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5. L’alimentation est un véritable carburant qui, en
cas de carence de certains aliments, ---- le fonctionnement du cerveau.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. La recherche et l’innovation contribuent
directement à ---- ainsi qu’au bien individuel et
collectif.
A) la demande

B) la prospérité

C) l’autorité

D) l’action

A) met en jeu

B) tient à la main

C) a le droit sur

D) considère comme
E) prend en considération

E) la fidélité

6. Les taux de mortalité sont en baisse ---- progrès
dans la lutte contre les maladies cardiaques et
les infarctus notamment.
2. Dans la société du début du XXIe siècle, les
problèmes de sécurité nationale occupent une
place ---- sur la scène internationale.
A) inférieure

B) efficace

C) extérieure

D) prépondérante

A) à l’insu des

B) à propos des

C) grâce aux

D) en opposition aux
E) au lieu des

E) optimale

3. Les gens âgés pèsent de plus en plus lourds
dans l’équilibre démographique en France, en
Europe et dans tous les pays ---- riches.
A) graduellement

B) matériellement

C) facilement

D) ponctuellement

7. Le niveau de civilisation d’une société ne peut
être mesuré que par la manière ---- nous traitons
ceux ou celles plus vulnérables que nous.
A) chez laquelle

B) pour laquelle

D) où

E) dont

C) qui

E) directement

4. Après l’Irlande, l’Italie, la Suède, la GrandeBretagne et l’Espagne, c’est au tour de la France
de (d’) ---- des mesures draconiennes contre la
cigarette dans les lieux publics.
A) effacer

B) interdire

C) adopter

D) corriger

8. Les changements climatiques ne constituent pas
une menace future, mais une réalité ---- les
nations et les populations doivent s’adapter.

E) traduire

A) pour laquelle

B) à laquelle

C) par lequel

D) avec lesquelles
E) duquel
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9. L’obésité prend racine dans une société urbanisée ---- l’offre alimentaire est devenue surabondante et les modes de vie de plus en plus
sédentaires.
A) où

B) qui
D) auquel

13. ---- le revenu augmente, la part du budget
consacrée aux dépenses de première nécessité
s’amoindrit au profit des dépenses dites
secondaires comme les loisirs ou la santé.

C) que
E) grâce à laquelle

A) De peur que

B) Pour que

C) Quand

D) Jusqu’à ce que
E) Avant que

10. Si l’on rasait les forêts de la planète, la hausse de
la température en moyenne serait, en 2100, inférieure de 0,3 degré à ---- prévue par un scénario
standard.
A) celles

B) ceux
D) ceci

C) celle
E) cela
14. Les deux dernières décennies du XXe siècle ---par une accélération historique des progrès de la
démocratie à l’échelle mondiale.
A) seront marquées

B) seraient marquées

C) étaient marquées

D) sont marquées

E) ont été marquées

11. Selon certains psychologues, l’accès aux
nouvelles technologies peut constituer une forme
d’autothérapie pour les personnes souffrant du
mal de vivre, et ---- aider à reprendre confiance en
eux.
A) l’

B) en

C) lui

D) leur

E) les

15. Pour être heureux, il ne faut pas comparer son
existence actuelle avec ce qui était hier ou ce qui
---- demain, mais de vivre chaque journée
intensément.

12. ---- au XXe siècle, ce qui comptait avant tout était
l’espérance de vie, au début du XXIe siècle, c’est
la qualité de vie qui prime.
A) A mesure qu’

B) Alors qu’

C) Depuis qu’

D) Etant donné qu’

A) est

B) a été

C) avait été

D) serait
E) aurait été

E) Pourvu qu’
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16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

La menace d’une pénurie d’eau douce est un
risque majeur. D’un côté, les ressources ne sont
pas (16)----, mais au contraire plafonnées et fragiles.
De l’autre, chaque habitant de la planète consomme
en moyenne deux fois plus d’eau qu’au début du
siècle. Donc, l’accroissement de la demande
(17)---- l’élévation des modes de vie, que nourrit le
développement socio-économique. C’est une
évolution inquiétante puisque, on doit l’espérer, la
hausse du niveau général de vie devrait se poursuivre. Mais c’est aussi une évolution heureuse
(18)---- ce degré de développement offre des
marges d’action accrues pour économiser l’eau
douce. (19)---- la surexploitation qu’en fait aujourd’hui une humanité nombreuse, consumériste et
polluante, cette ressource collective se raréfie. Les
signaux d’alarmes sont lumineux : épuisement des
nappes phréatiques, assèchements des lacs et des
rivières, pollution grandissante, désertification
croissante. Cette raréfaction a un coût humain
(20)---- s’alourdit : malnutrition, maladies, exode
rural, surpeuplement urbain.

On a recours aux empreintes digitales pour démasquer les criminels depuis plus d’un siècle. Toutefois,
une nouvelle technique pourrait bientôt aider la police
à (21)---- davantage de délinquants. En effet, des
chercheurs du département de criminologie du King’s
College de Londres ont trouvé un moyen de tout savoir sur le mode de vie et l’état de santé d’un malfaiteur (22)---- traces de doigts qu’il aura laissées sur
les lieux du crime. Ce procédé se montrerait particulièrement utile (23)---- les empreintes relevées ne
figurent pas dans le fichier national des empreintes
digitales. A l’heure actuelle, les policiers confrontés
à ce genre de situation doivent attendre les interrogatoires pour pouvoir comparer les empreintes (24)---ils disposent avec celles des suspects. La nouvelle
technique révèlera si le propriétaire des empreintes
fume, se drogue, boit du café, prend un certain type
de médicament ou souffre d’une maladie, ce qui
(25)---- à la police de réduire la liste des suspects,
d’économiser du temps et de l’argent et d’aboutir à
davantage de mises en accusation.
21.

16.

A) arrêter
A) essentielles

B) rapides

C) partielles

D) sensibles

D) conserver

17.
B) fait face à

C) a lieu de

D) met en circulation

C) devenir

E) partir

22.

E) infinies

A) va de pair avec

B) prendre

A) à condition de

B) à force de

C) quant aux

D) de façon aux
E) à partir de

23.

E) prend conscience de

18.

A) si bien que

B) à tel point que

C) c’est pourquoi

D) dans les cas où

E) en même temps que
A) alors que

B) pour que

C) or

24.

D) pendant que E) car
19.
A) Jusqu’à

B) Au profit de

C) Contre

D) Face à

A) chez lesquelles

B) qu’

C) auxquelles

D) par lesquelles
E) dont

E) Loin de

25.

20.

A) permettait
A) où

B) que
D) pour lequel

C) qui

B) a permis

D) permet

E) duquel

C) permettra

E) avait permis
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28. Bien que les parts du secteur de l’agriculture
régressent au sein du commerce mondial, ----.

26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) le principal obstacle au développement de
l’agriculture reste le coût élevé des équipements

26. L’informatique est devenue indispensable aux
développements modernes de l’astronomie, de la
physique nucléaire, des sciences spatiales ----.

B) l’agriculture des pays en développement
correspond rarement aux besoins du marché

A) elle a envahi néanmoins pratiquement tous les
domaines d’activité, y compris ceux ayant des
relations avec la biologie

C) l’histoire a montré que les gouvernements ont eu
tendance à négliger le développement de
l’agriculture au profit des activités industrielles

B) mais elle constitue aussi une discipline clé pour
les sciences biologiques et leurs grands
domaines d’application, l’agronomie et la
médecine

D) ce secteur continue d’être au centre de
l’économie de nombreux pays pauvres
E) l’agriculture est également considérée comme
fondamentale pour la préservation de
l’environnement

C) or elle peut être utilisée pour répondre à des
besoins divers, tels que le contrôle de processus
industriels, le calcul scientifique et technique, la
gestion des organisations
D) si elle permet la croissance du rendement dans
les emplois non directement liés à la production
(travaux administratifs par exemple)
E) alors que l’utilisation de l’informatique induit de
nouvelles approches et de nouveaux modes de
pensée

29. L’alphabétisation constitue de nos jours une
préoccupation mondiale ----.
A) de sorte qu’elle est considérée comme un
facteur majeur de développement, un enjeu
économique et un droit humain
B) car, longtemps, le processus d’alphabétisation a
été décomposé en trois étapes successives :
pré-alphabétisation, alphabétisation, postalphabétisation

27. ----, il est important qu’elles puissent accéder non
seulement à une éducation générale, mais aussi à
un enseignement spécifiquement orienté vers les
nouvelles technologies.

