A
KPDS FRA / MAYIS 2008
5. La pollution et les déchets industriels ---- les
ressources en eau parce qu'ils dégradent et
détruisent des écosystèmes à travers le monde.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. Leur grande homogénéité culturelle persuade volontiers les Japonais qu'ils forment une société
“sans classes”, en dépit des énormes ---- de revenus et de modes d'existence qu'on rencontre
chez eux comme ailleurs.
A) effets

B) façons

C) comportements

D) différences

A) mettent en danger

B) vont de pair avec

C) laissent en plan

D) ont de l’attache sur

E) sont en contraste avec

E) mesures
6. ---- l'évolution constante de la technologie, les
individus doivent sans cesse renouveler leurs
compétences.

2. La croissance urbaine, de plus en plus ---- depuis
le milieu du XIXe siècle avec la révolution industrielle, fait que la ville se projette hors d'ellemême.
A) raisonnable

B) populaire

C) graduelle

D) pareille

A) A condition de

B) Face à

C) Au lieu de

D) Au point de
E) Sauf à

E) importante
7. Circulation alternée, tramway, fermeture d’usines
utilisant du charbon : ---- ces mesures, la capitale
grecque reste la plus polluée d’Europe.
3. Contrairement aux autres mammifères, le petit
d'Homme est incapable de se déplacer à sa
naissance, ce qui le rend ---- dépendant.
A) rarement

B) silencieusement

C) totalement

D) mutuellement

A) suivant

B) quant à

C) malgré

D) grâce à
E) en face de

E) librement

8. L'énergie hydraulique représente 19 % de la production mondiale d'électricité, ---- son importance
varie d'un pays à un autre.
4. Les chanteurs d’opéra présentent des déformations de la colonne vertébrale qui ---- de la pratique intensive du chant.
A) durent

B) deviennent

C) partent

D) résultent

A) pour que

B) même si

C) pourvu que

D) si bien que
E) comme

E) déterminent
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13. L'Amazonie est un vaste bassin de 6 millions de
kilomètres carrés ---- la moitié appartient au
Brésil et le reste, largement étendu au pied des
Andes, se partage entre le Venezuela, la
Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie.

9. ---- grandit l'enfant, les différences d'un individu à
l'autre augmentent considérablement.
A) Depuis que

B) Alors que

C) De façon que

D) Bien que

A) que

E) Au fur et à mesure que

B) dont
D) où

C) qui
E) auquel

10. L'éducation joue un rôle important dans la
mesure où elle aide les populations à résoudre
des problèmes qui ---- concernent directement :
pauvreté, santé, environnement.
A) la

B) le

C) les

D) en

E) y

14. Dans les sociétés anciennes, toute la vie
économique et sociale ---- du résultat de la
récolte vivrière.
A) dépendait

B) dépendrait

C) dépendra

D) aurait dépendu

11. Le saxophone fut le dernier des instruments
fonctionnant uniquement selon des principes
mécaniques à avoir été adopté parmi ---l'orchestre.
A) celles que

B) celle de

C) celui de

D) ceux de

E) est dépendue

E) celui que

12. Pris au sens étymologique, le mot “écologie” signifie “science des habitats” et concerne, dans le
mode de vie des animaux, l'ensemble des relations qu'ils entretiennent avec le milieu ---- ils se
trouvent.
A) chez lequel

B) avec laquelle

C) pour laquelle

D) dans lequel

15. Si on réussit à détecter la présence des tumeurs
avant l’apparition des symptômes, on ---- plus de
vies qu’en traitant les cancers déjà évolués.
A) aurait sauvé

B) a sauvé

D) avait sauvé

C) sauvait

E) sauvera

E) duquel
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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.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, on a pris
conscience progressivement de la nécessité d'une
utilisation (16)---- de l'eau, souvent à la suite de
situations dramatiques de pénurie. Dans la plupart
des pays, une législation et une réglementation ont
été (17)---- en visant la gestion et la protection des
ressources. En France, le texte fondateur est celui
de la loi sur l'eau de décembre 1964 (18)---- a,
notamment, conduit à la création des agences de
bassin et à la taxation des prélèvements et des
rejets. Depuis, cette loi initiale a été complétée et
précisée par de très nombreux textes souvent
inspirés des travaux de comités de travail et de
coordination créés (19)---- la Commission de l'Union
européenne. De leur côté, l'Organisation mondiale de
la santé et la Banque mondiale tiennent le plus grand
compte de ces contraintes et publient (20)---- des
recommandations ou les introduisent dans les
cahiers des charges techniques de leurs appels
d'offre.

L'industrie agro-alimentaire, née avec la première
révolution industrielle, s'est développée en prenant
en charge des activités qui étaient réalisées auparavant par les paysans, les artisans et les femmes
(21)---- travail domestique. (22)---- les laiteries
industrielles assurent la conservation du lait sous
forme de beurre ou de fromage, ces premières
(23)---- étaient réalisées à la ferme et faisaient partie
du travail agricole. De même, la boulangerie et la
pâtisserie industrielles ont concurrencé les productions artisanales. Enfin, le secteur des plats
cuisinés effectue aujourd'hui dans un cadre industriel
des tâches qui (24)---- auparavant à domicile dans
les ménages. Ainsi, le développement des industries
agro-alimentaires repose sur leur capacité à étendre
leur domaine d'activités pour (25)---- les besoins
alimentaires en étant plus compétitives et plus
efficaces que les autres modes de réalisation.
21.

16.
A) impuissante

B) rationnelle

D) calculable

C) incroyable

A) faute de

B) à la fin du

C) à défaut de

D) dans le cadre du
E) au lieu du

E) estimable
22.

17.
A) mises en place

B) prises en charge

A) Avant que

B) A mesure que

C) mises de côté

D) mises en danger

C) Bien que

D) Depuis que
E) Quand

E) prises à partie
23.
18.
A) auquel

B) que
D) duquel

C) qui

A) accélérations

B) transformations

C) réactions

D) conclusions
E) démonstrations

E) où
24.

19.
A) en raison de

B) à la manière de

A) étaient réalisées

B) sont réalisées

C) au début de

D) au sein de

C) seraient réalisées

D) seront réalisées

E) soient réalisées

E) au vu de

20.
A) offensivement

B) définitivement

C) éventuellement

D) efficacement

25.
A) sauvegarder

B) prendre

D) produire

E) régulièrement

C) garder

E) satisfaire
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28. Même si la mondialisation renforce nettement les
exigences envers les institutions mondiales, ----.

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

A) on assiste également à une mondialisation des
problèmes de développement

26. Dans le monde d’aujourd’hui, ce sont les pauvres
qui supportent l’essentiel des conséquences du
changement climatique ----.

B) elle a des effets en termes de réduction de la
pauvreté

A) pourvu que leur capacité à s’adapter à ce
changement soit suffisante

C) elle accentue aussi la mise en cause de leur
légitimité et de leur efficacité

B) car, pour s’adapter à ce changement, comme
dans d’autres domaines, mieux vaut prévenir
que guérir

D) le potentiel de démocratisation des institutions
mondiales reste considérable
E) les organisations de la société civile cherchent à
participer davantage aux activités de ces
institutions

C) étant donné que ce changement confronte
l’humanité à la nécessité de changements
radicaux
D) parce que ce changement diffère des autres
problèmes auxquels l’humanité a fait face
E) mais, demain, ce sera l’humanité entière qui
devra faire face aux risques liés à ce changement

27. La biodiversité des écosystèmes d'eau douce est
extrêmement riche, avec un grand nombre d'espèces endémiques, ----.

29. L'extension du machinisme dans l'industrie au
cours du XIXe siècle a multiplié les risques d'accidents ----.

A) néanmoins elle est malheureusement très sensible à la dégradation de l'environnement et à la
surexploitation

A) que l’aspiration générale à la sécurité et l'évolution des techniques d'indemnisation ont suscité
B) dont les conséquences constituaient un facteur
d'aggravation de la misère ouvrière

B) car la dégradation de ces zones humides met les
zones côtières en danger

C) sur lesquels la perte temporaire ou définitive de
la capacité de gain est indispensable

C) de sorte que, dans de nombreuses régions, les
écosystèmes d'eau douce et les espèces qui y
vivent se dégradent rapidement

D) à cause desquels un comportement fautif est à
l'origine du dommage

D) parce que la pollution des eaux douces continue
à détériorer de nombreux écosystèmes d'eau
douce

E) suivants lesquels les problèmes humains ont été
mis au premier plan

E) si l’acceptation la plus ordinaire du concept de
biodiversité est celle de la richesse en espèces
de la planète
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32. ----, aujourd'hui personne, mélomane ou pas,
n'échappe au phénomène de la diffusion de la
musique par les media de masse.

