits contenus dans certains
anti-transpirants et déodorants sont sources
d’inquiétude. Qu’en dites-vous?

68. Tombouctou ne figure pas parmi les plus anciennes
villes africaines, mais elle fut sans aucun doute celle
qui eut le plus grand rayonnement commercial et
intellectuel dans cette partie du monde.

Le dermatologue:
 Un produit cosmétique ne doit pas interférer avec
une fonction physiologique. Or, ils empêchent
l’évacuation de la sueur et la régulation de la
température corporelle. Ce n’est pas anodin et
pourrait même influer sur le risque de certains
types de cancer.

A) Si Tombouctou n’est pas l’une des plus anciennes
villes d’Afrique, elle fut celle qui, incontestablement,
eu l’impact commercial et intellectuel le plus important
dans cette région du monde.

Le reporteur:
 Faut-il les bannir ou non? Que conseillerez-vous
dans ce cas-là?

B) Parmi les plus anciennes villes africaines, Tombouctou
a certainement connu un rayonnement commercial et
intellectuel sans précédent sur le continent africain.

Le dermatologue:
 ----

C) Il est clair que Tombouctou n’est pas la plus ancienne
ville d’Afrique et pourtant, elle a su s’imposer dans
cette région du monde comme une ville au fort
rayonnement commercial et intellectuel.

A) Les composants des déodorants et anti-transpirants, y
compris les plus inquiétants comme les sels
d’aluminium, le triclosan ou les parabènes peuvent
traverser la barrière cutanée et atteindre sans mal la
circulation sanguine.

D) Tombouctou, ville du continent africain au
rayonnement commercial et intellectuel hors pair,
compte certainement parmi les plus anciennes des
villes africaines.

B) Ils doivent être réservés aux occasions sources de
stress. Au quotidien, il est plutôt préférable d’utiliser un
déodorant dont le mécanisme est de masquer l’odeur
de la transpiration.

E) Ville à l’impressionnant rayonnement commercial et
intellectuel parmi les pays africains, Tombouctou
faisait, sans aucun doute, partie des plus anciennes
villes de la région.

C) L’emploi de ces produits pour lutter contre les effets
gênants de la transpiration ne changent pas ce
processus naturel; ils agissent ponctuellement sur
l’évacuation et les odeurs générés.
D) Une seule certitude, plus la durée d’efficacité est
longue, plus le produit est riche en sels d’aluminium.
E) Et pourtant, certains types de peau sont plus sensibles
que les autres à l’utilisation excessive de ces produits.
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69. Sous-estimée par les artistes masculins du
XIXe siècle parce qu’elle était une femme, Camille
Claudel, la sculptrice française, a dû utiliser toute sa
détermination pour enfin faire reconnaître son
talent.

70. Si beaucoup de Canadiens ont du mal à admettre
qu’une partie de la population puisse avoir des
droits spécifiques, la plupart s’accordent pour dire
que la culture autochtone est une richesse pour le
pays.

A) Pour enfin faire admettre son talent aux artistes
masculins, Camille Claudel, la sculptrice française du
XIXe siècle a déployé beaucoup d’efforts et a fait
preuve d’une détermination sans pareil.

A) Tandis qu’un bon nombre de Canadiens n’arrivent pas
à admettre qu’un groupe de la population puisse
bénéficier de droits spécifiques, la majorité admet que
la culture autochtone est une richesse pour le pays.

B) Pour être enfin distinguée parmi les artistes masculins
du XIXe siècle, la sculptrice française Camille Claudel
a eu beau faire preuve d’une grande résolution, elle n’a
jamais été estimée à sa juste valeur.

B) Si une minorité de Canadiens n’arrive pas à se
persuader qu’un groupe social puisse bénéficier de
droits spécifiques, ils admettent, tous, que la culture
autochtone a enrichi le pays.

C) En tant que femme dans le milieu artistique du XIXe
siècle, Camille Claudel, la sculptrice française a dû
faire preuve d’une résolution sans égal pour pouvoir
figurer parmi ses semblables masculins.

C) Alors qu’une petite minorité de Canadiens admet que
la culture autochtone est une richesse pour le pays, la
plupart acceptent qu’une partie de la population puisse
bénéficier de droits spécifiques.

D) Puisqu’elle était une femme, Camille Claudel, la
sculptrice française, était sous-estimée par les artistes
masculins du XIXe siècle ce qui l’a obligé à mobiliser
toute sa détermination afin que son talent soit
finalement reconnu.

D) La majorité des Canadiens se dit pour une politique qui
accorde des droits spécifiques à un groupe social et
sont conscients que la culture autochtone est une
richesse pour leur pays.
E) Une petite minorité au Canada se dit contre l’idée
qu’un groupe de la société puisse bénéficier de droits
spécifiques, mais ils admettent que la culture
autochtone est une richesse pour le pays.

E) Si elle n’avait pas fait preuve d’une résolution
constante pour faire accepter son talent aux artistes
masculins du XIXe siècle, la sculptrice française
Camille Claudel n’aurait pas été si connue.
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72- 75: Dans chacune de ces questions, trouvez la
phrase la plus adéquate pour compléter le
paragraphe donné.