C) parce qu’un certain consensus existe aujourd’hui
sur l’efficacité accrue d’une alphabétisation en
langue maternelle

A) Si la maîtrise de l’instrument technologique est
essentielle, surtout dans les pays qui souffrent
d’un manque d’enseignants ou de ressources
documentaires

D) étant donné que l’école n’est pas l’agent unique
de l’alphabétisation

B) Pourvu que l’essor des sociétés du savoir puisse
offrir de nouvelles chances aux femmes
d’améliorer leur condition

E) mais les femmes connaissent toujours le “déficit
d’alphabétisation” le plus élevé

C) Pour que les femmes puissent bénéficier d’une
réelle égalité des chances avec les hommes
dans le domaine du savoir
D) Puisque les nouvelles technologies ont rendu
plus aisées toute une série d’initiatives de nature
associative permettant aux femmes de sortir de
leur isolement relatif
E) Lorsque le foyer familial devient un foyer de plus
grande liberté pour les femmes aussi bien que
pour les hommes
Diğer sayfaya geçiniz.
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32. Lorsque la décision d’arrêter de fumer est prise,
----.

30. ----, les pays en voie de développement et les
populations pauvres doivent avoir accès aux
marchés des pays riches.

A) chez les non-fumeurs, la fréquence du cancer du
poumon est moindre que les fumeurs

A) Grâce à l’intégration aux marchés mondiaux
créant des possibilités mais également des
risques

B) il peut être déterminant de se faire conseiller par
un médecin et un psychologue

B) Sous prétexte de porter les bénéfices sociaux
tirés des échanges commerciaux à leur
maximum

C) nombre de fumeurs résistent encore à lâcher
leur paquet
D) dans le monde, on compte 1,1 milliard de
fumeurs

C) Malgré les efforts déployés dans le but de
renforcer les connexions qui relient le commerce
au développement humain

E) les femmes ont un risque beaucoup plus grand
d’être victimes de problèmes cardiaques

D) A condition d’une libéralisation croissante du
commerce international
E) Afin de tirer profit des échanges commerciaux et
d’obtenir de bons résultats en matière de
développement humain

33. Etant donné que le chômage est un fait économique et social qui traduit le dysfonctionnement
et l’incohérence de la société ----.

31. Pour lutter contre le cancer du sein, première
cause de décès chez les femmes, ----.
A) toutes les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à
se faire dépister

A) certaines économies ont su l’éviter et utiliser
pleinement leur potentiel productif

B) ce type de cancer est toujours plus virulent chez
les jeunes patientes

B) en général on se contente de chercher des
coupables

C) un cancer dépisté à temps peut éviter à la
patiente de subir l’épreuve de la chimiothérapie

C) et d’ailleurs, sa nature varie dans le temps, celui
d’aujourd’hui n’est pas celui du XIXe siècle

D) il est parfois très difficile de détecter certaines
tumeurs mal placées

D) le chômage a tendance à augmenter lors des
récessions économiques

E) une femme ayant des antécédents familiaux a
définitivement plus de risques d’être atteinte d’un
tel cancer

E) il est impossible qu’il s’explique par une seule
cause ou un seul mécanisme

Diğer sayfaya geçiniz.

5

A
FRANSIZCA
34. Comme l’approche de la retraite est source
d’angoisse pour beaucoup, ----.

36. – 40. sorularda, verilen Fransızca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

A) l’âge de la retraite risque d’être reculé dans les
pays occidentaux où la natalité est faible

36. La globalisation a rendu toutes les nations interdépendantes et a augmenté le besoin de coopération pour résoudre les problèmes communs.

B) la retraite représente une période privilégiée où
l’on peut enfin s’adonner à ses passions

A) Küreselleşme sonucunda karşılıklı olarak bağımlı
hale gelen uluslar ortak sorunları çözme konusunda artık işbirliği yapmak zorundalar.

C) les retraités d’aujourd’hui sont beaucoup plus
dynamiques qu’il y a 20 ans
D) certains s’y prennent tôt pour bien négocier ce
cap difficile

B) Küreselleşmeyle birlikte birbirlerine bağımlı hale
gelen ulusların ortak sorunları çözme konusunda
işbirliği yapmaları kaçınılmaz görünüyor.

E) les revenues baissent au moment de la retraite
ce qui peut modifier le niveau de vie de certains

C) Küreselleşme tüm ulusları karşılıklı bağımlı hale
getirmiş ve ortak sorunları çözme konusunda işbirliği gereksinimini artırmıştır.
D) Küreselleşmenin bir sonucu olarak birbirlerine
bağımlı hale gelen ulusların ortak sorunları çözme konusunda işbirliği yapmaları artık daha kolay görünüyor.
E) Ulusları karşılıklı bağımlı hale getiren küreselleşme, onları ortak sorunları çözme konusunda da
işbirliği yapmaya zorluyor.

35. Le charme de Pékin demeure intact malgré les
gratte-ciels poussant comme des champignons
dans la ville, ----.
A) mais, il est également un centre touristique avec
sa profusion de vestiges culturels et de
monuments historiques
B) parce que les artisans de la modernisation
savent bien combiner harmonieusement les
vertus de ses traditions et les avantages du
modernisme
C) cependant, la prospérité de Pékin a pris forme
en 1261 quand Kubilay Khan décida d’y installer
sa capitale
D) car ses changements sont si immenses que la
ville est méconnaissable à ceux qui ont vécu
avant 1949
E) c’est pourquoi la préparation des Jeux
olympiques va profondément transformer les
infrastructures de cette ville
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38. En observant les poissons et les algues, des
ingénieurs australiens ont trouvé un nouveau
procédé pour convertir les courants marins en
électricité.

37. Même si la chute du Mur de Berlin et la fin de la
guerre froide ont accéléré la mise en place d’un
nouvel ordre mondial, la guerre du Golfe et les
attentats du 11 Septembre ont montré à quel
point la stabilité mondiale est un objectif difficile
à atteindre.

A) Balıkları ve yosunları inceleyen Avustralyalı mühendisler deniz akıntılarını elektriğe dönüştürmeye yarayan bir yöntem buldular.

A) Berlin Duvarının yıkılması ve soğuk savaşın sona ermesi yeni bir dünya düzeninin yerleşmesini
hızlandırmışsa da, Körfez Savaşı ve 11 Eylül saldırıları dünya çapında bir istikrarın, ulaşılması ne
kadar zor bir hedef olduğunu göstermiştir.

B) Avustralyalı mühendisler, balıkları ve yosunları
gözlemleyerek denizdeki akıntıları elektriğe dönüştürmek için yeni bir yöntem buldular.
C) Avustralyalı mühendisler denizdeki akıntıları
elektriğe dönüştürmeyi balıkları ve yosunları
inceleyerek başardılar.

B) Berlin Duvarının yıkılması ve soğuk savaşın sona ermesiyle yeni bir dünya düzeninin yerleşmesi hızlanmış ama Körfez Savaşı ve 11 Eylül saldırıları dünya çapında bir istikrara ulaşmanın çok
zor olduğunu göstermiştir.

D) Avustralyalı mühendisler gözlemledikleri balık ve
yosunlardan yola çıkarak deniz akıntılarını elektriğe dönüştürecek bir yöntem buldular.

C) Berlin Duvarının yıkılması ve soğuk savaşın sona ermesinin ardından dünya çapında bir istikrara ulaşılacağı umudu artmışsa da Körfez Savaşı ve 11 Eylül saldırıları bu istikrarı elde etmenin
ne kadar zor olduğunu göstermiştir.

E) Denizlerdeki akıntıları elektriğe dönüştürmeyi
başaran Avustralyalı mühendisler balıkları ve
yosunları incelemeye devam ediyorlar.

D) Berlin Duvarının yıkılması ve soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte dünya çapında bir istikrara
bir adım daha yaklaşılmış ama Körfez Savaşı ve
11 Eylül saldırıları dünyayı bu istikrar hedefinden
uzaklaştırmıştır.
E) Berlin Duvarının yıkılması ve soğuk savaşın sona ermesinden sonra yeni bir dünya düzeninin
yerleşeceği sanılırken, Körfez Savaşı ve 11 Eylül
saldırıları dünya çapında bir istikrara ulaşma
konusundaki bütün umutları yok etmiştir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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40. Le fait que les progrès technologiques, d’une part
permettent de prolonger la vie et d’autre part
hâtent la mort, est un dilemme de l’époque où
nous vivons.

39. Mouvement primordial des années 1960, le minimalisme survit aujourd’hui à travers le travail de
nombreux artistes contemporains, qui revisitent
les formes géométriques, l’austérité et les concepts de ce mouvement.

A) Yaşamın uzamasına olanak sağlayan ya da
ölümü çabuklaştıran teknolojik gelişmeler, içinde
yaşadığımız çağda birçok ikileme yol açıyor.

A) 1960’lı yıllarda ortaya çıkan minimalizm akımı,
bugün bu akımın geometrik biçimlerini, sadeliğini
ve kavramlarını kendine göre yorumlayan birçok
çağdaş sanatçının çalışmasında kendini gösteriyor.