30. Alors que le lait et les produits laitiers demeurent
une source alimentaire capitale, ----.
A) il est possible qu'ils soient concurrencés par des
“laits” artificiels d'origine végétale comme le lait
de soja

A) Bien que la musique, plus que tous les autres
arts, provoque les passions

B) il est sécrété par les glandes mammaires des
femelles de mammifères

B) Puisque la majorité des amateurs de musique se
réfugie dans l'écoute des œuvres du passé

C) le lait n’est plus de production saisonnière et de
conservation précaire

C) Alors qu'autrefois écouter ou faire de la musique
était une action exceptionnelle et volontaire

D) le type de laits fermentés le plus courant est le
yaourt ou yoghourt

D) Parce que l'écoute d'une musique classique par
le canal électro-acoustique modifie profondément la qualité du message musical

E) le lait concentré non sucré est stérile et de
longue conservation

E) Si la guitare électrique a révolutionné le monde
de la musique populaire

33. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'automobile
a connu un développement toujours plus grand,
----.

31. La tradition indienne, tant hindoue que bouddhique, désigne sous le nom de yoga une technique de salut originale ----.
A) mais presque toutes les écoles de pensée de
l'hindouisme se sont intéressées au yoga

A) même si le développement de l'électronique,
l'informatique et la robotique ont joué un rôle
essentiel dans l'industrie de l'automobile

B) qui se propose de libérer l'âme de sa condition
charnelle par l'exercice de disciplines psychiques
et corporelles

B) si bien que l'industrie et le commerce automobiles sont devenus des éléments essentiels de
la vie économique mondiale

C) car le mot yoga apparaît dans les documents
littéraires les plus anciens que nous possédons
sur la culture indienne

C) alors que la voiture particulière fait maintenant
partie de la vie quotidienne des utilisateurs
D) si elle est devenue un outil indispensable au
fonctionnement de la société

D) parce qu’il a progressivement marqué de son
influence la plupart des grands courants de
pensée de l'hindouisme

E) cependant le style et la présentation de la voiture
sont des éléments primordiaux, dans le contexte
d'un marché de concurrence mondiale

E) où le yoga devient une méthode, une recette,
quel que soit le champ de son application
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34. Si l'informatique bouleverse la pratique quotidienne et commune de l'écriture, ----.

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

A) son action est plus profonde encore en ce qui
concerne l'écriture littéraire

36. La domestication des animaux et l’agriculture ont
profondément bouleversé les modes de vie des
hommes en leur permettant de s'affranchir d'une
certaine dépendance à l'égard du milieu naturel.

B) en passant au texte numérique, le texte ne
change pas seulement de support, il change
de nature

A) Hayvanların evcilleştirilmesi ve tarım insanların
yaşamlarını derinden değiştirerek doğa karşısında güçlenmesini sağlamıştır.

C) lire un texte numérique, c’est activer un programme informatique
D) pendant près de cinq siècles la culture de l’écrit
a été façonnée par les techniques de l’imprimé

B) Hayvanların evcilleştirilmesi ve tarımla birlikte
insanların yaşam biçimleri derinden değişmiş ve
doğal ortama bağımlılıkları kısmen sona ermiştir.

E) il provoque des mutations dans la vie sociale

C) Hayvanları evcilleştiren ve tarımla uğraşmaya
başlayan insanoğlu, doğaya bağımlılıktan kısmen kurtulmuş ve yaşam biçimi derinden değişmiştir.
D) Hayvanların evcilleştirilmesi ve tarım sayesinde
yaşam biçimleri derinden değişen insanlar doğaya bağımlılıktan kısmen de olsa kurtulmuşlardır.
E) Hayvanların evcilleştirilmesi ve tarım, insanların,
doğal ortam karşısında belirli bir bağımlılıktan
kurtulmalarına olanak sağlayarak, yaşam biçimlerini derinden değiştirmiştir.

37. Dans les pays où les niveaux d’inégalité et de
pauvreté sont élevés, même de petites évolutions
dans la distribution de revenu peuvent réduire
sensiblement la pauvreté.

35. Bien que plus d'un siècle et demi se soit écoulé
depuis son origine, ----.
A) le chemin de fer est aussi le seul mode de
transport à utiliser l'électricité d'origine
thermique, hydraulique ou nucléaire

A) Eşitsizlik ve yoksulluğun yüksek düzeyde olduğu
ülkelerde gelir dağılımının iyi düzenlenmesi yoksulluğu hissedilir düzeyde azaltabilir.

B) le chemin de fer est ainsi le système de transport
le moins polluant et le moins agressif envers
l'environnement

B) Bir ülkede eşitsizlik ve yoksulluk yüksek düzeydeyse gelir dağılımında yapılacak en ufak değişim bile yoksulluğu önemli ölçüde azaltmaya
yetebilir.

C) le chemin de fer se préoccupe des bruits
rayonnés tant à l'intérieur du matériel roulant
qu'à l'extérieur, le long des voies

C) Yüksek düzeyde eşitsizlik ve yoksulluğun hâkim
olduğu ülkelerde gelir dağılımında yapılan ufak
değişimlerin yoksulluğu hissedilir biçimde azalttığı biliniyor.

D) le chemin de fer reste un mode de transport
moderne qui apporte une réponse à bien des
préoccupations contemporaines

D) Eşitsizlik ve yoksulluk düzeylerinin yüksek olduğu ülkelerde, gelir dağılımındaki küçük değişimler bile yoksulluğu hissedilir biçimde azaltabilir.

E) le chemin de fer travaille dans plusieurs
directions pour promouvoir les transports de
voyageurs

E) Gelir dağılımda yapılan küçük değişimlerin olumlu etkileri eşitsizliğin ve yoksulluğun yüksek düzeyde olduğu ülkelerde daha çabuk hissediliyor.
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40. Les stigmates de cancer osseux qu’on a trouvé
sur les momies égyptiennes montrent que, contrairement à une croyance répandue, le cancer
n'est pas une maladie de l’époque moderne.

38. Alors que la menace que représente le réchauffement global est bien ancrée dans l’agenda international, l’on n’accorde pas assez d’attention
à ses conséquences pour les producteurs agricoles des pays en développement.

A) Mısır mumyaları üzerinde bulunan kemik kanseri
izleri, kanserin modern çağa ait bir hastalık olduğu konusundaki yaygın inanışı çürütüyor.

A) Küresel ısınmanın yarattığı tehdit uluslararası
gündeme iyice oturmuş olsa da, gelişmekte olan
ülkelerin tarım üreticileri üzerindeki sonuçlarına
yeterince dikkat çekilmiyor.

B) Mısır mumyaları üzerinde bulunan kemik kanseri
izleri, yaygın inanışın aksine, kanserin modern
çağa ait bir hastalık olmadığını gösteriyor.

B) Küresel ısınmanın yarattığı tehdit birçok açıdan
uluslararası gündeme oturmuş olmasına rağmen, gelişmekte olan ülkelerin tarım üreticileri
üzerindeki olası etkileri hiç tartışılmıyor.

C) Kanserin modern çağa ait bir hastalık olduğu
yaygın bir inanış olsa da, Mısır mumyaları
üzerinde bulunan kemik kanseri izleri bunun
tersini söylüyor.

C) Uluslararası gündeme iyice oturmuş olan küresel
ısınmanın yarattığı tehdidin, gelişmekte olan ülkelerin tarım üreticileri üzerindeki olası etkileri
adeta yadsınıyor.

D) Kanserin yalnızca modern çağa ait bir hastalık
olduğu konusundaki yaygın inanış, Mısır mumyaları üzerinde kemik kanseri izlerinin bulunmasından sonra ortadan kalkmıştır.

D) Küresel ısınmanın yarattığı tehdit birçok yönüyle
uluslararası gündeme oturmuş olsa da, bu tehdidin gelişmekte olan ülkelerin tarım üreticileri üzerindeki etkileri ne yazık ki bu gündemin dışında
kalmaktadır.

E) Mısır mumyaları üzerinde bulunan kemik kanseri
izleri, kanserin yalnızca modern çağda ortaya
çıkmış bir hastalık olmadığını kanıtlamıştır.

E) Küresel ısınmanın yarattığı tehdidin gelişmekte
olan ülkelerin tarım üreticileri üzerindeki etkileri
uluslararası gündemde neredeyse hiç yer almamaktadır.

