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61. – 69. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

65. La famille est le premier groupe ---- appartient
l’individu.

61. Le XXIe siècle ne sera pas seulement le siècle de
la recherche, mais de ----.
A) la réduction

B) l’innovation

C) la classification

D) l’introduction

E) la nomination

A) par lequel

B) à travers lequel

C) auquel

D) duquel
E) selon lequel

66. L’agriculture bio demande plus de temps,
davantage de main-d’oeuvre et ses rendements
sont plus faibles que ---- sont obtenus par
l’agriculture traditionnelle.
A) ce qui

62. Les bonnes relations avec autrui sont l’une des
---- sources du bien-être psychologique, tout
comme des relations difficiles peuvent entraîner
des souffrances récurrentes.
A) normales

B) utiles

C) approximatives

D) principales

B) celle dont
D) celui que

C) celles-ci

E) ceux qui

67. Dans l’industrie agroalimentaire, les chercheurs
---- des “nez’’ pour évaluer la qualité des aromes
et développer de nouveaux produits.

E) passives

A) mettent au point

B) sont en puissance

C) prennent en possession D) font appel à
E) tiennent compte

63. Le livre n’a pas disparu de l’univers des
adolescents, il a ---- perdu sa fonction
symbolique.
A) élégamment

B) réciproquement

C) seulement

D) inséparablement

68. ---- le pouvoir d’achat des Français ait augmenté,
les dépenses consacrées à l’habillement
diminuent.

E) douteusement

A) Pour que

B) Avant que

C) Bien que

D) En attendant que
E) Depuis que

64. Refuser de prendre en compte sa maladie, ou
même de se rendre à une visite médicale de
routine, est une façon de (d’) ---- la réalité.
A) fuir

B) guérir
D) conserver

C) prendre

69. Quelles que (qu’) ---- les causes des inégalités
entre les pays riches et les pays pauvres, la
communauté internationale ---- tout entreprendre
pour les combattre.

E) idéaliser

A) soient / doit

B) sont / devait

C) aient / a dû

D) étaient / devrait
E) seraient / devra
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70. – 74. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

75. – 79. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Hezarfen Ahmet Çelebi a vécu au XVIIe siècle sous
le règne du Sultan Murat IV. Cet homme
extraordinaire (70)---- un chercheur, qui a réussi à
voler en confectionnant des ailes. Parmi le peuple on
(71)---- appelait “puits de science’’ d’où son surnom
Hezarfen. Premier homme ayant pu voler, Ahmet
Çelebi a réalisé le rêve d’un autre turc “İmam
Cevheri’’, (72)----, des siècles auparavant, avait déjà
réfléchi et travaillé sur ce projet. Quelle n’a pas été la
surprise de la population d’Istanbul, (73)----, un beau
matin, un homme s’est élancé devant leurs yeux, du
haut de la tour de Galata et a plané jusqu’à la rive
d’Üsküdar de l’autre côte du Bosphore. Le sultan
ayant observé l’expérience depuis son palais de
Topkapı, lui a fait remettre paraît-il une bourse de
pièces d’or. Mais (74)---- qu’un savant comme Ahmet
Çelebi, capable de réaliser ce qu’il désirait, pourrait
être une menace, il a fait exiler le savant en Algérie.
C’est là que le précurseur de l’aviation actuelle est
mort.

Utiliser sa voiture, c’est bien sûr la conduire.. mais
c’est aussi l’entretenir, afin de préserver (75)---- ses
qualités d’origine. Ainsi le capital sécurité sera
conservé, les consommations maîtrisées et les
nuisances diminuées. De même, conduire en
souplesse, (76)---- à vitesse modérée, anticiper le
freinage représentent (77)---- d’économies
substantielles en termes d’usure et de consommation
énergétique du véhicule. Il est donc utile d’être
vigilant (78)---- optimiser le budget global
“automobile’’ et de valoriser le potentiel de revente
de la voiture. Cette démarche (79)----, à longue
échéance, parallèlement, des effets positifs dans les
domaines de l’énergie et de l’environnement.