B) Teknolojik gelişmelerin, bir yandan yaşamın
uzamasına olanak sağlaması, öte yandan ölümü
çabuklaştırması içinde yaşadığımız çağın bir
ikilemidir.

B) Minimalizm akımı 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış
olsa da bugün birçok sanatçı bu akımın geometrik biçimlerini, sadeliğini ve kavramlarını yeniden
yorumladıkları eserler veriyor.

C) İçinde yaşadığımız çağda teknolojik gelişmeler
bir yandan yaşamın uzamasına olanak sağlarken
diğer yandan da ölümü çabuklaştırıyor.

C) 1960’lı yılların başlıca akımlarından olan minimalizmin etkisini bugün bu akımın geometrik biçimlerini, sadeliğini ve kavramlarını yeniden yorumlayan birçok sanatçının çalışmasında görmek
mümkün.

D) Hem yaşamın uzamasına olanak sağlayan hem
de ölümü çabuklaştıran teknolojik gelişmeler,
içinde yaşadığımız çağda birçok ikileme yol
açmıştır.
E) Yaşamın uzamasına olanak sağlayan teknolojik
gelişmelerin, ölümün çabuklaşmasına da yol açması içinde yaşadığımız çağın en önemli ikilemlerinden biridir.

D) 1960’lı yılların en önemli akımı olan minimalizm,
bugün bu akımın geometrik biçimlerini, sadeliğini
ve kavramlarını yeniden yorumlayan birçok çağdaş sanatçının çalışmasında varlığını sürdürüyor.
E) Minimalizm akımı, bu akımın geometrik biçimlerini, sadeliğini ve kavramlarını yeniden yorumlayan birçok çağdaş sanatçının çalışmasında
1960’lı yıllardan farklı bir biçimde kendini gösteriyor.
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42. XX. yüzyılda Avrupa ve Birleşik Devletler’de tarım
ekonomisinden sanayi ekonomisine geçiş, kırsal
işgücünün önemli bir bölümünün fabrikalara göçüyle kendini göstermiştir.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz.
41. Suya bağlı jeopolitik çatışmaların artması ve sanayileşmiş ülkelerde içilebilir su üretim fiyatının
hızla yükselmesi bu kaynakla ilgili muhtemel bir
krizin göstergeleridir.

A) Lorsqu’en Europe et aux Etats-Unis, au XXe
siècle, l’économie agricole est passée à
l’économie industrielle, on a assisté à une
migration massive de la main-d’œuvre rurale
vers les usines.

A) Les principaux indices d’une crise probable de
l’eau sont : la multiplication des conflits géopolitiques liés à cette ressource et la montée rapide
des coûts de production de l’eau potable dans la
plupart des pays industrialisés.

B) Au XXe siècle, en raison du passage d’une
économie agricole à une économie industrielle,
l’Europe et les Etats-Unis ont subi un transfert
d’une bonne partie de la main-d’œuvre rurale
vers les usines.

B) La plupart des pays industrialisés sont confrontés à la montée rapide des coûts de production
de l’eau potable et la multiplication des conflits
géopolitiques liés à l’eau, ce qui risque probablement de causer une crise de cette ressource.

C) Une grande partie de la main-d’œuvre rurale
européenne et américaine a migré vers les
usines au XXe siècle lors du passage de
l’économie agricole à l’économie industrielle.

C) La multiplication des conflits géopolitiques liés à
l’eau et la montée rapide des coûts de production de l’eau potable dans la plupart des pays industrialisés sont les indices d’une crise probable
de cette ressource.

D) Quand, au XXe siècle, les économies agricoles
européenne et américaine sont passées à une
économie industrielle, ces deux pays ont vu une
bonne partie de leur main-d’œuvre rurale
immigrée vers les usines.

D) Si l’on considère le fait qu’il y a une multiplication
des conflits géopolitiques liés à l’eau et une
montée rapide des coûts de production de l’eau
potable, on peut craindre une crise probable de
cette ressource.

E) Au XXe siècle, le passage de l’économie agricole
à l’économie industrielle a été marqué, en
Europe et aux Etats-Unis, par la migration d’une
bonne partie de la main-d’œuvre rurale vers les
usines.

E) Etant donné que les conflits géopolitiques liés à
l’eau se multiplient et que les coûts de production de l’eau potable montent rapidement, les
pays industrialisés risquent probablement de
connaître une crise de cette ressource.

Diğer sayfaya geçiniz.
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44. Gelişmekte olan ülkelerde hâlâ devam etmekte
olan kentleşme ve sanayileşme süreci geleneksel
aile yapılarını sarsıyor.

43. Bilgisayarlar başlangıçta, elle gerçekleştirilemeyecek kadar uzun ya da karmaşık hesapları yapmak için tasarlanmışsa da böylesi makinelerin
sayısal olmayan bilgileri işleyebileceği de oldukça çabuk fark edilmiştir.
A) Au début, les ordinateurs pouvaient exécuter
des calculs numériques trop longs et compliqués
pour être effectués à la main, puis rapidement
ces machines ont été utilisées pour traiter des
informations non numériques.
B) Les ordinateurs peuvent traiter des informations
non numériques, même si ces machines n’exécutaient au début que des calculs numériques si
complexes qu’ils étaient impossibles à réaliser à
la main.

A) Les structures familiales traditionnelles dans les
pays en développement connaissent une mutation sans précédent en raison du processus d’urbanisation et d’industrialisation en cours dans
ces pays.
B) Les pays en développement sont en plein
processus d’urbanisation et d’industrialisation ce
qui entraîne un effondrement de leurs structures
familiales traditionnelles.
C) On assiste à un ébranlement des structures familiales traditionnelles dans les pays en développement causé par le processus d’urbanisation et
d’industrialisation en cours dans ces pays.

C) Conçu au départ pour exécuter des calculs numériques si longs et compliqués qu’ils étaient
irréalisables à la main, les ordinateurs sont
aujourd’hui également utilisés pour traiter des
informations non numériques.
D) Si les ordinateurs ont été conçus au départ pour
exécuter des calculs numériques trop longs ou
compliqués pour être effectués à la main, on
s’est assez vite aperçu que de telles machines
pouvaient également traiter des informations non
numériques.
E) La conception des ordinateurs répondait au départ à un besoin d’exécuter des calculs numériques trop longs ou compliqués pour être effectués à la main, cependant on s’est rapidement
rendu compte que de telles machines étaient
aussi capables de traiter des informations non
numériques.

D) Lentement, les structures familiales traditionnelles s’effondrent dans les pays en développement en raison du processus d’urbanisation et
d’industrialisation rapide en cours dans ces
pays.
E) Le processus d’urbanisation et d’industrialisation
en cours dans les pays en développement
ébranle les structures familiales traditionnelles.

45. Medya, ancak devletin denetimine ama aynı
zamanda şirketlerin ve siyasi çevrelerin baskılarına boyun eğmemek koşuluyla çoğulcu
ve bağımsız olabilir.
A) Les pressions des entreprises et des milieux
politiques et le contrôle de l’Etat peuvent être
néfastes à l’indépendance et à la pluralité des
médias.
B) Les médias ne peuvent être pluralistes et
indépendants qu’à condition de ne pas être
soumis au contrôle de l’Etat, mais aussi aux
pressions des entreprises et des milieux
politiques.
C) Si les médias sont pluralistes et indépendants
c’est parce qu’ils ne sont soumis ni au contrôle
de l’Etat ni aux pressions des entreprises et des
milieux politiques.
D) Soumis au contrôle de l’Etat et aux pressions
des entreprises et des milieux politiques, les
médias perdent de leur pluralité et de leur
indépendance.
E) L’indépendance et la pluralité des médias ne
peuvent être garanties que s’ils ne sont pas
soumis au contrôle de l’Etat et aux pressions des
entreprises et des milieux politiques.
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46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. Un monstre s’est transformé en toutou : l’inflation. Il y a deux décennies, on en redoutait les
poussées de fièvre dans les pays industrialisés.
Elle désorganisait encore les économies émergentes au début des années 90. Mais elle s’est
partout calmée. ---- Une performance d’autant
plus remarquable qu’elle coïncide avec une période de forte croissance mondiale et une flambée
du prix des matières premières.
A) L’inflation est un déséquilibre économique entre
l’offre et la demande globales se traduisant par
une hausse du niveau général des prix.

48. Le jazz qui constitue un des grands courants esthétiques du monde moderne est aujourd’hui
universellement répandu. Ses plus célèbres
noms - Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie
Parker - figurent parmi les plus grands artistes du
XXe siècle. Réservé jusqu’aux années trente à
une élite d’initiés à la ferveur jalouse, le jazz a
gagné un public immense. ---A) A ce jour, la production de disques, de livres ou
de revues spécialisées consacrés à ce genre de
musique est considérable.
B) Le free jazz apparaît aux Etats-Unis au début
des années 1960.
C) Apparu à la fin des années 1960, le jazz-rock
naît du croisement entre l’énergie du rock, le
climat du funk et l’approche harmonique du jazz.