39. Les biotechnologies, plus efficaces que les méthodes utilisées jusqu’ici, permettront de nouveaux progrès dans la médecine et l’agriculture.
A) Şimdiye kadar kullanılan yöntemlerin belki de en
etkilisi olan biyoteknolojiler, tıpta ve tarımda yeni
ilerlemelere olanak sağlıyor.
B) Şimdiye kadar kullanılan yöntemlerden daha
etkili oldukları görülen biyoteknolojiler tıpta ve
tarımda birçok ilerlemenin öncülüğünü yapıyor.
C) Şimdiye kadar kullanılan yöntemlerden daha etkili olan biyoteknolojilerin tıp ve tarım alanında
yeni bir çığır açacakları düşünülüyor.
D) Şimdiye kadar kullanılan yöntemlerden daha
etkili olan biyoteknolojiler tıpta ve tarımda yeni
ilerlemelere olanak sağlayacak.
E) Tıp ve tarım alanlarında yeni ilerlemelere olanak
sağlayan biyoteknolojilerin şimdiye kadar kullanılan yöntemlerden daha etkili oldukları düşünülüyor.
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42. XIX. yüzyılın sonundan bu yana, insanlar, önce
telgraf, sonra telefon ve artık İnternet sayesinde
hızlı bir biçimde ve çok uzak mesafeden iletişim
kurma alışkanlığını kazandılar.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz.
41. Japonya, Asya’nın en eski ve en yerleşik eğitim
sistemlerinden birine sahip olsa da üniversiteler
öğrencileri çekmek için umutsuzca yeni yollar
arıyorlar.

A) Communiquer rapidement et à grande distance
est devenu une habitude pour les hommes depuis la fin de XIXe siècle et ce en développant
des techniques comme le télégraphe, le téléphone ou encore Internet.

A) Les universités japonaises cherchent continuellement de nouvelles façons d’attirer des étudiants et pourtant le système d’enseignement
supérieur japonais est très ancien et bien établi
en Asie.

B) Avec le télégraphe, le téléphone et aujourd’hui
Internet, les hommes ont depuis la fin du XIXe
siècle appris à communiquer rapidement et à
grande distance.

B) Le système d’enseignement supérieur le plus
ancien et le mieux établi d’Asie est celui du
Japon dont les universités se retrouvent
cependant aujourd’hui obligées de chercher
de nouvelles façons d’attirer des étudiants.

C) Depuis la fin du XIXe siècle, les hommes ont pris
l’habitude de communiquer rapidement et à
grande distance, d’abord grâce au télégraphe
puis au téléphone et désormais via Internet.
D) Ce n’est que depuis la fin du XIXe siècle que les
hommes ont réussi à communiquer rapidement
et à grande distance grâce au télégraphe puis au
téléphone et désormais à l’aide d’Internet.

C) Le système d’enseignement supérieur japonais
est considéré comme le plus ancien et le plus
établi d’Asie, ce qui n’empêche pas les universités de chercher désespérément de nouvelles
façons d’attirer des étudiants.

E) Sans le télégraphe, puis le téléphone et l’Internet, les hommes n’avaient pas l’habitude de
communiquer rapidement et à grande distance
depuis fin du XIXe siècle.

D) Au Japon, les universités doivent chercher désespérément de nouvelles façons d’attirer des
étudiants car elles ne peuvent plus compter sur
le fait que l’enseignement supérieur est considéré comme le plus ancien et le mieux établi
d’Asie.
E) Même si le Japon possède l’un des systèmes
d’enseignement supérieur les plus anciens et les
plus établis d’Asie, ses universités cherchent
désespérément de nouvelles façons d’attirer des
étudiants.
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44. İnsanoğlunun kalori ihtiyaçlarının yarısını karşılayan tarım ürünlerinin fiyatlarının yükselmesi, dünyadaki besin pazarlarının otuz yıldan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük kargaşaya yol açmaktadır.

43. Uluslarası kamuoyu potansiyel bir kuş gribi salgınının tehdidine karşı etkileyici bir biçimde seferber olsa da, milyonlarca kişiyi etkileyen AİDS gibi
gerçek bir salgını yadsıyormuş gibi görünüyor.
A) La communauté internationale semble ignorer
l’épidémie réelle qu’est le SIDA et qui affecte
pourtant des centaines de millions d’individus
alors qu’elle devrait lutter aussi efficacement
qu’elle ne l’a fait contre la menace de la pandémie de grippe aviaire.

A) La hausse des prix des produits agricoles qui
assurent à l’humanité la moitié de ses besoins
caloriques provoque le plus grand bouleversement qu’aient connus les marchés alimentaires
mondiaux depuis trente ans.

B) La menace potentielle d’une pandémie de grippe
aviaire a poussé la communauté internationale à
se mobiliser de façon extraordinaire ce qui
montre qu’elle pouvait aussi faire preuve d’une
telle mobilisation pour lutter contre le SIDA,
épidémie réelle affectant des centaines de
millions d’individus.

B) Les marchés alimentaires mondiaux connaissent
un très grand bouleversement, peut-être le plus
grand depuis trente ans, car les prix des produits
agricoles, représentant une bonne partie des
besoins caloriques de l’humanité, augmentent.
C) Si les marchés alimentaires mondiaux connaissent le plus grand bouleversement de ces trente
dernières années, ce n’est pas uniquement le
résultat d’une hausse des prix des produits agricoles assurant pourtant à l’humanité la moitié de
ses besoins caloriques.

C) Le SIDA, épidémie réelle touchant des centaines
de millions d’individus, ne bénéficie malheureusement pas de la même mobilisation de la communauté internationale en ce qui concerne la
menace potentielle de la pandémie de grippe
aviaire.

D) La moitié des besoins caloriques de l’humanité
est assurée par des produits agricoles dont les
prix subissent une forte augmentation expliquant
probablement pourquoi les marchés alimentaires
mondiaux doivent faire face à l’une des plus
grandes crises de leur histoire.

D) Alors que la communauté internationale s’est
mobilisée de manière impressionnante face à
une menace potentielle d’une pandémie de
grippe aviaire, elle semble ignorer une épidémie
réelle comme le SIDA qui affecte des centaines
de millions d’individus.

E) Au vu de la hausse des prix des produits agricoles, représentant la moitié des besoins caloriques de l’humanité, les marchées alimentaires
mondiaux risquent de traverser la crise la plus
grave depuis trente ans.

E) Afin de faire face à la menace potentielle d’une
pandémie de grippe aviaire, la communauté
internationale s’est mobilisée comme jamais
auparavant même face à une épidémie réelle
comme le SIDA, qui concerne des centaines de
millions d’individus.
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45. Bir yaşından önce ölen çocukların oranı, bir ülkenin sağlık sistemini ama aynı zamanda ekonomik
ve toplumsal durumunu değerlendirmek için temel bir göstergedir.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.

A) Le premier critère pour évaluer la qualité du
système de santé mais aussi pour juger de la
situation économique et sociale d’un pays est le
pourcentage d’enfants décédant avant l’âge d’un
an.
B) La situation économique et sociale d’un pays
ainsi que leur système de santé sont la plupart
du temps jugés sur leur capacité à limiter la
proportion d’enfants décédant avant leur premier
anniversaire.
C) On peut considérer que le meilleur indicateur de
qualité de système de santé et de la situation
économique et sociale d’un pays reste, avant
tout autre critère, la proportion d’enfants qui décèdent avant l’âge d’un an.

46. Les hommes naissent avec certains droits fondamentaux. ---- L’Histoire nous enseigne que les
hommes ont dû se battre pour les droits qui leur
étaient dus. La pierre angulaire de la lutte pour
les droits de l’homme a toujours été le militantisme politique et les mouvements populaires.
Bien souvent, c’est le désir ardent des hommes
de se libérer et de jouir de leurs droits qui a été à
l’origine de la lutte.
A) Car, sans le respect des droits de l’individu,
aucune nation, aucune société, aucune communauté ne peut être réellement libre.
B) La lutte pour les droits de l’homme fait depuis
toujours partie intégrante du mandat de l’ONU.
C) Mais ni la réalisation ni la jouissance de ces derniers ne leur sont automatiquement acquises.

D) En observant la proportion d’enfants qui décèdent avant leur premier anniversaire, on peut
avoir une idée de l’état du système de santé et
de la situation économique et sociale d’un pays.

D) La liberté est l’objectif et l’ambition communs des
droits de l’homme et du développement humain.