75.

70.
A) avait été

B) était

C) soit

D) sera

A) contrairement

B) mutuellement

C) durablement

D) ponctuellement
E) occasionnellement

76.

E) serait

A) atterrir

B) arriver
D) rouler

71.
A) l’

B) lui

C) en

D) y

C) transporter

E) courir

E) s’
77.

72.
A) dont

B) pour lequel

C) qui

D) à qui

A) une source

B) une consommation

C) une allure

D) une définition
E) une conclusion

E) par lequel
78.
73.
A) malgré qu’

B) même si

C) comme

D) quand

A) de peur d’

B) au lieu d’

C) afin d’

D) en attendant d’
E) loin d’

E) à mesure qu’

79.

74.
A) réalisant

B) donnant

A) avait été

B) a été

C) exagérant

D) abordant

C) ait

D) ayant
E) aura

E) pensant
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83. Afin de lutter contre la pollution urbaine, ----.

80. – 89. sorularda, verilen cümleyi uygun
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz.

A) le ministère de l’Environnement propose une
série de mesures pour le traitement des déchets
nucléaires

80. ----, il est devenu en quelques années
l’accessoire indispensable des professionnels et
des particuliers.

B) certaines villes ne parviennent pas à résoudre
les problèmes de trafic routier

A) Afin que le coût des communications des
téléphones portables n’augmente pas trop
rapidement

C) les transports en commun ne sont
malheureusement pas aussi développés qu’ils le
devraient

B) A condition que l’utilisateur de téléphone
portable respecte la tranquillité de ses voisins

D) les constructeurs automobiles rivalisent
d’ingéniosité pour la mise au point de véhicules
écologiques

C) Si vous n’avez pas encore acheté un téléphone
portable

E) la bicyclette reste le meilleur moyen de découvrir
les joies de la campagne

D) Bien que le téléphone portable n’ait pas
remporté en France le même succès qu’ailleurs
E) Lorsque quelqu’un vous appelle sur votre
téléphone portable

81. Si presque tous les jeunes déclarent avoir déjà
bu de l’alcool, ----.
A) six sur dix assurent avoir fumé du cannabis
avant l’âge de la majorité

84. Chaque jour, en France, en moyenne cinq bébés
sont victimes de la “mort subite du nourisson”
----.

B) chacun d’eux a suivi une cure de détoxication

A) lorsqu’il est conseillé d’envisager un avortement

C) l’alcoolisme est encore le premier facteur de
mortalité routière en France

B) car ce n’est pas une véritable pathologie

D) nombre d’entre eux souffrent d’un manque de
communication avec leurs parents

C) mais on doit faire attention à la température de
la chambre

E) la plupart ont des parents fumeurs

D) par conséquent, il vaut mieux que la grossesse
soit bien suivie médicalement
E) sans qu’il soit possible en aucun cas de prévoir
l’accident

82. Alors qu’ils étaient seulement 200 en France en
1953, ----.
A) les retraités vivent de plus en plus longtemps
B) les centenaires sont aujourd’hui 6 000 et
devraient être 150 000 en 2050
C) les maisons de retraite sont souvent
abandonnées à leur sort
D) les personnes âgées ont parfois du mal à
conserver leur autonomie
E) après le troisième âge, on parle maintenant d’un
quatrième âge
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85. Une visite annuelle chez le dentiste s’impose, ----.
A) car elle permet d’éviter les complications

88. Actuellement, la vie sur la planète Mars est
impossible, ----.
A) puisque les romanciers de science-fiction ont
abondamment utilisé cette hypothèse

B) mais une carie peut infecter la gencive
C) il est donc difficile d’en trouver un bon dentiste

B) mais il est sûr aujourd’hui qu’elle ne contient pas
d’eau

D) afin que le prix des soins n’augmente pas

C) pourtant certains scientifiques envisagent de
modifier son écosystème pour y établir une vie

E) dès qu’on a fini son repas

D) car sa couleur rouge provient de la couche
d’oxyde de fer qui la recouvre
E) on a donc envoyé un satellite pour
photographier la Terre