B) Le troisième aspect international de l’inflation,
enfin, concerne les mouvements de capitaux.

D) Historiquement, le jazz est apparu au lendemain
de la première Guerre mondiale.

C) Après un pic à 10 % en 1992, l’inflation mondiale
est retombée à 4 % depuis 2002.
D) L’inflation répond surtout désormais à un cycle
mondial déterminé par l’offre et la demande
globales.

E) Les nouvelles tendances de la musique de jazz
résultent directement de cette situation
d’enfermement.

E) Alors que les économistes se félicitent du
combat victorieux mené contre l’inflation, les
consommateurs se plaignent de la “vie chère”.

49. ---- Par la suite, la pêche commerciale en haute
mer a commencé à se développer en Europe occidentale au cours du Moyen Age. La révolution
industrielle lui a donné un nouvel essor grâce au
développement des marchés et des moyens de
transport. Profitant des liaisons avec les marchés
établies par la pêche industrielle, la pêche traditionnelle est par la suite devenue rapidement une
activité commerciale.

47. La date de l’établissement des Sumériens en Mésopotamie n’est pas encore fixée avec certitude.
---- Ils venaient d’ailleurs, de l’Est très vraisemblablement, probablement de l’Iran. Certains ont
pourtant supposé que l’origine était à chercher
dans l’une ou l’autre des contrées du golfe Persique. L’arrivée au pays du Tigre et de l’Euphrate
aurait alors eu lieu par mer. De toute façon, on la
situe au IVe millénaire, soit au début, soit à la fin.

A) La surpêche n’est pas un phénomène récent ;
dès le XVe siècle, des signes de surexploitation
sont observés dans les pêcheries littorales
françaises.

A) Même si le foyer sumérien était cantonné en un
secteur assez restreint, son influence avait
débordé bien au-delà des frontières d’une
région.

B) Pour diminuer les surcapacités de pêche, la
Commission européenne a proposé, en 2002, de
réformer la politique commune de pêche.

B) Le seul point qui ne prête pas à contestation
c’est qu’ils ne sont pas des autochtones.
C) Le monde sumérien est entièrement dominé par
la religion.
D) Si les Sumériens ont disparu en tant que peuple,
leur héritage est resté vivant.
E) Vers 3000 avant J.-C., les villes sumériennes,
comme Uruk, Nippur, au sud de la Mésopotamie,
avaient déjà une culture très développée.

C) L’évolution de la production mondiale de la
pêche dans les années 1990 donne une fausse
image de l’état actuel des ressources.
D) Les mouvements écologistes ont été sensibles à
la vulnérabilité de certains groupes d’animaux à
certaines techniques de pêche.
E) Pendant des millénaires, la pêche est restée
limitée à des activités de subsistance
circonscrites aux eaux continentales et aux
littoraux.
Diğer sayfaya geçiniz.
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50. ---- Aujourd’hui pour la première fois, il existe
cependant un moyen d’utiliser la puissance des
marchés financiers pour leur venir en aide. Six
gouvernements européens ont décidé d’accélérer
le financement pour lequel ils s’étaient engagés
en faveur des programmes de vaccination. Une
petite équipe a consacré 2 ans à cette initiative et
a collaboré avec les six sponsors gouvernementaux, ainsi que la Banque Mondiale et d’autres
partenaires du développement pour concrétiser
cette idée.
A) D’après l’Organisation mondiale de la Santé, les
résultats des vaccinations varient selon les pays.
B) La vaccination contre les six principales maladies infantiles a augmenté de 2 % au milieu des
années 80 à 52 % en 2001.

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Vous êtes un garde forestier et vous appréhendez un chasseur chassant du gibier en dehors de
la saison légale de la chasse. Vous lui dites : ---A) Si j’étais vous, je ne chasserais pas ici car
malheureusement il reste très peu de gibiers.
B) Ne savez-vous pas que la saison est finie ! Je
suis obligé de vous mettre une amende. Mais
que je ne vous y reprenne pas, sinon je vous
retirerai votre permis de chasse.
C) Faites attention à ne pas chasser des espèces
protégées ou de trop jeunes animaux. Il y en a
beaucoup par ici.

C) Sur le plan collectif, la valeur d’une vaccination
est liée à la proportion des sujets qui l’ont reçue.
D) Cette année, 27 millions d’enfants ne recevront
aucune vaccination contre les maladies infantiles
les plus courantes.
E) Actuellement l’obligation de la vaccination est
levée dans la quasi-totalité des pays du monde.

D) Vous n’êtes pas supposé chasser plus de cinq
canards sur cette zone.
E) Il est formellement interdit de chasser sur cette
zone, je vais être obligé de vous confisquer votre
fusil.

53. Un de vos amis est un acteur de théâtre célèbre
au sommet de sa carrière, il reçoit une nouvelle
tragique mais parvient à jouer brillamment son
rôle. Admiratif, vous lui dites : ----

e

51. Pour les scientifiques du XIX siècle, le rêve est
considéré comme une simple réaction physiologique provoquée par des sensations venues du
corps et de l’environnement. ---- Cette hypothèse
a même été complétée aujourd’hui : le rêve ne
servirait qu’à entretenir la mémoire. Ces images
seraient donc une conséquence des
réorganisations qui ont cours dans le cerveau
pendant la nuit.

A) Le spectacle continue ! Tu te dois de monter sur
scène, au moins pour honorer ton public.
B) Si j’étais toi, j’annulerais la représentation de ce
soir, personne ne t’en voudra. Je suis certain
que le public comprendra.
C) Ton jeu est très différent ce soir. Que s’est-il
passé ? As-tu reçu de mauvaises nouvelles, estu malade ?

A) Il ne faut donc pas chercher à l’interpréter.
B) Chacun a l’expérience du rêve et sait de quoi
l’on parle quand il s’agit de rêves.
C) Le rêve est la voie royale de l’inconscient, celle
qui aura permis à Freud de s’analyser comme un
autre.
D) Le cerveau humain subit l’alternance de trois
états : éveil, sommeil, rêve.
E) L’étude des mécanismes du cycle sommeil-rêveéveil est loin d’être achevée.

D) Rien n’échappe à l’attention des spectateurs tu
sais. Tu as bien joué, mais on pouvait bien lire
sur ton visage une sorte d’absence.
E) C’est incroyable ce que tu as fait. Très peu
d’acteur aurait pu montrer le même courage et la
même retenue. Les spectateurs ne sont rendus
compte de rien.
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56. En tant qu’ambassadeur de bonne volonté pour
le Haut-Commissariat pour les réfugiés, vous
êtes envoyé en Afrique afin de vous rendre
compte des conditions de vie des réfugiés dans
les camps. De retour, vous convoquez la presse
pour alerter l’opinion publique. Vous dites : ----

54. Vous êtes un médecin spécialisé dans les maladies infectieuses. Un de vos patients revenant
d’Asie est très malade et présente des symptômes inquiétants. Vous lui annoncez : ---A) Avant de partir, vous devez être vacciné pour un
certain nombre de maladies infectieuses
répandues dans cette région.

A) C’est incroyable qu’à notre époque des gens
soient encore obligés de survivre dans de telles
conditions. Il faut absolument que les gouvernements mais aussi nous, les citoyens, nous nous
mobilisions pour aider ces populations.

B) Pour des raisons de santé publique, je suis
obligé de vous isoler en quarantaine car vous
avez contracté une maladie rare mais très
contagieuse.
C) Vous auriez dû faire vos vaccins avant de partir
car vous avez contracté une maladie infectieuse.
Mais, heureusement c’est facilement traitable.
D) Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas grave
d’ailleurs vos symptômes sont mineurs.
Quelques antibiotiques et ça ira.

B) Lorsque l’O.N.U. m’a contacté pour devenir
ambassadeur de bonne volonté, j’ai
immédiatement accepté. J’ai été très gâté par la
vie et je trouve normal de donner de mon temps
pour ce type de cause.
C) Le principal objectif pour ces populations est de
pouvoir les renvoyer dans leur pays natal afin
qu’elles puissent y reconstruire leur vie.

E) Ce n’est pas une infection donc je vais vous
envoyer dans un autre service pour qu’il puisse
vous soigner. Mais, ça n’a pas l’air grave.

D) L’année dernière, je m’étais déjà rendu dans les
mêmes camps et j’ai noté de nombreuses
améliorations dont on peut se réjouir.
E) De nombreuses raisons peuvent expliquer le
déplacement de populations comme les guerres,
la famine et les persécutions.