E) La proportion d’enfants qui décèdent avant l’âge
d’un an est un indicateur essentiel pour juger du
système de santé, mais aussi de la situation
économique et sociale d’un pays.

E) Les droits de l’homme et le développement humain partagent l’objectif de garantir les libertés
fondamentales.
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47. Les progrès technologiques repoussent les frontières de la médecine, des communications, de
l’agriculture, de l’énergie et des sources de croissance dynamique. ---- Ainsi, le génome humain,
principalement cartographié au Royaume-Uni et
aux Etats-Unis, présente la même utilité pour les
chercheurs en biotechnologie du monde entier.
En outre, le fait qu’Internet ait été créé aux EtatsUnis n’empêche pas le reste de la planète d’en
profiter.
A) Les pays en développement peuvent faire beaucoup pour exploiter les avantages et gérer les
risques des nouvelles technologies.
B) Il est vrai que les progrès technologiques actuels
présentent un immense potentiel en termes de
lutte contre la pauvreté.
C) Les moyens employés pour mettre les technologies au service des populations défavorisées
doivent évoluer avec le temps.

e

48. ---- Au XIX siècle, certains voyaient déjà dans le
télégraphe un moyen de l'“association universelle”, réalisant la communion entre l'Orient et
l'Occident. Lors de sa naissance, on imaginait
que la télévision mettrait le savoir à la portée de
tous et élargirait l'espace public. Aujourd'hui,
dans un contexte de crise de la représentation
démocratique, c'est Internet qui suscite l'espoir
d'une rénovation de nos systèmes politiques : en
fluidifiant la participation des individus à la vie
politiques.
A) La télévision radiodiffusée a débuté, pour le
grand public, vers 1936, grâce au perfectionnement de la technologie.
B) L'idée que les technologies de communication
puissent être un instrument de progrès politique
n'est pas nouvelle.
C) Le réseau d’Internet constitue la plus grande et
la plus complexe des machines jamais conçues
par l'homme.

D) Ces avancées ont en outre une portée mondiale : une découverte effectuée dans un pays
peut servir aux quatre coins de la Terre.
E) Les outils et les technologies étant en grande
partie détenus à titre exclusif par l’industrie et les
universités, les organismes publics explorent de
nouveaux moyens d’y accéder.

D) Internet peut faciliter la mobilisation et l'action
politiques en réduisant les contraintes qui
entravent habituellement l'engagement civique.
E) La publicité par l'événement est une technique
de communication qui utilise un événement
(sportif, culturel, social, scientifique, etc.) comme
support de communication.
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49. Au cours de la dernière décennie, 90 % des catastrophes naturelles étaient liées à l'eau. Les tsunamis, crues, sécheresses, pollutions et tempêtes ne sont que des exemples des risques qui
peuvent mettre en danger les différentes sociétés
et communautés. ---- Si leur gestion ne permette
pas d’atténuer la vulnérabilité des êtres humains,
ils deviennent alors des catastrophes.
A) Car les catastrophes affectent les pays en
développement de manière disproportionnée.
B) Le changement climatique est la catastrophe
évitable du XXIe siècle et au-delà.

50. Le roman peut aussi bien traduire la réalité sociale que la trahir. D'une part, il est le mode d'expression artistique dont les relations avec cette
réalité sont les plus amples et les plus précises :
la fiction chinoise Le Rêve du pavillon rouge, les
œuvres de Balzac, de Proust ou de Joyce auront
retranscrit, chacun en son temps, une somme de
rapports sociaux. D'autre part, les termes de
“roman” et de “romanesque” désignent des récits
propres à déformer, à idéaliser, à masquer la vie
sociale réelle. ---A) Dans les deux cas cependant, qu'il soit réaliste
ou irréaliste à l'extrême, le roman est le genre où
se lit le plus nettement la texture et la structure
d'une société.

C) Les catastrophes climatiques marquent de
manière récurrente l’histoire de l’humanité.

B) Dans la civilisation occidentale et chrétienne, la
formation du roman est liée à la monarchie française du XIIe siècle et à ses structures sociales.

D) Mais ces approches constituent une méthode
idéale pour sauver des vies et protéger les
infrastructures.

C) Dès le XIIe siècle, le roman assure donc une
fonction psychosociale qui marquera aussi bien
Don Quichotte que La Comédie humaine : la
fonction d'identification.

E) Compte tenu des changements environnementaux actuels, ces dangers risquent de se multiplier.

D) Nul roman, même l'œuvre de Balzac, ne donne
du social une image innocente ou totale.
E) En effet, la signification sociologique du roman,
dans la civilisation industrielle, est liée au problème du degré d'omniscience du romancier.
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53. Vous êtes un spécialiste renommé du vin. On
vous invite à une conférence prestigieuse en tant
que principal intervenant. Malheureusement vous
avez déjà accepté de participer à une autre conférence ayant lieu aux mêmes dates. En regrettant,
vous prévenez les organisateurs : ----

51. Mélange d'hydrocarbures saturés composé essentiellement de méthane, le gaz naturel appartient au groupe des combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole ou le lignite. ---- Non
renouvelable mais relativement abondant et assez bien réparti dans le monde, il dispose de
nombreuses qualités et présente donc, potentiellement, une large gamme d'usages massifs.

A) Je ne préfère pas participer à ce genre de conférence car je ne suis vraiment pas à l’aise pour
parler en public.

A) Comme ces derniers, il peut être utilisé aussi
bien comme source d'énergie que comme matière première.

B) Je ne suis pas la personne qu’il vous faut pour
cette conférence car elle traite de sujets qui ne
font pas partie de ma spécialité.

B) La consommation mondiale de gaz naturel a représenté, en 2003, environ 24 % de la consommation d'énergie primaire.

C) C’est un tel honneur, j’aurais vraiment souhaité
participer à votre conférence cependant des
engagements professionnels m’en empêchent.

C) On trouve aussi du gaz naturel dans des “réservoirs” géologiques situés sous la surface des
fonds océaniques.

D) Je pense pouvoir me libérer mais je ne suis pas
sûr d’avoir le temps nécessaire pour préparer
mon intervention.

D) L'industrie du gaz naturel a été, au cours du XXe
siècle, largement le fait de monopoles nationaux
ou régionaux, sous le contrôle des pouvoirs
publics.

E) Il m’est difficile pour le moment de vous donner
une réponse définitive. Accordez-moi une
semaine.

E) En raison de coûts de transport élevés, la géographie des échanges de gaz naturel a longtemps été organisée sur des bases nationales.

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Vous êtes un navigateur et vous revenez d’un
tour du monde en solitaire. Un journaliste vous
demande ce qui est le plus dur à vivre à part bien
sûr être seul pendant si longtemps. Vous lui
répondez : ----

54. Des amis veulent acheter une maison près du
centre-ville. Vous ne pensez pas que ce quartier
soit très agréable à vivre en raison du bruit, du
monde et des prix plus chers que dans d’autres
parties de la ville. Vous leur dites : ----

A) Bien sûr, battre le record est important mais être
seulement capable de finir un tour du monde et
déjà fantastique.

A) Je ne comprends pas pourquoi vous voulez
absolument déménager. Votre maison actuelle
est très belle et confortable, n’est-ce pas ?

B) J’ai eu beaucoup de chance cette fois car je n’ai
connu que très peu de problèmes techniques.
C) Malheureusement en raison d’une blessure à la
jambe je n’ai pas pu finir ce tour du monde. Mais
je compte bien réessayer l’année prochaine.

B) Avez-vous cherché également un peu plus à
l’extérieur du centre-ville où les maisons sont
moins chères et où il y a bien moins de bruit ?
C) Ce n’est pas le bon moment pour acheter une
maison, attendez plutôt le printemps.

D) Le fait de ne pouvoir dormir que 1 ou 2 heures à
la fois était vraiment très éprouvant pour moi,
même si je me suis beaucoup entraîné avant le
départ.

D) Evidemment le plus près vous serez du centreville, le plus facile et rapide ce sera pour vous de
vous déplacer.

E) Grâce à la connexion par satellite, on se sent
moins seul. Régulièrement les médias m’ont
contacté pendant le tour pour suivre ma progression.