71. S’il est indéniable que la vitamine C a beaucoup de
vertus pour notre santé et qu’elle aide à combattre
les infections microbiennes, il n’est pas prouvé
qu’elle empêcherait d’attraper un rhume.

72. Les insomniaques ont des difficultés à s’endormir
ou rester endormis. Ils peuvent s'éveiller pendant la
nuit, se réveillent anormalement tôt le matin et se
sentent fatigués et épuisés au cours de la journée.
---- Toutefois, elle est aussi associée à des
problèmes de santé mentale tels que la dépression,
l'anxiété et la psychose, avec des conditions
médicales sous-jacentes allant de problèmes
pulmonaires à des déséquilibres hormonaux. Une
fois les causes sous-jacentes écartées, la gestion de
l'insomnie consiste généralement à améliorer
l'hygiène du sommeil en respectant des habitudes
de sommeil régulières.

A) Aidant indéniablement à combattre les infections
microbiennes, il est évident que la vitamine C
empêcherait de s’enrhumer grâce à ses multiples
vertus pour notre santé.
B) Si la vitamine C avait réellement tant de vertus pour
notre santé et qu’elle aidait à combattre les infections
microbiennes, on aurait déjà prouvé qu’elle peut
empêcher d’attraper un rhume.
C) Malgré ses nombreuses vertus pour notre santé, il
reste encore à prouver que la vitamine C aide à lutter
contre les infections microbiennes et empêche ainsi
d’attraper un rhume.

A) Plus de 100 troubles différents peuvent faire obstacle à
une bonne nuit de sommeil.

D) Rien ne démontre que la vitamine C empêcherait de
contracter un rhume bien que celle-ci, tout en aidant à
lutter contre les infections microbiennes, possède
indéniablement beaucoup de vertus pour notre santé.

B) Le stress est considéré comme l'une des principales
causes de cette perturbation du sommeil.

E) Alors qu’elle possède apparemment beaucoup de
vertus pour notre santé et qu’elle permet au corps de
lutter contre les infections microbiennes, on est
désormais convaincu que la vitamine C n’empêche pas
de contracter un rhume.

C) Un manque de sommeil peut avoir de graves effets sur
nos capacités.
D) Le sommeil est commun aux mammifères aux oiseaux
et aux reptiles et a été conservé tout au long de
l’évolution.
E) L’un des principaux problèmes de la privation de
sommeil est une diminution de la capacité cognitive.
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73. ---- Pour cela, il suffit de consommer des légumes
et surtout des agrumes, l’alimentation devant être
notre seule source de vitamines (sauf en cas de
carence détectée par des prises de sang). Manger
deux kiwis le matin et des mandarines et des
oranges dans la journée permet ainsi de faire le
plein en vitamine C. En revanche, les
compléments alimentaires n’ont jamais
démontré leur efficacité en situation normale
et présentent des problèmes de traçabilité des
composants.

74. L’aide humanitaire est destinée à sauver des vies, à
satisfaire les besoins élémentaires et à restaurer la
dignité humaine. ---- Les trois quarts de l’aide
humanitaire vont à des pays affectés par des
conflits, mais une faible part de cette aide est
destinée à l’éducation, en partie parce que de
nombreux travailleurs humanitaires ne considèrent
pas que celle-ci sauve des vies. Il en résulte que les
communautés qui luttent pour préserver les
possibilités d’éducation reçoivent peu de soutien.
A) Cependant, les écoles doivent être avant tout des lieux
où les enfants apprennent à se mélanger et à
respecter les autres enfants.

A) Nous avons besoin de vitamine C (110 mg/j) pour
renforcer, entre autres, notre équilibre
et donc nos défenses immunitaires, surtout en hiver.

B) Pour remplir ces rôles, elle doit assurer une sécurité
éducative aux enfants qui vivent dans des zones
touchées par des conflits.

B) Lorsque nous tombons malades, il est essentiel de
penser à protéger notre entourage en évitant les
contacts.

C) Pourtant, dans le monde entier, le risque de décès
infantile est étroitement lié aux ressources du ménage
et à l’éducation de la mère.

C) Virus, fatigue, baisse de morale... le froid et le manque
de lumière en hiver ont des effets sur notre organisme.
D) Grâce au confort moderne (chauffage et transport), il
est inutile de manger plus en hiver.

D) En revanche, on ne manque pas d’éléments qui
attestent d’importants écarts de rémunération entre les
hommes et les femmes.

E) Le fait que la vitamine C permette de lutter contre les
petites infections hivernales sans gravité n’est pas un
mythe.

E) Outre ces contraintes, tous les gouvernements de
l’après-conflit sont soumis à des exigences croissantes
de la part de la population.
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76- 80: Dans chacune de ces questions, trouvez la
phrase qui ne convient pas dans le paragraphe
donné.

75. Les océans représentent plus de 70% de la surface
de la Terre mais ils représentent toujours un
continent inconnu! ---- Cependant leurs secrets
commencent enfin à être percés, dévoilant une face
totalement inédite des océans. Biodiversité, climat,
pollution, mais aussi médecine ou métaux rares: le
monde du silence renferme des trésors
insoupçonnés, porteurs autant de promesses que
de menaces.