57. Vous êtes vendeur de tapis anciens. Un de vos
clients trouve que vos tapis sont beaucoup trop
chers. Vous lui expliquez pourquoi : ----

55. Vous êtes le directeur d’un grand hôtel parisien
et vous devez organiser une réception très importante. Vous briefez votre personnel. Vous lui
dites : ----

A) Si vous achetez deux tapis, je peux vous faire
une réduction intéressante. Je vous assure que
vous ne le regretterez pas, nos tapis sont
d’excellente qualité.

A) Le service a été impeccable, les invités étaient
ravis. Etant donné que c’était une soirée très
importante pour la réputation de l’hôtel, vous
recevrez un bonus à la fin du mois.

B) Nous avons aussi une gamme de tapis moins
onéreuse mais de très bonne qualité, si vous
préférez.

B) La soirée se déroule bien jusqu’à présent mais
quelques invités semblent se plaindre de ne pas
être servis assez vite. Faites attention !

C) Si vous comptez utiliser votre tapis dans le
salon, je vous suggère un tapis moins précieux
mais plus solide pour pouvoir résister à l’usure.

C) Nous devons être à la hauteur de notre
réputation. D’autant plus que les invités sont
extrêmement prestigieux et exigeants. J’attends
de vous un service irréprochable.

D) Nos tapis sont anciens, tous tissés à la main. Ils
peuvent même être considérés comme de
véritables pièces de collection. D’ailleurs,
beaucoup de nos clients les accrochent au mur
comme des œuvres d’art.

D) Je suis désolé mais ce soir l’hôtel est complet
car nous recevons de très nombreux invités. Je
ne peux malheureusement pas vous réserver de
chambre.

E) Je ne peux pas vous révéler mes sources
d’approvisionnement, c’est un secret
professionnel car nos tapis sont très rares. Nous
sommes les seuls à être accrédités pour les
vendre.

E) En raison du nombre d’invités participants à la
soirée de demain, l’équipe du matin va devoir
travailler exceptionnellement pour aider celle du
soir.
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61. (I) L’enfant est objectivement à sa naissance dépendant de ses parents. (II) Etre parent est une formidable occasion de distinguer l’essentiel du superflu.
(III) Les enfants nous révèlent l’importance de la vie,
de la préservation de la nature dans laquelle nous
vivons. (IV) Et ils nous révèlent également la valeur
de ce que nos parents nous ont donné… (V) Ils nous
enseignent autant que nous leur enseignons.

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
58. (I) La faim est véritablement la pire de toutes les
armes de destruction massive. (II) La reconnaissance internationale officielle du problème de la faim
remonte aux années 1930. (III) En effet, elle fait des
millions de victimes chaque année. (IV) Lutter contre
la faim et la pauvreté, et promouvoir le développement sont les seuls moyens durables d’atteindre la
paix dans le monde. (V) Ainsi, n’y aura-t-il de paix
sans le développement, de même qu’il n’y aura ni
paix ni développement sans justice sociale.
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

D) IV

E) V

62. (I) Le Fonds mondial pour la nature publie un constat
inquiétant sur l’état des dix grands fleuves les plus
menacés au monde, dont le Nil, le Gange, le
Yangsté, le Danube et le Mékong… (II) Les grands
fleuves européens, le Rhin, la Sambre, le Danube,
envisagés comme moyens de communication, ont
reçu des statuts juridiques fondés sur le principe de
la liberté de navigation. (III) Selon l’organisation écologiste, ils sont l’exemple des dangers qui pèsent sur
l’ensemble des cours d’eau de la planète. (IV) Les
maux s’accumulent : changements climatiques mais
aussi surpêche, prélèvements excessifs pour l’irrigation, pollution, construction de barrages… (V) Si rien
n’est fait, certains d’entre eux pourraient disparaître.
A) I

E) V

60. (I) L’anxiété, bonne pour la mémoire ? (II) C’est ce
qu’ont récemment prouvé les recherches de plusieurs scientifiques. (III) Selon eux, une même
molécule intervient à la fois dans le stress et la
mémorisation. (IV) Si bien qu’il ne faut pas hésiter
à se mettre un peu la pression pour mieux retenir
sa leçon. (V) C’est seulement au cours de la seconde
moitié du XIXe siècle que le concept d’anxiété
apparaît dans le domaine de la pathologie.
A) I

C) III

E) V

59. (I) De nos jours, la typologie touristique est de plus
en plus complexe. (II) A l’origine, toutefois, elle se
limitait au tourisme saisonnier, balnéaire, religieux,
urbain et rural. (III) Les agences de tourisme se sont
particulièrement multipliées au cours des dernières
décennies. (IV) La complexité croissante du fonctionnement de la société conduit à une diversification
extraordinaire de l’offre touristique. (V) La mobilité
accentuée, la multiplicité des moyens de transport, la
prolifération des formes de loisirs, aboutissent à de
très nombreuses formules de vacances.
A) I

B) II

E) V

B) II

C) III

D) IV

E) V

63. (I) Le cœur est un organe musculaire creux en forme
de poire situé entre les poumons, au milieu de la
poitrine. (II) Il assure la circulation du sang dans tout
l’organisme, permettant aux cellules de recevoir
oxygène et nutriments. (III) Il est fixé au sternum par
des tissus conjonctifs particuliers appelés ligaments.
(IV) Chez un individu moyen, il mesure environ 13
centimètres de long sur 8 centimètres de large, et
pèse moins de 500 grammes. (V) Les pathologies
cardiaques sont la cause de mortalité la plus courante dans les pays développés.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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66. La vaccination consiste à injecter volontairement
dans l’organisme une substance inoffensive qui
ressemble au virus contre lequel on veut se
prémunir.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Depuis six mille ans et sur tous les continents,
les hommes n’ont cessé d’extraire l’or, métal
précieux, pour le transformer en bijoux, statues,
masques…

A) Vacciner signifie que l’on injecte volontairement
dans l’organisme une substance bénigne
similaire au virus que l’on souhaite ne pas
contracter.

A) Cela fait six mille ans que, sur tous les continents, l’or, métal précieux, a été continuellement
extrait par les hommes afin de l’utiliser pour
créer bijoux, statues, masques…

B) Lors de l’injection d’un virus dans l’organisme, il
faut être sûr que la substance est inoffensive et
ressemble au virus que l’on traite.

B) Sur tous les continents pendant des milliers
d’années, les hommes ont transformé l’or, métal
précieux, en bijoux, statues, masques…

C) Afin de lutter efficacement contre un virus, il faut
injecter un vaccin dans l’organisme dont la
substance est inoffensive et identique au virus
contre lequel on veut se prémunir.

C) Il a fallu de milliers d’années aux hommes, peu
importe le continent, pour pouvoir extraire l’or,
métal précieux et le transformer en bijoux,
statues, masques…

D) Lorsque l’on vaccine, on injecte dans
l’organisme un produit similaire au virus contre
lequel on lutte.

D) En six mille ans, sur tous les continents, les
hommes se sont toujours intéressés à l’or, métal
précieux et à la façon de le transformer en bijoux, statues, masques…

E) Injecter une substance dans l’organisme qui
ressemble au virus contre lequel on veut se
prémunir, n’est pas toujours le moyen le plus
efficace pour vacciner.

E) L’or, depuis des milliers d’années et sur tous les
continents, a toujours été considéré comme un
métal précieux qui après être extrait est
transformé en bijoux, statues, masques…

65. Depuis plusieurs années, déjà, grâce à Internet, il
est possible d’accéder en permanence aux films,
dessins animés ou séries de son choix et de les
regarder sur son ordinateur.

67. Toute personne qui cesse de fumer, quelque soit
son âge, court moins de risque de développer un
cancer du poumon qu’une autre qui continue à
fumer.

A) Sans Internet, on ne pourrait pas aujourd’hui
accéder en permanence aux films, dessins
animés ou séries de son choix pour les visionner
sur son ordinateur.

A) Il est toujours profitable de s’arrêter de fumer,
peu importe son âge, car on court moins de
risques d’être victime d’un cancer du poumon.
B) Cesser de fumer permet de réduire les risques
de cancer du poumon de façon significative par
rapport à ceux qui continuent à fumer.

B) De nombreux dessins animés ou séries peuvent
être regardés sur l’ordinateur depuis des
années, car Internet les rend accessibles à tous.

C) Décider d’arrêter de fumer est conseillé à tout
âge étant donné que cela réduit les risques de
développer un cancer du poumon.

C) Internet permet, depuis plusieurs années, de
découvrir de nouveaux dessins animés, films et
séries car ils sont facilement accessibles.

D) Afin de diminuer les risques de développer un
cancer du poumon, il faut cesser de fumer, et ce
peu importe son âge.