E) Vous vivez dans la même maison depuis deux
ans, ce changement soudain ne sera-t-il pas
difficile à vivre ?
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57. Vous menez un entretien d’embauche. Mais vous
ne pensez pas que le candidat possède les bonnes qualifications ni les qualités personnelles
pour le poste. Cependant, vous décidez de lui
laisser une chance de défendre sa candidature.
Vous lui dites : ----

55. Votre patron vous a offert une promotion. Vous
ne voulez pas l’accepter, malgré l’augmentation
de salaire proposée, parce que cela impliquerait
de déménager avec votre famille dans une autre
ville. Vous allez le voir et lui annoncez votre
décision : ----

A) Pourquoi pensez-vous que vous êtes le meilleur
candidat pour ce poste ?

A) Que dois-je faire à votre avis ?
B) Pourriez-vous me laisser une semaine pour y
réfléchir ?

B) Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas.

C) Si je décide d’accepter, de combien sera exactement l’augmentation de salaire ?

C) Le salaire offert au début n’est pas élevé mais il
y a des possibilités de promotion.

D) J’accepterai uniquement si ma femme est sûre
de pouvoir trouver un emploi et si mes enfants
peuvent être acceptés dans une bonne école.

D) Etes-vous bien conscient que vous serez obligé
de travailler certains week-ends ?
E) Avez-vous postulé pour d’autres positions ?

E) Merci d’avoir pensé à moi pour cette promotion
mais j’ai décidé qu’il serait préférable pour moi
de rester ici.

56. Vous êtes interviewé par un journaliste assez
agressif qui semble être plus intéressé par susciter la controverse que par votre opinion. Vous
essayez de rester le plus neutre possible dans
vos réponses. Donc lorsqu’il vous demande votre
opinion sur une nouvelle loi très controversée,
vous lui répondez : ---A) Je pense que cette loi ne sera jamais appliquée
par l’Etat.
B) C’est trop tôt pour juger. Il y a encore beaucoup
à dire que l’on soit pour ou contre cette loi. Il faut
attendre et voir.
C) Je refuse catégoriquement de répondre à cette
question.
D) Je suis totalement en faveur de cette loi. Je suis
convaincu qu’elle sera très efficace.
E) Au vu du contexte social actuel, je crois que
cette loi était inévitable et nécessaire.

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
58. (I) La psychanalyse et la méthode expérimentale ont
e
été, durant la première moitié du XX siècle, les deux
principales voies pour l'investigation du fonctionnement mental du jeune enfant. (II) La première procède classiquement à un travail de reconstruction
des étapes du développement psychique à partir du
matériel clinique obtenu lors de cures d'adultes ou
d'enfants. (III) La question des rapports entre la
psychanalyse et la linguistique est compliquée par
certains facteurs. (IV) La seconde vise à mettre en
évidence des faits psychiques délimités et à contrôler
la validité des hypothèses en variant les paramètres
de l'observation. (V) La première évolue dans un
cadre thérapeutique et sur un petit nombre de cas ;
la seconde, en laboratoire, s'appuie sur des
statistiques.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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59. (I) L'homme éprouve le désir de se déplacer toujours plus vite et plus loin. (II) Très tôt, il a su utiliser
certains animaux pour le porter ou pour le tracter
dans des chars ou des traîneaux. (III) En plus d'un
siècle, l'automobile a pris une importance considérable dans la vie quotidienne de millions de personnes. (IV) Puis, il a imaginé d'améliorer le rendement
de sa propre énergie physique en utilisant la draisienne puis la bicyclette. (V) Ce n'est pourtant qu'avec la
locomotion mécanique, qui emploie une énergie
autre qu'animale, que le vieux rêve “vite et loin” s'est
réalisé, avec les chemins de fer à partir de 1830 et
avec l'automobile à partir de 1890.
A) I

B) II

C) III

D) IV

62. (I) Le bruit provoque, chez la plupart des gens, une
sensation si désagréable qu’il devient un ennemi à
combattre. (II) Au total, le son est un phénomène
physique dû à une variation périodique de la pression
atmosphérique. (III) Pourtant, sur le plan scientifique,
il possède une définition très précise et représente un
phénomène qui n'occasionne pas de gêne particulière. (IV) Du point de vue physiologique, le bruit est
un son désagréable et gênant. (V) Toutefois, un son
agréable peut aussi devenir dangereux pour l'oreille
s'il est trop intense.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

60. (I) Deux ou trois choses sont en train de changer sur
le front urbain. (II) D’abord, nous sommes de plus en
plus nombreux à vivre en ville. (III) Ensuite nous savons que les enjeux de demain notamment écologiques, se situent surtout dans les grandes agglomérations. (IV) Enfin, bonne nouvelle, comme le montre
l’exemple de New York ces dernières années, une
grande ville n’est pas toujours synonyme d’insécurité
et de mauvaise santé… (V) Qu’il s’agisse des transports, de l’emploi, des loisirs, des espaces verts, de
l’équilibre entre créativité et respect du patrimoine,
les décisions des municipalités sont primordiales.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

63. (I) Le soleil, lorsqu'il est “consommé” sans modération, devient un ennemi de corps. (II) Ainsi, les infrarouges sont responsables de l'apparition de “coups
de chaleur” qui s'accompagnent d'une déshydratation. (III) Ce phénomène est souvent très dangereux,
notamment pour les nourrissons. (IV) La peau subit,
plus que tout autre tissu, des agressions externes
physique, chimiques et bactériologiques. (V) On sait
par ailleurs depuis longtemps que les ultraviolets B dont la concentration est particulièrement élevée au
milieu de journée, provoquent des coups de soleil,
dévastateurs pour la peau.

61. (I) On distingue des fromages fermentés (fermentation lactique) et non fermentés. (II) Les fromages ont
la valeur alimentaire la plus précieuse, spécialement
pour la croissance, la grossesse, et les états de maladie. (IlI) Ils constituent l'aliment privilégié d'accompagnement des céréales comme le pain. (IV) Par
leur diversité et leur saveur à la fois fortement saline
et acide, ils ont des effets stimulants sur l'appétit.
(V) Moins excitants cependant que la viande, ils apportent, à un prix deux fois moindre pour la même
quantité de matières azotées, un complément
excellent aux céréales.
A) I

B) II

C) III

D) IV

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V
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66. La consommation alimentaire ne se limite pas à
une simple couverture des besoins nutritionnels :
en général, l'homme attend aussi de la nourriture
des satisfactions qui relèvent du plaisir des sens.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. Si nous ne modifions pas notre mode de vie ultraconsommateur d’énergie, notre avenir est bien
compromis, estiment les scientifiques.
A) Les scientifiques pensent que la consommation
abusive d’énergie met en danger notre avenir.

A) La consommation alimentaire ne doit pas se
limiter aux besoins nutritionnels de base mais
doit aussi fournir à l’homme d’autres satisfactions comme le plaisir des sens.
B) L’homme ne considère pas seulement la consommation alimentaire comme une simple couverture des besoins nutritionnels, mais, en général, il en attend aussi des satisfactions liées au
plaisir des sens.

B) Selon les scientifiques, à moins de changer la
façon dont nous consommons l’énergie, notre
avenir est mis en danger.
C) Même si nous parvenons à changer nos habitudes concernant la consommation d’énergie, il
semblerait, selon les scientifiques, que nous serons confrontés à des difficultés.

C) Etant donné que l’homme en général prend
plaisir à se nourrir, le fait que la consommation
alimentaire doit couvrir nos besoins nutritionnels
est passé au second plan.

D) Au fur et à mesure que notre mode de vie
consomme toujours plus d’énergie, les risques
pour notre avenir augmentent d’après les
scientifiques.

D) Même si le rôle de la consommation alimentaire
est toujours de couvrir les besoins nutritionnels,
c’est avant tout aujourd’hui un moyen pour
l’homme de découvrir de nouvelles satisfactions.

E) Au vu de notre mode de vie ultra-consommateur
d’énergie, les scientifiques nous prédisent un
avenir très sombre.

E) C’est en découvrant de nouvelles satisfactions
alimentaires relevant du plaisir des sens que
l’homme a compris que les besoins alimentaires
n’étaient plus qu’une couverture des besoins
nutritionnels.

65. Au lieu de mourir relativement jeunes d’infections
quelconques, comme ce fut le cas durant des millénaires, les humains sont désormais de plus en
plus souvent victimes de maladies dégénératives
liées à la vieillesse.
A) Aujourd’hui ce sont non plus les infections, mais
des maladies dégénératives liées à la vieillesse
qui représentent la première cause de mortalité
chez les humains.

67. Sans une prévention de l’explosion démographique dans le monde impliquant un meilleur
accès à la contraception dans de nombreux pays,
de graves problèmes surviendront.
A) Etant donné que de nombreuses populations
n’ont pas encore accès à la contraception, nous
allons devoir affronter une explosion démographique mondiale.