86. Pour que la recherche océanographique
progresse, ----.
A) le commerce maritime doit respecter des règles
strictes
B) le ministre de l’environnement a promis une
revalorisation du métier de marin-pêcheur
C) les courants sous-marins sont loin d’être tous
connus
D) la mer renferme des milliers d’espèces animales
et végétales encore non répertoriées
E) il faut que le budget dans ce domaine soit
augmenté

89. Les ordinateurs actuels sont capables d’effectuer
en quelques minutes des calculs ----.
A) qui demanderaient des semaines aux
mathématiciens les plus entraînés
B) que les spécialistes hésitent encore à adopter
C) qui n’offrent pourtant pas les qualités attendues
87. Aujourd’hui la science progresse si vite ----.

D) dont les derniers modèles n’ont pas encore été
mis sur le marché

A) que les expériences ont lieu sur des animaux

E) dont les résultats ne peuvent être communiqués
à temps

B) que les chercheurs sont mieux payés
C) que les effets de chaque invention sont
parfaitement contrôlés
D) qu’on a du mal à suivre son rythme
E) qu’on pense construire un laboratoire
supplémentaire
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92. On croit souvent que l’art gothique est un art
primitif, mais il est en réalité beaucoup plus riche
et complexe que celui de la Renaissance.

90. – 92. sorularda, verilen Fransızca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz.

A) Geleneksel kanının aksine, gotik sanat Rönesans sanatından çok daha zengin ve karmaşıktır.

90. D’après les archéologues américains, 30 000 ans
avant notre ère, les femmes avaient un statut
social équivalent à celui des hommes.

B) Gotik sanat ilkel bir sanat olarak kabul edilse de
gerçekte Rönesans sanatı kadar zengin ve karmaşıktır.

A) Amerikalı arkeologlar, toplumsal konumu erkeğinkiyle aynı olan 30 000 yıl öncesinin kadınının
günümüz kadınından farklı olduğunu öne sürüyorlar.

C) Zengin ve karmaşık Rönesans sanatının ilkel bir
sanat olarak kabul edilen gotik sanattan etkilenmiş olduğu bir gerçektir.

B) Amerikalı arkeologlar, kadınların 30 000 yıl önceki toplumsal konumunun günümüz erkeklerininkiyle eş değer olduğunu ileri sürüyorlar.

D) Çoğu kez gotik sanatın ilkel bir sanat olduğu sanılır fakat gerçekte o Rönesans sanatından daha
zengin ve karmaşıktır.

C) Amerikalı arkeologlara göre, 30 000 yıl önce kadınlarla erkeklerin toplumsal konumları arasındaki benzerlik günümüzdeki gibi değildi.

E) Gotik sanatın Rönesans sanatı kadar zengin ve
karmaşık olduğu bilinse de düşünceler bunun
aksini gösteriyor.

D) Amerikalı arkeologlara göre, günümüzde erkeklerin ve kadınların toplumsal konumlarındaki
benzerlik 30 000 yıl öncesinde de vardı.
E) Amerikalı arkeologlara göre, günümüzden
30 000 yıl önce kadınlar erkeklerinkiyle eş değer
toplumsal bir konuma sahiptiler.

93. – 95. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz.
91. Devant l’augmentation des actes de violence
scolaire, les institutions judiciaire et éducative se
sont lancées dans une collaboration active.
A) Okullardaki şiddet eylemlerinin artması üzerine,
adalet ve eğitim kurumlarının daha sıkı bir iş birliği yapmaları isteniyor.
B) Okullardaki şiddet eylemlerinin artması karşısında, adalet ve eğitim kurumları etkin bir iş birliğine
giriştiler.
C) Etkin bir iş birliği içerisinde olan adalet ve eğitim
kurumlarının okullardaki şiddet eylemlerini azaltması bekleniyor.