D) Films, dessins animés ou séries de son choix
sont en permanence accessibles à l’aide
d’Internet depuis plusieurs années permettant
ainsi de les regarder sur son ordinateur.

E) Si une personne arrête de fumer, peu importe
son âge, elle aura toujours moins de risques de
développer un cancer du poumon qu’une
personne continuant à fumer.

E) Depuis plusieurs années, afin d’accéder et
regarder sur son ordinateur des films, dessins
animés et séries de son choix, il faut avoir accès
à Internet.
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69. Après cinq ans d’utilisation, les Européens,
notamment les Français, sont de moins en moins
satisfaits de l’euro, leur monnaie depuis le 1er
Janvier 2002.

68. Bien que la mondialisation permette d’améliorer
le niveau de vie dans une grande partie du
monde, des centaines de millions de personnes
voient leur situation économique se détériorer au
lieu de progresser.

A) Les Européens, notamment les Français, sont
de moins en moins contents de leur monnaie,
l’euro, qu’ils utilisent depuis le 1er Janvier 2002,
donc depuis cinq ans.

A) La mondialisation améliore le niveau de vie de
millions de personnes mais ne permet pas de
faire progresser le niveau de vie de tous.

B) Cela fait cinq ans depuis le 1er Janvier 2002 que
les Européens utilisent comme monnaie l’Euro
dont ils sont peu satisfaits, surtout les Français.

B) Malgré l’amélioration du niveau de vie d’une
grande partie du monde grâce à la mondialisation, des centaines de millions de personnes
connaissent une dégradation et non une amélioration de leur situation économique.

C) Depuis le 1er Janvier 2002, les Européens
utilisent l’euro comme monnaie ce qui ne
satisfait personne, surtout pas les Français.

C) Etant donné que la mondialisation permet
d’améliorer le niveau de vie dans une grande
partie du monde, on devrait assister à une
amélioration et non à une détérioration de la
situation économique du reste du monde.

D) En cinq ans d’utilisation de l’Euro, les Européens, mais surtout les Français, regrettent
d’avoir choisi cette monnaie le 1er Janvier 2002.
E) Alors que les Européens n’utilisent l’Euro que
depuis le 1er Janvier 2002, c’est-à-dire depuis
cinq ans, ils, notamment les Français, ne sont
pas satisfaits.

D) Même si la mondialisation a des effets positifs
comme l’amélioration du niveau de vie d’une
grande partie du monde, des centaines de
millions de personnes connaissent encore une
situation économique difficile.
E) Des centaines de millions de personnes voient
leur situation économique se dégrader plutôt que
de progresser et pourtant la mondialisation est le
meilleur moyen pour aider à améliorer le niveau
de vie de millions de personnes.

Diğer sayfaya geçiniz.
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71. Journaliste :
- Dans de nombreux pays, on voit apparaître de
nouveaux types de tourismes comme le tourisme culturel. Qu’en est-il en Turquie ?

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

Directeur d’une agence de voyage :
- ----

70. Etudiant :
- Pourquoi utiliser dix chiffres (de 0 à 9) pour
compter et calculer ?
Professeur de mathématique :
- En réalité, le choix d’utiliser les chiffres est totalement arbitraire. Tous les calculs ou problèmes
mathématiques peuvent être représentés peu
importe que le système comporte 2, 7, 10 ou
1032 chiffres.
Etudiant :
- ----

Journaliste :
- Comment faire pour y remédier ?
Directeur d’une agence de voyage :
- Il faudrait d’abord mieux mettre en valeur notre
patrimoine culturel en le rénovant puis le faire
découvrir à travers des campagnes de publicité.
A) Notre tourisme est surtout basé sur la mer, c’està-dire un tourisme balnéaire. Malheureusement,
le tourisme culturel n’est pas assez développé.
B) Nous constatons une augmentation significative
du nombre de touristes depuis quelques années,
ce dont nous nous réjouissons.

Professeur de mathématique :
- La raison la plus logique expliquant que le système soit si répandu est que nous avons dix
doigts.

C) Notre pays se trouve dans une région qui
connaît de nombreux conflits. C’est pourquoi, le
tourisme se développe difficilement.

A) Existe-t-il d’autres systèmes encore utilisés
aujourd’hui ?

D) En raison d’un budget limité, il est difficile de
développer les infrastructures touristiques.

B) Quelle est la première civilisation à avoir utilisé
le système décimal ?

E) Oui, le tourisme d’hiver devient de plus en plus
populaire dans notre pays même s’il n’attire
encore qu’une population jeune.

C) Alors pourquoi a-t-on choisi le système
décimal ?
D) Le système décimal est-il vraiment plus pratique
que les autres systèmes ?
E) Pourquoi les ordinateurs n’utilisent pas le
système décimal ?

Diğer sayfaya geçiniz.
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72. Journaliste :
- ---Médecin :
- Sur le plan économique, je pense en effet que
ce serait positif. Mais il faut pouvoir contrôler la
situation.
Journaliste :
- Mais comment la contrôler efficacement ?
Médecin :
- D’abord, il faut que le public soit très bien informé. Ensuite, les pharmaciens doivent toujours
exiger une ordonnance pour les médicaments
nécessitant la prescription d’un médecin.
A) Quels sont les pays où l’automédication est la
plus pratiquée ?

73. Journaliste :
- On entend beaucoup parler des dangers
d’Internet pour les jeunes. Qu’en pensez-vous,
croyez-vous qu’il existe un réel danger ?
Pédagogue :
- A mon avis, il existe à la fois des risques
comportementaux comme l’agressivité et des
risques physiques comme la fatigue, l’obésité,
les troubles de la vue…
Journaliste :
- ---Pédagogue :
- Bien sûr que non, tout est question d’équilibre.
Et ce sont les parents et les enseignants qui
peuvent assurer cet équilibre.

B) Jusqu’où peut-on pratiquer l’automédication ?

A) Comment proposez-vous de contrôler leur
utilisation ?

C) Que pense le corps médical du développement
de l’automédication ?

B) A votre avis, combien de temps au maximum un
jeune peut-il passer sur Internet ?

D) Quels sont les risques associés à l’automédication ?

C) Selon vous, les parents sont-ils conscients des
dangers d’Internet ?

E) Pensez-vous que le développement de l’automédication pourrait alléger les dépenses de santé
du gouvernement ?

D) Alors, quoi faire ? Leur interdire d’utiliser
Internet ! A notre époque, cela me semble
impensable.
E) Que peut-on faire pour que les jeunes tirent
profit d’Internet ?

Diğer sayfaya geçiniz.
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75. Economiste :
- Le fait que les produits chinois soient de moins
en moins chers met en danger notre économie
et contribue à augmenter le chômage.

74. Journaliste :
- Comment décide-t-on d’être photographe de
guerre ?
Photographe :
- Au début, j’ai commencé comme simple photographe de presse mais c’est l’envie d’exprimer
à travers mes photos la violence et l’absurdité
de la guerre qui m’a poussé à devenir
photographe de guerre.

Importateur :
- Oui c’est vrai, mais en même temps cela permet
aux gens d’accéder à de nombreux produits
bon marché.
Economiste :
- ----

Journaliste :
- Pour vous, quel est l’aspect le plus difficile de
votre métier ?

Importateur :
- Oui, mais nous importons tellement de produits
de Chine qu’on peut s’attendre à ce qu’un
certain pourcentage de ces produits soit
défectueux.

Photographe :
- ---A) J’ai commencé par couvrir le conflit Iran-Irak.
B) La période la plus difficile que j’ai traversée, c’est
lors des guérillas d’Amérique du Sud.
C) Pour moi, c’est le fait que je vis un dilemme
permanent entre porter secours à la personne ou
prendre des photos.

A) Je pense que la compétitivité est nécessaire au
développement d’une économie saine.
B) Tu as raison, cependant, comme les récents
scandales le montrent, certains de ces produits
sont dangereux pour la santé.
C) A mon avis, la globalisation de l’économie a
apporté plus de choses positives que négatives.

D) Même si c’est un métier très difficile, je n’ai
jamais pensé à faire autre chose.

D) Les entreprises ont de plus en plus de mal à être
compétitives face au géant chinois.

E) La plus grande récompense pour moi serait que
mes photos aient un impact sur les conflits et
non de recevoir le prix Pulitzer.

E) Je crois que l’économie chinoise va dominer
encore l’économie mondiale.