B) De nos jours, il est plus rare de mourir jeunes
d’infections que d’être victimes de maladies
dégénératives liées à la vieillesse.

B) Le meilleur moyen d’éviter une explosion démographique dans le monde est d’offrir un meilleur
accès à la contraception aux populations.

C) Alors que l’on mourrait autrefois relativement
jeunes d’infections diverses, les hommes d’aujourd’hui succombent le plus souvent à des
maladies dégénératives liées à la vieillesse.

C) Dans les pays où les populations n’accèdent
pas facilement à une contraception, une
explosion démographique est à prévoir.

D) Si les infections diverses et variées touchaient
souvent les jeunes d’autrefois, aujourd’hui les
hommes vivant plus vieux sont souvent atteints
de maladies dégénératives.

D) Accéder à la contraception est l’un des moyens
les plus efficaces pour lutter contre une explosion démographique menaçant de nombreux
pays.

E) Les principales causes de mortalité ont évolué
avec le temps, passant des infections aux maladies dégénératives.

E) A moins de prévenir l’explosion démographique
mondiale en permettant aux populations d’accéder plus facilement à la contraception, nous serons en face de graves difficultés.
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69. Les pays faisant face à une pénurie de personnels de santé cherchent à recruter plusieurs centaines de médecins étrangers mais les lourdeurs
bureaucratiques obligent parfois à jouer avec les
règles établies.

68. Pour de nombreux pays, l’endettement constitue
un moyen complémentaire usuel de financement
de la dépense publique lorsque les recettes fiscales n’y suffisent pas.
A) Si les recettes fiscales ne suffisent pas à financer la dépense publique, de très nombreux pays
ont recours à l’endettement comme moyen complémentaire courant de financement.

A) Même si les pays confrontés à une pénurie de
personnels de santé tentent de jouer avec les
règles établies pour éviter les lourdeurs bureaucratiques, ils éprouvent des difficultés à
engager des médecins étrangers.

B) Pour certains pays dont les recettes fiscales
sont insuffisantes à financer la dépense publique, l’endettement reste le seul moyen de
financement.
C) Les recettes fiscales insuffisantes de certains
pays les obligent à s’endetter pour faire face à la
dépense publique.
D) Au cas où la dépense publique ne peut être financée par les recettes fiscales, il est inévitable
pour certains pays de s’endetter.
E) Une baisse des recettes fiscales explique souvent que de nombreux pays ont recours à l’endettement pour financer la dépense publique.

B) Face à un manque de personnel de santé, les
pays essaient d’engager de nombreux médecins
étrangers malgré des lourdeurs bureaucratiques
les obligeant parfois à jouer avec les règles
établies.
C) Pour combler le manque de personnels de santé, les pays n’hésitent pas à se jouer des lourdeurs bureaucratiques afin de recruter des médecins étrangers.
D) Si les pays parviennent à surmonter les lourdeurs bureaucratiques en jouant avec les règles
établies, ils pourront enfin faire face à la pénurie
de personnels de santé en recrutant des centaines de médecins étrangers.
E) Même les lourdeurs bureaucratiques n’empêchent pas les pays de faire face à un manque
de personnels de santé grâce aux recrutements
de centaines de médecins étrangers.
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71. Jean :
- Existe-t-il des différences culturelles importantes entre la façon dont les affaires sont menées en Chine et dans les pays occidentaux ?

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

Alexandre :
- Oui, bien sûr, il y en a même beaucoup et il
vaut mieux en être conscient si l’on veut réussir dans les affaires en Chine.

70. Olivier :
- J’ai toujours adoré les documentaires sur la
nature et particulièrement ceux réalisés par le
Capitaine Cousteau.

Jean :
- ----

Bruno :
- Tu as raison, il a apporté énormément au développement et à la qualité des documentaires. Et
je suis vraiment attristé de savoir que son bateau, la Calypso, est en train de se détériorer
dans le port de la Rochelle !

Alexandre :
- Et bien, dans les pays occidentaux nous portons plus d’importance au contrat lui-même,
aux opportunités et aux risques. En Chine, les
hommes d’affaires s’attachent plus à découvrir
la personnalité de leurs interlocuteurs.

Olivier :
- ---Bruno :
- J’en suis très heureux ! J’espère que l’on pourra aussi le visiter et qu’il sera un témoignage de
la beauté des fonds sous-marins aujourd’hui en
grand besoin d’être protégés.
A) Moi aussi, quand j’étais enfant je ne manquais
jamais un épisode des Aventures du Capitaine
Cousteau.

A) Quels types de différences ?
B) N’avez-vous jamais travaillé avec la Chine ?
C) Quels sont les avantages de faire des
investissements en Chine ?
D) Pourquoi avez-vous préféré la Chine pour faire
du commerce ?
E) N’avez-vous eu jamais de problèmes avec les
hommes d’affaires chinois ?

B) Grâce à lui, on a pu découvrir les secrets des
fonds sous-marin et la nécessité de lutter contre
la pollution marine.
C) Tu te trompes, il vient d’être remorqué pour être
enfin rénové et il devrait reprendre la mer dans
quelques années.
D) C’est vrai, ses exploits et ses découvertes ont
été tels que sa renommée a franchi les frontières.
E) Par rapport à l’époque du Capitaine Cousteau, la
réalisation de documentaires a été grandement
facilitée et améliorée grâce aux nouvelles technologies disponibles.
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72. Journaliste :
- ---Critique de cinéma :
- Je pense que le monde du cinéma est beaucoup
plus ouvert qu’auparavant. Les artistes français
sont appréciés pour leur style et leur approche
différente du métier. Ils apportent une certaine
fraîcheur.

73. Virginie :
- Je ne suis pas sûre que les énergies renouvelables représentent la meilleure solution pour
répondre aux besoins énergétiques grandissants car elles sont encore loin d’être opérationnelles.
Marc :
- ----

Journaliste :
- Cela peut-il avoir des répercussions positives
sur le cinéma français ?

Virginie :
- Oui, mais tu ne peux pas nier qu’il y a de
nombreux risques associés au nucléaire.

Critique de cinéma :
- Oui, par exemple, les films français sont de
plus en plus populaires en Amérique et l’on
remarque de nombreuses collaborations
franco-américaines.

Marc :
- Bien sûr, mais les nouvelles générations de
centrale sont vraiment très sûres. Je ne pense
pas qu’un nouveau “Tchernobyl” soit envisageable.

A) Existe-t-il une influence du cinéma européen sur
le cinéma américain ?

A) Tu as tort, on utilise de plus en plus l’énergie
éolienne et cela semble bien fonctionner.

B) Comment expliquez-vous que le cinéma américain soit aussi prédominant et populaire dans le
monde entier ?

B) Il faut surtout apprendre à ne pas gaspiller
l’énergie.
C) Il existe de nombreuses énergies renouvelables,
malheureusement elles ne sont pas utilisées au
maximum de leur potentiel.

C) Selon vous, qu’est-ce qui contribue à faire qu’un
film devienne un succès mondial ? Est-ce l’universalité des thèmes abordés ?

D) Moi, j’y crois beaucoup. Je pense juste que les
gouvernements devraient investir plus pour
qu’elles soient vraiment efficaces.

D) Depuis quelques années, de plus en plus d’artistes du cinéma français s’exportent avec succès aux Etats-Unis. Pourquoi, à votre avis ?

E) Tu as raison, pour ma part je crois que l’on sousestime beaucoup trop l’option du nucléaire.

E) Y a-t-il des différences évidentes dans la façon
dont un réalisateur américain et un réalisateur
français travaille ?
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74. Journaliste :
- ---Spécialiste de la santé :
- Avec le succès de la trithérapie, les jeunes, surtout, ne considèrent plus cette maladie comme
mortelle mais comme une maladie chronique.
Alors ils se protègent moins.
Journaliste :
- Comment lutter contre ce phénomène ?

75. Reporter :
- Ces dernières années, le secteur de la construction à Bratislava a connu un boom sans précédent. Qu’en pensez-vous ?
Architecte :
- Si l’expansion n’est pas contrôlée et planifiée
suffisamment, nous risquons de rencontrer des
problèmes psychologiques et sociologiques
plutôt que techniques.
Reporter :
- ----

Spécialiste de la santé :
- Il faut recommencer à informer et à insister sur
le fait que la Trithérapie n’est pas un remède
miracle et que l’on peut encore, aujourd’hui,
mourir du SIDA.