93. Bilimsel ve teknik dillerini yaratmayan ülkeler gelişmiş ülkelerin terimlerini benimsemek zorunda
kalırlar.
A) On se contente souvent d’adopter des termes
scientifiques et techniques aux langues des
pays développés, mais il ne faut pas hésiter à
créer des mots dans sa propre langue.
B) Plutôt que de se contenter d’adopter des termes
aux langues des pays développés, on devrait
créer son propre langage scientifique et
technique.
C) Les pays qui n’ont pas créé leur propre langage
scientifique et technique sont obligés d’adopter
la terminologie des pays développés.

D) Okullardaki şiddet eylemlerinin azalması, adalet
ve eğitim kurumlarının etkili bir iş birliği yapabilmesine bağlıdır.

D) On ne devrait pas se contenter d’adopter la
terminologie des pays développés, on devrait
créer un langage scientifique et technique dans
sa langue maternelle.

E) Etkili bir iş birliği içerisinde olan adalet ve eğitim
kurumlarının, okullardaki şiddet eylemlerinin artmasını önleyeceği kesindir.

E) Si l’on adaptait les langues en créant un langage
spécialisé, on n’aurait pas besoin d’emprunter
des termes scientifiques et techniques aux
langues des pays développés.
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94. Reklamların çoğu, bir gereksinime dayalı karar
vermeye yönlendirmek yerine, bizi bilinçsiz ve
akıl dışı seçime yöneltir.

96. – 98. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilelebilecek cümleyi bulunuz.

A) Ce n’est pas parce que nous en avons besoin
que nous achetons un produit, mais parce que la
publicité nous fait agir inconsciemment et
irrationnellement.
B) Beaucoup d’achats, plutôt que de correspondre
à une nécessité, relèvent de décisions
inconscientes et irrationnelles.

96. L’adolescence est une étape complexe de
l’évolution d’un individu. ---- Ils ressentent la
violence de leur métamorphose corporelle et
intellectuelle, mais ils ne trouvent pas de lieux où
ils pourraient utiliser socialement et
culturellement leur énergie.
A) Car l’adolescence n’est pas forcément une
période de remise en question.

C) En général, les publicités ne comblent pas nos
besoins, mais nos désirs inconscients et
irrationnels d’acheter.
D) La plupart des publicités, au lieu d’entraîner une
décision fondée sur un besoin, nous entraînent à
un choix inconscient et irrationnel.
E) La plupart des publicités ne sont faites que pour
répondre à nos envies inconscientes et
irrationnelles d’acheter.

B) Et c’est d’abord physiquement que les
adolescents vivent ce passage difficile.
C) En revanche, le conflit de génération prend
d’autres formes.
D) C’est ainsi qu’on peut expliquer leur
conformisme.
E) Mais ils se sentent incompris par les adultes.

95. Topluma kazandırma tasarıları geliştirilerek büyük şehirlerdeki sokak çocukları kurtarılabilinir.

97. Les mines antipersonnel tuent encore une
personne toutes les vingt minutes. Pourtant,
grâce au travail continu de quelques
associations, ce fléau, qui touche
particulièrement les enfants, est aujourd’hui
reconnu et dénoncé. Une centaine de pays a en
effet signé une convention interdisant la
fabrication et l’utilisation de ces armes. ----

A) En développant des projets de réinsertion
sociale, on peut sauver les enfants des rues
dans les grandes villes.
B) Les enfants des rues dans les grandes villes
doivent être sauvés par des projets de
réinsertion sociale.

A) Malgré tout, ces associations ont une capacité
d’intervention assez grande.

C) On doit engager plusieurs projets de réinsertion
sociale auprès des enfants des rues dans les
grandes villes.

B) Il n’y a donc plus aucun risque de guerre
nucléaire.

D) Si l’on proposait davantage de projets de
réinsertion sociale, il y aurait moins d’enfants
dans les rues des grandes villes.

C) L’accord ne concerne que les missiles antiaériens.
D) Des milliers de personnes souffrent de handicaps
profonds dus aux bombardements.

E) Les enfants des rues dans les grandes villes
souffrent du manque de projet de réinsertion
sociale.