Diğer sayfaya geçiniz.
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77. Afin de produire du biocarburant, le Brésil ----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) devra probablement sacrifier une grosse partie
de la forêt amazonienne

Les défenseurs des biocarburants prétendent que
leur production n’affectera en aucun cas l’alimentation de ceux qui les produiront. Mais, si l’on examine
les données concernant les surfaces agricoles et la
consommation de fertilisants dans le monde, la réalité semble bien différente. Dans les pays développés,
la superficie agricole par personne est en moyenne
deux fois plus élevée que dans les pays sous-développés. Cela s’explique par le simple fait que les pays
du Sud concentrent 80 % de la population mondiale.
Il existe évidemment d’importantes variations selon
les pays. Ainsi, en Amérique latine, l’Argentine, et
l’Uruguay se situent bien au-dessus de la moyenne
des pays développés, tandis que le Brésil est légèrement au-dessous. Il est donc évident que le Brésil
devra utiliser ses immenses étendues de forêt pour
répondre à la nouvelle donne énergétique ; il est tout
aussi évident que la destruction de la forêt amazonienne entraînera un désastre écologique mondiale.
En outre, l’expansion de la Chine et de l’Inde et de
leur demande en aliments va intensifier la pression
sur les pays capables d’en produire, et l’on imagine
la tension qui pourrait en résulter lorsqu’il s’agira
d’attribuer des terres à la production d’aliments ou à
celle de biocarburants. Enfin, si l’on observe les
Caraïbes, on peut avoir une idée de ce qui attend le
reste du continent. Les petits pays antillais qui se
sont traditionnellement consacrés à la monoculture
de la canne à sucre sont les mêmes qui utilisent le
plus de fertilisants par hectare. Or, pour produire des
fertilisants on utilise du pétrole. Dans ces conditions,
vanter la production d’agrocarburants pour réduire la
consommation d’hydrocarbures semble plus illusoire
que réelle.

B) prévoit d’importer en masse des pays voisins
C) compte exporter une large part de sa production
à la Chine
D) pourrait conclure des accords pour produire en
commun avec les pays voisins
E) a décidé de ne plus utiliser aucun type de
fertilisant chimique

78. Avec la croissance économique des géants
chinois et indiens, ----.
A) les pays d’Amérique du Sud s’inquiètent de la
concurrence sur le marché agricole
B) les surfaces agricoles par habitant devraient très
peu varier
C) l’attribution des terres à la production d’aliments
ou à celle de biocarburants deviendra un enjeu
primordial

76. Si la superficie agricole par personne est faible
dans les pays du Sud, c’est parce que ----.

D) la consommation des fertilisants dans le monde
devrait enfin stagner

A) les agriculteurs utilisent très peu de fertilisant

E) le nombre d’hectares de terres agricoles dans le
Nord risque encore d’augmenter

B) le Brésil détient la superficie agricole la plus
élevée
C) la production de biocarburants y est très
intensive
D) ces pays sont surpeuplés par rapport à la
surface agricole disponible
E) les surfaces forestières y sont trop étendues
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80. Le titre de ce texte pourrait être : ----

79. Même si le développement des biocarburants est
supposé compenser le déclin des sources
d’hydrocarbures, ----.

A) Le développement agricole des peuples du Sud
B) La Chine et l’Inde : concurrents agricoles ?

A) les Caraïbes ont déjà centré leur production
agricole sur les biocarburants

C) Comment produire des biocarburants ?

B) très peu de pays sont convaincus de l’avenir de
ce type de carburant

D) Biocarburant : carburant d’avenir ?
E) Les fertilisants : un réel danger

C) seule la Chine semble être capable de les
produire sans utiliser de fertilisant
D) le Brésil est aujourd’hui l’un des plus gros
producteurs de biocarburant
E) l’utilisation massive de fertilisants pour produire
ces biocarburants annule cet effet positif
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82. La multiplication des forums et des blogs sur
Internet ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Tandis que l’industrie du disque fait le bilan d’une
année qui aura vu à nouveau baisser ses ventes,
certains signes montrent qu’une démocratisation de
la musique grâce à Internet est en train de modifier
I’équilibre des forces au sein de I’industrie musicale.
Exploitant notamment les forums et les blogs musicaux sur Internet, les compagnies de disques indépendants réalisent de grandes avancées aux dépends des quatre multinationales musicales, dont le
modèle commercial consistant à promouvoir des hits
grâce à la diffusion radiophonique, paraît de plus en
plus dépassé. Ainsi, les compagnies indépendantes
représentent aujourd’hui plus de 18 % des ventes
d’albums, soit leur plus grosse part de marché depuis
au moins cinq ans. A l’ère des connexions haut débit,
des baladeurs MP3 et des listes de lecture personnalisées, les consommateurs ont peut-être plus que
jamais la possibilité de satisfaire leurs goûts musicaux en dehors des vitrines traditionnelles de I’industrie, au premier rang desquelles figurent les stations
de radio et MTV. Plusieurs indicateurs montrent que
plus les consommateurs prennent l’habitude d’aller
chercher leur musique en ligne, plus ils sont attirés
par des choix musicaux qui diffèrent des gros succès
figurant de classement des meilleures ventes. Cette
tendance suggère que le répertoire des compagnies
indépendantes trouvera un public de plus en plus
large.

A) est responsable de la détérioration de la qualité
de la musique
B) nous permet d’apprécier les différences
culturelles
C) a facilité le développement de compagnies
musicales indépendantes
D) a renforcé les positions des grandes
multinationales musicales sur le marché
E) n’arrive pas à redresser l’industrie du disque

83. Dans ce texte, l’expression “la démocratisation
de la musique grâce à Internet” signifie que (qu’)
----.
81. Sur fond de crise de l’industrie musicale, ----.

A) de nombreux artistes acceptent que leur
musique soit diffusée gratuitement sur Internet

A) les petites maisons de disques semblent
remporter un certain succès
B) les productions musicales de qualité sont de plus
en plus rares
C) les prix des disques augmentent sans arrêt
D) les consommateurs allant chercher leur musique
sur Internet sont majoritairement jeunes
E) le piratage rend obsolète le concept du “droit
d’auteur”

B) c’est la renaissance des entreprises américaines
sur le marché du disque
C) certaines musiques traditionnellement réservées
à une élite deviennent populaires auprès du
grand public
D) n’importe quel type de musique est désormais
plus facilement accessible par le grand public
E) de plus en plus de jeunes composent de la
musique grâce aux technologies liées à Internet
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85. De ce texte, on comprend que (qu’) ----.

84. On comprend que les techniques marketing
classiques des quatre multinationales sont ----.
A) rationnelles

B) éphémères

C) optionnelles

D) dérivées

A) les stations de radio soutiennent les compagnies
musicales indépendantes
B) les multinationales commencent à racheter les
compagnies indépendantes

E) caduques

C) les compagnies indépendantes ont du mal à
résister à la pression des quatre grandes
multinationales
D) les goûts musicaux du public s’éloignent de plus
en plus des gros succès commerciaux
E) la musique en ligne n’est qu’une mode
passagère
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87. D’après le président Nazarbaev, l’avenir de
l’économie du Kazakhstan paraît ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) conciliable
L’idée de rassembler les Républiques d’Asie centrale
en une union économique autour du Kazakhstan
n’est pas neuve. Le président kazakh, Noursoultan
Nazarbaev, l’avait déjà exprimée il y a douze ans,
mais à l’époque les pays voisins ne s’étaient guère
montrés intéressés. En avril 2007, il a renouvelé sa
proposition auprès de ses homologues ouzbek, tadjik, turkmène et kirghize dans le but de créer un
“marché régional autosuffisant susceptible de couvrir
ses besoins en nourriture et en énergie”. Nazarbaev
a visiblement compris que le business kazakh n’allait
pas tarder à se sentir à l’étroit dans les limites du
Kazakhstan. A son avis, le Kazakhstan est le mieux
placé pour devenir le centre économique et financier
de l’Asie centrale. Pour répondre à cette ambition, la
coopération dans le cadre des unions existantes
(Communauté économique eurasiatique ou Organisation de coopération de Shanghai) ne suffira pas. A
ses yeux, une union des Etats d’Asie centrale est inéluctable. Serguei Karaganov, politicien russe, juge
“irréaliste” la création de cet Unistan.“Les Républiques d’Asie centrale se méfient beaucoup les unes
des autres et du Kazakhstan en particulier. En outre,
leurs modèles de développement socioéconomiques
sont différents”, rappelle-t-il. Il y a douze ans, les Républiques voisines avaient accueilli l’idée du président Nazarbaev, sans grand enthousiasme. Aujourd’hui, les choses ont bien changé. En effet, le processus de création de l’Unistan est déjà en mouvement,
notamment les accords permettant l’échange de
coton tadjik contre du blé kazakh.