Architecte :
- Peut-être, mais dans un format de “poche” car
on ne saurait trouver les millions d’habitants
nécessaires pour en faire une métropole.

A) Ces dernières années, on note une résurgence
du SIDA dans les pays développés comment
l’expliquez-vous ?
B) Beaucoup d’argent est récolté pour lutter contre
le SIDA soit par la recherche soit par la prévention. Cet argent est-il vraiment bien mis à profit ?

A) D’après vous, quelle est la principale motivation
qui pousse les promoteurs étrangers à investir à
Bratislava ?
B) D’après vous Bratislava pourrait-elle cependant
devenir le New York de l’Europe centrale ?

C) Avec toutes les avancées technologiques et
scientifiques, pourquoi est-il encore si difficile de
découvrir un vaccin contre le SIDA ?

C) Le développement de Bratislava a-t-il des points
communs avec d’autres villes post-communistes ?

D) Etablir un diagnostic précoce permet-il de rallonger l’espérance de vie des malades ?

D) L’architecture contemporaine chez nous ne
manque-t-elle pas de créativité ?

E) Les méthodes pour lutter contre le SIDA appliquées dans les pays occidentaux peuvent-elles
être reproduites dans les pays en développement ?

E) Les infrastructures ne risquent-elles pas d’être
rapidement insuffisante ?
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78. Tant que les informations sur Internet ne sont
pas mieux organisées ----.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Certains prétendent que le réseau Internet est la bibliothèque mondiale de l’ère numérique. Après la réflexion, on s’aperçoit que cette idée n’est pas valide.
L’Internet est plutôt une bibliothèque chaotique de
l’ensemble des publications sortant des “presses”
numériques de la planète. Cette mine d’informations
contient non seulement des livres et des articles,
mais aussi des données scientifiques, des menus,
des comptes rendus de conférences, des publicités,
des enregistrements audio et vidéo et des transcriptions de conversations interactives. L’anecdotique et
l’éphémère sont jetés pêle-mêle dans l’important et le
durable. En somme, l’Internet n’a rien d’une bibliothèque numérique. Il ne se développera et ne deviendra un nouveau moyen de communication universel
que si l’on met au point des services analogues à
ceux des bibliothèques classiques pour organiser
l’information, la conserver et la retrouver. Même
alors, l’Internet ne ressemblera pas à une bibliothèque classique, car son contenu restera dispersé.
Les bibliothécaires, qui choisissent et classent les
ouvrages, devront être épaulés par des informaticiens, qui mettront au point des techniques d’indexation et de stockage automatisés de l’information.
Seule une synthèse de ces deux professions assurera la viabilité de ce nouveau média.

A) le taux de fréquentation des bibliothèques
classiques diminuera
B) le réseau mondial ne pourra être qualifié de
bibliothèque numérique
C) l’utilisation d’Internet a été grandement simplifié
D) ce média n’est plus uniquement réservé aux
jeunes
E) l’Internet plus qu’un outil d’information reste un
moyen de communication

79. Afin qu’Internet devienne une véritable
bibliothèque numérique ----.
A) son contenu d’Internet doit être strictement
contrôlé
B) il faut trouver les financements nécessaires

76. L’auteur de ce texte postule que (qu’) ----.

C) un nouveau réseau indépendant devrait être
créé

A) Internet ne peut pas être considéré comme une
bibliothèque mondiale

D) il faudrait définir des standards internationaux de
qualité

B) Internet fait de la concurrence aux bibliothèques
classiques

E) il est nécessaire qu’une collaboration étroite se
développe entre informaticiens et bibliothécaires

C) la plupart des informations circulant sur Internet
sont erronées
D) Internet n’engendre pas une surabondance
d’informations
E) les habitudes des lecteurs n’ont pas été
changées à cause d’Internet

80. Le titre de ce texte pourrait être : ---A) Les techniques de stockage des informations sur
Internet
B) L’évolution d’Internet

77. La nature des informations fournies sur Internet
est extrêmement ----.
A) ambitieuse

B) légitime

D) primordiale

C) La surabondance des informations sur Internet

C) hétérogène

D) Internet : Bibliothèque numérique !

E) subjective

E) Comment contrôler la qualité des informations
sur Internet

Diğer sayfaya geçiniz.

21

A
KPDS FRA / MAYIS 2008
83. Les effets du réchauffement climatique sur les
économies des pays ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) ne seront pas aussi catastrophiques que prévus
Le changement climatique, “conséquence de l’activité humaine aux effets les plus dévastateurs jamais
connus sur l’économie”, devrait ralentir la croissance
mondiale et accélérer l’inflation, avertit la banque
Morgan Stanley dans une étude. Si “aucune action
décisive n’est prise pour limiter le réchauffement
climatique” rapidement, l’environnement économique
sera propice à une “stagflation”, c’est-à-dire une
stagnation de la croissance combinée à de l’inflation,
estime la banque. La hausse des prix concernera
d’abord l’alimentation, l’eau et les impôts liés au carbone. Le caractère imprévisible des événements
climatiques accentuera les incertitudes et se traduira
par une hausse des primes de risque, qui nuira aux
investissements. Les pays seront diversement affectés par le changement climatique, en fonction des
secteurs qui dominent leur économie, les plus vulnérables étant “agriculture, le tourisme, les loisirs, le
foncier, et tous les secteurs qui utilisent beaucoup de
main-d’œuvre” juge Morgan Stanley. Le rôle des
politiques publiques est donc crucial pour mettre fin
aux utilisations énergétiques inefficaces, selon la
banque. “Inventer de nouvelles techniques qui réduisent les émissions de CO2 et développer les technologies existantes sont au cœur des efforts pour
contenir le réchauffement climatique” souligne Morgan Stanley. Pour la banque, des crédits de recherche doivent être accordés aux petites entreprises innovantes qui développent des énergies alternatives.

B) dépendent des secteurs sur lesquels celles-ci
sont basées
C) entraînent d’ores et déjà une récession de
l’économie mondiale
D) sont sous-estimés par la communauté
scientifique
E) pourraient déstabiliser les grandes démocraties
de monde

84. Selon le banque Morgan Stanley, dans le
processus de la rationalisation des énergies, la
mission des gouvernements est ----.
A) capitale

B) illusoire
D) actuelle

C) temporaire

E) justifiable

81. Dans ce texte, on comprend que le changement
climatique ----.
A) n’a pas encore eu d’effet direct sur l’économie
B) influence plus négativement les pays développés
C) n’aura d’effets que sur la hausse des prix
D) devrait d’abord avoir une influence sur le prix de
l’alimentation

85. Selon Morgan Stanley, la contribution des
banques à la lutte contre le réchauffement
climatique ----.

E) ne peut plus être évité

A) doit être la seule priorité des grandes banques
des pays développés

82. On risque d’assister à une baisse des
investissements ----.

B) est déjà conséquente car elles ont pris conscience des risques économiques

A) qui handicapent les économies des pays
développés

C) ne suffira pas à éviter les risques de stagflation

B) risquant de réduire les budgets consacrés à la
réduction des émissions de CO2

D) dépendra du fait que le secteur des énergies
alternatives soit considéré comme rentable

C) en raison de l’impossibilité de prévoir les évènements climatiques

E) devrait être de soutenir les sociétés faisant de la
recherche sur les énergies alternatives

D) dont la durée sera très brève
E) même si toutes les mesures ont été prises pour
lutter contre le réchauffement climatique
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88. Dans ce texte, on apprend que le décodage du
génome humain ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Nous savons que l’ADN de deux personnes prises au
hasard est identique à au moins 99 %. Aujourd’hui, la
recherche se penche de plus en plus sur la petite
proportion restante pour expliquer les différences
entre personnes originaires de continents différents.
Des chercheurs ont ainsi identifié récemment les
infimes variations dans l’ADN qui expliquent la couleur de peau des Européens, la tendance des Asiatiques à moins transpirer et la résistance des Africains de l’Ouest à certaines maladies. Dans le même
temps, l’information génétique s’échappe des laboratoires pour pénétrer dans la vie de tous les jours, assortie du message que les gens d’origines différentes
ont des ADN différents. Par exemple le BiDil, un médicament contre l’hypertension artérielle, est commercialisé exclusivement pour les Africains-Américains, qui semblent génétiquement prédisposés à
répondre à ce traitement. Les femmes juives ashkénazes se voient proposer un dépistage prénatal pour
des problèmes génétiques que l’on rencontre rarement chez d’autres populations. Ce sont là certains
des premiers effets positifs concrets de la révolution
génétique. Et pourtant, certains ont peur qu’ils ne
redonnent aussi de la vigueur à des préjugés raciaux
discrédités depuis longtemps et qu’ils ne compromettent les principes d’égalité de traitement et de
chances, qui reposent sur la présomption que nous
sommes tous égaux à la naissance.