76. (I) Avant la colonisation européenne, les indigènes
australiens avaient une riche culture alimentaire à eux.
(II) Traditionnellement chasseurs-cueilleurs, les hommes
chassaient les espèces locales de gros animaux comme
le kangourou et l’émeu alors que les femmes cueillaient
des plantes comestibles, chassaient de petits reptiles ou
pêchaient des poissons, des crustacées et des
coquillages quand les communautés vivaient sur la côte.
(III) Les tribus indigènes ne pratiquaient pas l’agriculture:
nomades, elles se déplaçaient une fois avoir consommé
la nourriture disponible dans un endroit donné, non sans
avoir utilisé la technique de brûlage pour favoriser la
pousse de nouveaux végétaux. (IV) Des changements
sociétaux informent aussi sur la façon dont les
Australiens mangent aujourd’hui. (V) Ces peuples
indigènes pratiquaient des techniques différentes pour
préparer leur nourriture.

A) Par contre, on avait déjà constaté les effets
spectaculaires du réchauffement continu des eaux.
B) Car faute de se laisser aisément explorer, les
scientifiques en savaient moins sur eux que sur Mars.
C) Le fait que la vie ait émergé au sein des océans, et
continue de s’y déployer est une réalité scientifique
indiscutable.
D) Cependant, dans un monde où les échanges
commerciaux ne cessent de croître, 90% de la
marchandise mondiale transite sur les océans.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Les espèces sous-marines sont particulièrement
sensibles aux augmentations de températures liées au
réchauffement climatique.

77. (I) Pour modifier le sucre présent dans le sang et le
mettre en réserve sous forme de glycogène, le foie a
besoin d’une hormone, l’insuline, produite par le
pancréas. (II) En Occident, l’utilisation thérapeutique du
sucre fut longtemps le seul usage courant; jusqu’au
XVIIe siècle, le sucre était encore vendu chez les
apothicaires. (III) Parfois, cette transformation ne
fonctionne pas bien, soit parce que l’organisme ne
reconnaît plus les cellules qui créent l’insuline et les
détruit, soit parce que la quantité ou la qualité de
l’insuline produite est insuffisante pour traiter le sucre
présent dans le sang. (IV) Cette maladie s’appelle le
diabète. (V) Si on ne fait rien, c’est-à-dire si on n’injecte
pas directement de l’insuline dans le sang, le taux de
sucre y reste trop élevé, avec des conséquences graves
pour les vaisseaux sanguins et les nerfs.
A) I
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B) II

C) III

D) IV

E) V
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78. (I) Pour son récit, Robinson Crusoé, publié en 1719, le
romancier Daniel Defoe s’est inspiré d’un fait réel : en
1705, Alexander Selkirk fut abandonné sur une île
déserte. (II) Durant quatre ans, ce marin écossais a vécu
seul, avant qu’une expédition ne le découvre. (III) Où
cela ? Dans le Pacifique, à quelque 667 km au large de
Valparaiso, sur une microscopique île chilienne longue
de 22 km et large de 7,3 km. (IV) D’ailleurs, le Chili a
rebaptisé cette île, jusqu’alors surnommé l’île du
désespoir, en île Robinson Crusoé, en hommage à ce
grand classique de la littérature mondiale. (V) Nul doute
qu’on devrait trouver la fameuse île de Robinson ; sauf
qu’à ces coordonnées, il n’y a que de l’eau à perte de
vue.
A) I

B) II

C) III

D) IV

80. (I) La quantité d’eau disponible sur notre planète n’a
pratiquement pas diminué ou augmenté depuis des
époques aussi différentes que celles où vivaient Louis
XIV, Cléopâtre ou les dinosaures. (II) L’eau est présente
partout sur notre planète, parfois même à des endroits
insoupçonnés. (III) Ceci est dû au fait que l’évaporation
à partir des cours d’eau et des océans ne cesse
jamais. (IV) Puis l’eau, ainsi évaporée, retourne sur terre
au gré des précipitations et des chutes de neige, et le
processus est relancé. (V) Par conséquent, la masse
d’eau actuellement sur Terre s’y trouvait déjà tout au
début de sa formation.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

79. (I) Le terme automate émerge en français pour la
première fois dans Gargantua, ouvrage de François
Rabelais publié en 1534, pour évoquer "de petits engins
automates" c’est-à-dire "mouvants eux-mêmes".
(II) L’étymologie grecque est ici explicite: automatos
signifie "qui se meut par lui-même" et renvoie à l’idée
d’une force, d’une intention interne. (III) Les Égyptiens
construisent quelques statues animées mécaniquement
et les Grecs, des automates destinés à mesurer le
temps. (IV) Les "petits engins" de Rabelais réfèrent donc
à une réalité qui lui est bien antérieure. (V) Les
automates, comme dispositifs techniques
(essentiellement mécaniques et hydrauliques) mais
aussi comme figures imaginaires, sont connus depuis
l’Antiquité.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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