B) prometteur

D) obscur

C) incertain

E) réduit

88. Bien que le président kazakh soit ambitieux et
motivé, certains pensent que (qu’) ----.
A) l’union économique d’Asie Centrale ne verra pas
le jour à cause de différends profonds entre les
pays de la région
B) le développement économique des pays de la
région n’est pas assez rapide
C) une union politique serait plus avantageuse et
surtout plus facile à mettre en place
D) sans la Russie cette union économique ne peut
pas être viable
E) les politiciens russes ne sont pas persuadés que
cela sera bénéfique pour les affaires

86. D’après ce texte, depuis plusieurs années le
président kazakh, Noursoultan Nazarbaev ----.
A) essaie de convaincre la Russie de l’aider à
réaliser un marché régional intégré
B) travaille en étroite collaboration avec tous les
pays voisins du Kazakhstan
C) tente d’obtenir des aides financières de l’UE
pour réaliser son projet d’Unistan
D) prend comme modèle l’économie des pays
voisins
E) défend l’idée d’un grand marché intégré
regroupant les pays d’Asie Centrale
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90. Le titre de ce texte pourrait être : ----

89. Malgré les anciennes hésitations des pays
voisins du Kazakhstan, ----.

A) Le développement économique des pays d’Asie
Centrale

A) les Ouzbeks ne sont pas convaincus par le
projet

B) Kazakhstan : une superpuissance énergétique ?

B) il n’existe aucun échange commercial sérieux
entre les pays d’Asie Centrale

C) La naissance de l’Unistan
D) La structure de l’économie kazakhe

C) la compétition économique entre chacun de ces
pays devient de plus en plus forte

E) Les relations entre la Russie et les pays d’Asie
Centrale

D) l’Unistan semble être plus une idée qu’une
réalité
E) la plupart d’entre eux, aujourd’hui, sont prêts à
tenter l’aventure
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92. Même si l’UE a clairement spécifié que le label
bio garantit seulement le respect de l’environnement, ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Manger bio est-il bon pour la santé ? Qu’est-ce qui
pousse un consommateur à choisir des marques
dites bio ? Toutes les recherches menées sur ce
marché répondent à l’unisson : parce que c’est le
signe distinctif qui garantit la qualité sanitaire du
produit. Vrai ? Malheureusement non. L’Union européenne, en définissant les standards nécessaires
pour prétendre au label bio, a aussi précisé que
choisir ce type d’aliments était bénéfique pour l’environnement, mais pas nécessairement pour la santé.
Le bio est un style de vie écocompatible, respectueux
de la terre, de l’eau et des animaux. Mais il ne dispense pas d’aller voir son médecin ! C’est pourtant
sur cette équivoque que s’est bâti le marketing de
nombreux produits alimentaires. Et c’est toujours sur
la base de cette ambiguïté que se justifie la croissance constante de ce secteur. L’association Altroconsumo a examiné six catégories d’aliments bio et
en a évalué la qualité des ingrédients, ainsi que la
présence d’agents contaminants (hormones, mycotoxines, pesticides). Le résultat est surprenant : non
seulement les produits bio ne sont pas toujours meilleurs que les produits conventionnels, mais ils sont
souvent beaucoup moins sains. L’enquête d’Altroconsumo sur les produits de base ne condamne pas le
bio ; il n’est pas pire que l’alimentation conventionnelle. Du point de vue nutritionnel, il est identique. Et
il fait beaucoup plus de bien à l’environnement. Simplement, les consommateurs optant pour le bio
doivent savoir qu’ils font un choix éthique, politique,
voire religieux, mais pas de santé.

A) de nombreuses sociétés ont également amélioré
la qualité sanitaire de leurs produits
B) les sociétés agroalimentaires se servent de la
confusion des consommateurs pour augmenter
leurs ventes
C) l’utilisation de pesticides dans l’agriculture est
strictement contrôlée et réglementée
D) les produits bios contiennent très peu de
colorants
E) le marché des produits dits “conventionnels”
connaît un véritable essor dans les pays
européens

93. L’étude de l’association Altroconsumo a permis
de découvrir que ----.
A) seulement six catégories de produits peuvent
être réellement considérés comme “bio”
B) les consommateurs sont conscients des dangers
des hormones dans les produits agroalimentaires

91. On comprend que la supposition selon laquelle le
label “bio” signifie “bon pour la santé” est ----.
A) récente

B) interdite
D) fausse

C) justifiée

C) la présence de mycotoxines dans les aliments
est aussi toxique que la présence de pesticides
D) la production “bio” ne bénéficie pas à la
protection de l’environnement
E) certains produits “bio” sont moins bons pour la
santé que les produits “traditionnels”

E) réglementée
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95. Le titre de ce texte pourrait être :----

94. Selon l’auteur, il serait préférable que (qu’) ----.
A) les consommateurs s’intéressent vraiment au
contenu de leur assiette

A) Le bio : le seul marché agroalimentaire en plein
essor

B) les consommateurs prennent conscience que
“manger bio” n’a d’effets positifs que sur
l’environnement

B) Les produits bios sont-ils trop chers ?

C) les associations de consommateurs exigent une
amélioration des labels “bio”

D) Le bio n’est pas forcément bon pour la santé

C) Pourquoi les produits bios sont-ils si populaires ?

E) Le bio n’est pas qu’une mode éphémère

D) l’UE ne légifère pas sur la signification exacte du
label “bio”
E) les recherches sur les produits “bio” soient
réalisées par des laboratoires indépendants
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97. On peut dire que les nouveaux investisseurs
moyen-orientaux ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Pendant plusieurs décennies, les financiers moyenorientaux multipliaient les investissements à l’étranger sans vraie stratégie ni planification. Peu formés
à la haute finance, ils investissaient leurs pétrodollars
sans trop de discernement aux Etats-Unis et en Europe, surtout dans l’immobilier ou dans des participations industrielles. Et puis voilà qu’aujourd’hui, une
nouvelle génération d’hommes d’affaires ou de gestionnaires de fonds part à l’assaut des marchés
émergents, de la Mauritanie à la Thaïlande, du Yémen à la Malaisie et accumule des profits fabuleux.
Ces nouveaux conquérants redessinent la carte du
monde des entreprises, des télécommunications à
l’énergie en passant par les matériaux de construction. Eduqués dans les meilleures écoles de commerce américaines ou britanniques, ils sont obsédés
par le “return on equity”, le retour sur investissement
des actions, qu’ils préfèrent aux placements de prestige. Et cela se voit. Derrière les nombreuses offres
publiques d’achat (OPA) ou les fusions les plus spectaculaires de ces derniers mois figurent des noms
peu connus mais dont le “muscle” financier, dopé par
la flambée des cours des hydrocarbures, est colossal. Ces entreprises avancent souvent masquées.
Leur goût du capital-investissement (“private equity”)
associant bénéfices rapides, procédures simplifiées
et discrétion, en témoigne. Pas de vagues : tel est
leur leitmotiv.

A) ont apporté un nouveau souffle à l’économie
mondiale
B) ont engendré les crises financières
C) ont changé l’image du Moyen-Orient
D) ont approfondi les inégalités au Moyen-Orient
E) ont provoqué un effondrement des cours de la
bourse

98. Les nouveaux investisseurs moyen-orientaux
rencontrent un grand succès dans leurs affaires
----.
A) étant donné que leurs prédécesseurs étaient
eux-mêmes très doués pour la finance
B) si bien que tous les pays émergeants comptent
sur leurs investissements
96. De ce texte, on comprend que les investisseurs
moyen-orientaux pendant longtemps, ----.

C) parce qu’ils ont été spécialement formés pour les
métiers de la finance

A) n’achetaient que des sociétés de financement

D) afin qu’ils puissent réinvestir massivement dans
leurs pays

B) ne réfléchissaient pas vraiment à la pertinence
financière de leurs investissements
C) investissaient leurs pétrodollars sur des marchés
émergents très risqués

E) pour qu’ils parviennent à investir dans tous les
secteurs d’activités

D) n’investissaient que dans l’immobilier du luxe
E) se souciaient seulement du retour sur investissement

Diğer sayfaya geçiniz.
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100. La fin du texte nous fait comprendre que les
nouveaux investisseurs moyen-orientaux ----.

99. Malgré que leurs noms restent inconnus ou
presque, ----.

A) préfèrent rester discrets

A) les investisseurs moyen-orientaux privilégient le
rachat de sociétés de prestige
B) certains investisseurs moyen-orientaux
manquent encore d’expérience pour réaliser des
fusions d’ampleur internationale
C) de nombreuses nouvelles sociétés moyenorientales d’investissement voient le jour ces
derniers mois

B) se montrent souvent en public
C) aiment mettre en avant leur succès
D) se sentent très concernés par leur image dans
les médias
E) possèdent de très bons contacts avec la presse
économique

D) les nouvelles sociétés moyen-orientales
d’investissements ont réalisé les meilleurs
rachats d’entreprises de ces derniers mois
E) les anciennes sociétés moyen-orientales ont
décidé de fusionner avec les nouvelles sociétés
plus dynamiques

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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