E) Toutefois, certains grands pays ne l’ont pas
acceptée.
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100. (I) Le commerce de la drogue est international.
(II) Toutefois la plus grande partie du trafic de ces
substances s’exerce principalement du Sud vers le
Nord. (III) Nombreux sont en effet les pays où la
consommation de drogue est illégale. (IV) La raison
est simple: le pouvoir d’achat est concentré au Nord.
(V) En outre, la culture de la drogue rapporte aux
paysans des pays du Sud davantage que celle des
céréales.

98. Les réserves pétrolières s’épuisent et il devient
difficile de trouver de nouveaux gisements. En
revanche, les besoins en pétrole augmentent
considérablement. Dans ces conditions, il n’est
pas étonnant de voir se développer les forages
au fond des mers. ---- Aujourd’hui, ils atteignent
des milliers de mètres.
A) Les premiers forages ont été réalisés dans les
années 1870.

A) I

B) Comme le forage en mer coûte trop cher, les
ingénieurs essaient de trouver de nouvelles
solutions.

B) II

C) III

D) IV

E) V

C) Il est encore difficile atteindre tous les gisements
sous-marins malgré l’évolution des technologies.
D) Au début, ces forages ne dépassaient pas six
mètres de profondeur.
E) Le pétrole n’est pas utilisable à l’état naturel, il
faut donc le traiter.

99. – 101. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
99. (I) De nombreux efforts ont récemment été faits pour
faciliter l’accès des handicapés aux transports en
commun. (II) Ainsi, la plupart des autobus sont
maintenant équipés d’ascenseurs pour les fauteuils
roulants. (III) Cependant, certaines municipalités se
contentent d’organiser des services spéciaux de
minibus pour handicapés. (IV) La ville de Strasbourg
est partout citée en exemple pour son très efficace
réseau de tramways. (V) Or ces derniers
préfèreraient utiliser les mêmes transports que le
reste de la population.
A) I

B) II

C) III

D) IV

101. (I) La couche d’ozone nous protège car elle absorbe
les rayons ultraviolets les plus mauvais pour la santé.
(II) La multiplication des avions est dangereuse pour
l’atmosphère. (III) Sa destruction pourrait avoir de
graves conséquences: changements climatiques,
augmentation des cancers de la peau etc. (IV) Or on
sait maintenant que l’activité industrielle menace
cette couche protectrice. (V) Les pays industrialisés
doivent donc s’engager à prendre des mesures
contre toute émission de gaz destructeurs.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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102. – 104. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

103. La campagne a pour but de (d’) ----.
A) intéresser les employées aux bénéfices de
l’entreprise

“La qualité, chacun y participe, tout le monde y
gagne”, annoncent les affiches de quatre mètres sur
trois signées par le ministère de l’Economie et des
Finances. Le but est de faire réagir l’opinion publique
au fait que la qualité n’est pas seulement un idéal
mais un véritable but économique. Et que cela
intéresse tout le monde. La qualité d’un produit, d’un
système de fabrication ou d’une organisaiton de
travail, est le signe d’une efficacité plus grande. Elle
est le résultat de nombreuses initiatives où la
formation et l’appel aux compétences jouent le
premier rôle.

B) agir sur la qualité, pour de meilleurs résultats
économiques
C) classer les produits en différentes catégories
D) examiner les différentes initiatives commerciales
E) faire réagir le public contre la publicité

104. La qualité d’un produit est le résultat ----.
102. La campagne pour la “qualité” est menée par ----.

A) de l’intérêt du grand public envers la campagne
du ministère de l’Economie

A) une organisation commerciale

B) du contrôle du ministère de l’Economie et des
Finances

B) un bureau responsable des ventes
C) les entreprises privées

C) de nombreux facteurs, tels que la formation et
l’organisation du travail

D) l’opinion publique

D) de la volonté de réforme du ministre de
l’Economie

E) le ministère chargé de l’Economie et des
Finances

E) du dynamisme des publicitaires
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105. – 107. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

106. “... il leur est demandé d’être les meilleures”, cette
phrase signifie ----.
A) qu’il n’y a aucune compétition entre hommes et
femmes