B) déterminée

D) approximative

B) n’aura des applications concrètes que dans une
dizaine d’années
C) a eu comme effet bénéfique une amélioration
des soins médicaux
D) est un projet financé entièrement par des fonds
privés
E) est le fruit de la collaboration entre plusieurs
pays européens

89. Certains craignent que les récentes avancées
génétiques ----.
A) ouvrent la voie au clonage humain
B) permettent de choisir le sexe des bébés
C) avantagent les pays pouvant financer de telles
recherches
D) ravivent les préjugés fondés sur les races

86. La recherche sur le génome humain montre que
la différence d’ADN entre deux personnes prises
au hasard est ----.
A) insignifiante

A) constitue l’évènement le plus marquant du siècle
selon les scientifiques

E) ne soient valables que sur un plan théorique

C) aléatoire

E) effective

87. Même si entre deux individus seulement 1 % de
leur ADN diffère, ----.
A) certains scientifiques pensent que cela n’explique pas les différences de couleur entre les
races

90. Le titre de ce texte pourrait être : ---A) Les maladies génétiques

B) cela suffit à causer des différences physiques
importantes

B) L’historique de décodage de génome humain

C) on ne comprend toujours pas pourquoi certaines
populations présentent des similitudes physiques
D) les scientifiques n’ont pas fini de décoder le
génome

C) La vulgarisation des tests d’ADN
D) L’éthique et la génétique
E) Les conséquences de décodage du génome
humain

E) la différence entre les humains et les autres
espèces est plus considérable
Diğer sayfaya geçiniz.
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92. L’une des raisons expliquant le développement
de l’industrie basée sur la transformation des
oranges au Royaume-Uni est que ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Longtemps les oranges furent rares et précieuses audelà des frontières du monde méditerranéen et de la
Chine où elles sont pour la première fois mentionnées au IIe millénaire av. J.-C. Par le biais de Venise,
elles commencèrent à circuler au Moyen Âge. Par la
suite, la mode des jardins fit beaucoup pour l’extension d’une forme aristocratique de culture des
oranges et autres agrumes et pour leur sélection
variétale : tout château se devait d’avoir son “orangerie” pour l’hiver. Mais les oranges restaient des
fruits d’exception que l’on offrait en présents pour
Noël ou que l’on accrochait aux branches des sapins.
Au XIXe siècle, les grandes plantations espagnoles
de la région de Valence développèrent leurs exportations. Au même moment apparut au Royaume-Uni,
une industrie de transformation en confitures avec la
célèbre “marmelade” qui a bénéficié de l’accès au
sucre le moins cher du monde. Mais la vraie rupture
intervint lorsque, aux Etats-Unis d’abord, le mode de
consommation évolua des oranges fraîches aux jus.
L’industrie du jus d’orange se développa d’abord de
manière locale et son expansion fut liée à l’amélioration progressive des techniques de conservation,
de concentration, puis de congélation et de transport.
Mais le progrès majeur date de 1945 avec la congélation du jus concentré, qui devint à partir de cette
époque la matière première de référence sur le marché à terme de New York depuis 1966. Aujourd’hui,
le jus d’orange est un produit de la vie quotidienne,
mais aussi un symbole de la mondialisation.

A) les oranges venues d’Espagne étaient de bonne
qualités et peu chères
B) il y avait un surplus d’orange à l’époque
C) il était difficile de conserver les oranges fraîches
pendant longtemps
D) les Anglais obtenaient le sucre au prix le plus
bas du marché
E) la demande en orange fraîche diminuait

91. Si de nos jours, l’orange est devenue un fruit très
ordinaire ----.
A) les chinois l’avaient déjà découverte depuis
plusieurs siècles avant J.-C.
B) c’est grâce aux vénitiens que l’Europe l’a
découverte
C) sa culture a été longtemps difficile
D) on pouvait trouver une orangerie dans tous les
châteaux d’Europe
E) sa consommation est restée pendant longtemps
réservée à une élite
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93. La consommation des oranges sous forme de jus
----.
A) a fait monter le prix des oranges dans le monde

95. L’intitulé de ce texte pourrait être : ---A) L’expansion de l’orange dans le monde
B) Les techniques de transports de l’orange

B) a fini de populariser ce fruit auprès de tout le
monde

C) La culture de l’orange
D) La naissance du jus d’orange

C) a permis à l’Espagne de devenir le premier pays
exportateur de ce fruit

E) Les pays exportateurs d’orange

D) a poussé les pays européens à se lancer eux
aussi dans la production de jus d’orange
E) a causé une diminution de la consommation des
autres agrumes

94. La congélation du jus concentré ----.
A) a entraîné une détérioration de la qualité des jus
d’orange
B) est un procédé utilisé uniquement aux Etats-Unis
C) a fait de l’orange une matière première de
grande valeur
D) exige l’utilisation d’équipements coûteux
E) pose de nombreux problèmes de transport

Diğer sayfaya geçiniz.

25

A
KPDS FRA / MAYIS 2008
97. Même si les conditions de vie des populations
des pays en développement s’élèvent, ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) le fossé se creuse entre les riches et les pauvres
Au cours des 50 dernières années, la santé et les
conditions de vie des populations des pays en développement se sont beaucoup améliorées. L’espérance de vie moyenne en Égypte et en Inde, par
exemple, est passée de 40 à 66 ans. La variole, qui
tuait récemment des millions de personnes chaque
année, a été éradiquée, et la mortalité infantile est
tombée de 28 % à 10 % des nouveau-nés. Le revenu réel moyen a doublé, et près de 60 % des familles
rurales ont accès à de l’eau potable, contre 10 % il y
a 50 ans. Malheureusement, la santé mentale de ces
populations s’est détériorée à mesure que les conditions matérielles s’amélioraient. Plusieurs facteurs
démographiques et sociaux expliquent cette augmentation de l’incidence des maladies mentales. Tout
d’abord, avec l’augmentation de l’espérance de vie,
davantage de personnes atteignent un âge où les
risques de certaines maladies mentales, notamment
la démence, augmentent. En outre, l’augmentation
de la population s’accompagne d’un accroissement
proportionnel du nombre de personnes atteintes de
maladies mentales. Enfin, le développement économique et industriel a souvent bouleversé les sociétés.
L’urbanisation rapide, la modernisation chaotique et
la restructuration économique ont déstabilisé de
nombreux pays en développement. La violence, la
consommation d’alcool et de drogues et le nombre
des suicides ont augmenté à mesure que s’effritaient
les traditions. Résultat, les maladies mentales représentent une proportion croissante des dépenses de
santé dans les sociétés à faibles revenus connaissant déjà de graves difficultés économiques.

B) l’éducation n’est toujours pas considérée comme
une priorité
C) on constate une augmentation des cas de
maladies mentales
D) on ne peut pas en dire autant des pays les plus
pauvres
E) les conflits locaux représentent encore un frein
au développement

96. Parmi les critères définissant l’amélioration des
conditions de vie, l’auteur de ce texte ne cite pas
----.
A) l’augmentation de l’espérance de vie
B) l’amélioration du niveau d’éducation
C) la réduction de la mortalité infantile
D) le doublement du revenu réel
E) le meilleur accès à de l’eau potable

Diğer sayfaya geçiniz.

26

A
KPDS FRA / MAYIS 2008
100. Le fait que la part du budget consacré à la santé
s’accroît dans les pays à faibles revenus ----.

98. Le fait que la modernisation des pays en voix de
développement est chaotique signifie que ----.
A) le développement ne repose pas sur
l’industrialisation

A) les oblige à emprunter toujours plus d’argent aux
pays développés

B) le phénomène n’est pas maîtrisé

B) remet en cause leur système de sécurité sociale

C) la croissance démographique est anarchique

C) les force à changer leur système de santé

D) les infrastructures technologiques sont
insuffisantes

D) risque d’affaiblir davantage leur économie
E) les pousse à réduire les frais de fonctionnement
de leur gouvernement

E) la jeune génération s’adapte plus facilement aux
changements

99. Les pertes des traditions et des valeurs familiales
et l’accroissement des violences, de la
consommation de drogues et des cas de suicide
sont ----.
A) provisoires

B) complexes

C) partiels

D) directs

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

E) corrélés
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