Pour occuper un poste à haut niveau de
responsabilité, dans le public comme dans le privé,
mieux vaut être homme ou fils de cadre supérieur
que femme ou fils d’ouvrier. Dans le premier cas, un
garçon a 50 % de chances de devenir cadre avant
30 ans, dans le second, la demoiselle en a 3,5 %!
Certes des progrès ont été accomplis. Mais les
candidates doivent payer le prix de ces promotions.
Car il ne leur faut pas seulement être compétentes, il
leur est demandé d’être les meilleures. C’est ce qui
explique leur quasi absence aux plus hauts postes:
les femmes sont en effet minoritaires dans les tous
derniers cercles du pouvoir. On n’en compte que
6,3 % parmi les équipes dirigeantes des plus actives
entreprises installées en France. Quant à la haute
fonction publique, elles n’y représentent qu’à peine
10 % de l’effectif.

105. Une femme ----.
A) a moins de chances d’occuper un poste
important qu’un homme

B) que les femmes doivent prouver qu’elles
peuvent faire mieux que les hommes
C) qu’il y a une égalité des chances pour les uns et
les autres
D) que le salaire est calculé selon les compétences
de chacun
E) que le secteur public encourage la liberté
d’initiative

107. L’injustice dont les femmes sont victimes ----.
A) laisse l’opinion publique indifférente

B) ne progresse jamais dans une entreprise

B) touche 3,5 % de la population

C) n’a aucune chance d’entrer dans la fonction
publique

C) existe aussi bien dans le privé que dans le
public

D) gagne mieux sa vie qu’un homme

D) concerne exclusivement les grandes entreprises

E) est mieux payée qu’un fils d’ouvrier

E) a été complètement abolie
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108. – 110. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

109. Ce projet a pour but ----.
A) d’aider les pays les plus pauvres à se nantir
d’infrastructures touristiques

Le tourisme exotique est souvent ressenti par les
autochtones comme une agression d’autant plus
grave qu’ils ne profitent que très peu des retombées
économiques de l’activité. Pour remédier à cet état
de choses, un professionnel égyptien du tourisme a
eu l’idée de mettre sur pied un projet original: faire
bénéficier les populations locales des énormes
sommes dépensées dans ce secteur chaque année.
Comment? Dans tous les pays du monde,
développés ou non, 1 % du prix payé par le
voyageur, au maximum 1 dollar par nuit, serait versé
à un fonds national qui investirait par la suite dans
les projets de développement les plus urgents. Cette
initiative, appelée Tourisme pour le Développement,
mal considérée il y a peu, commence aujourd’hui à
intéresser les voyagistes, attentifs aux exigences
éthiques de plus en plus grandes de leurs clients.
Elle ne se présente pas d’ailleurs comme une
association caritative, mais comme une organisation
militante dont la mission est de faire reconnaître la
nécessité de la redistribution.

B) de développer le tourisme industriel
C) de permettre aux voyageurs de payer moins
cher leur séjour
D) de redistribuer aux populations locales les
bénéfices des activités touristiques
E) d’augmenter le chiffre d’affaires des voyagistes

110. “…attentifs aux exigences éthiques de plus en plus
grandes de leurs clients”: cette phrase signifie
que ----.
A) les touristes sont indifférents aux problèmes
auxquels sont confrontées les populations qu’ils
rencontrent
B) les clients des agences de voyage choisissent le
plus souvent des destinations sans problèmes
C) les voyageurs actuels veulent un tourisme qui
prenne davantage en compte les besoins des
habitants des pays qu’ils visitent

108. Tourisme pour le Développement est un projet
conçu ----.

D) les touristes sont prêts à dépenser plus d’argent,
pourvu qu’ils passent des vacances tranquilles

A) par une association caritative

E) les clients sont de plus en plus exigeants sur la
qualité des services touristiques

B) par le ministère du Tourisme égyptien
C) par un groupe de voyagistes égyptiens
D) par des voyageurs soucieux d’éthique
E) par un professionnel égyptien du tourisme

YABANCI DİL TESTİ BİTTİ.
ALAN BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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