Enoncé – Epreuve de Français

Instructions concernant l’épreuve

Barème et mode de
calcul note finale

Note finale / 60 points possibles
Règles de notation :
Suivant les exercices, 1, 2 ou 3 réponses peuvent être requises pour répondre
complètement à une question
Si une question comporte plusieurs réponses (2 ou 3) toutes les réponses
doivent être justes pour obtenir 1 point
Si une des réponses est fausse (parmi les 1, 2 ou 3 demandées) la note 0 est
attribuée
S’il n’y a pas de réponse, la note 0 est attribuée

Durée
1 heure
Consignes pour les
candidats

Merci de ne rien marquer sur le sujet
Une seule bonne réponse possible par question
Répondez sur la grille séparée
Attention : seules les grilles correctement remplies seront corrigées
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Partie 1 : Grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire

Exercice 1 : Déterminez la bonne orthographe des verbes notés entre parenthèses
1.

La version de base (inclure) la caméra de recul et les vitres (teinter)

2.

Les roses que vous avez (cueillir) ce matin sont maintenant complètement (éclore)

3.

Ils se sont (doucher) et sont (partir) à pied vers le centre-ville

4.

Ces expériences que vous avez (faire), que vous ont-elles (apporter) ?

5.

Encore faut-il qu’ils (savoir) s’en servir pour qu’ils (pouvoir) faire la différence

Exercice 2 : Chaque phrase comporte une faute. Trouvez-la et donnez la bonne orthographe du mot
concerné
6. Les débats se sont déroulés à huit clos alors que les télévisions étaient censées retransmettre
le procès en direct.
7. Malheureusement la greffe n’a pas pris, il aurait fallu tester trois voir quatre cohortes de
souris-témoins pour assurer la scientificité des résultats
8.

Après des mois d’atermoiements et de combats picrocholins, le dilemme pour elle était
maintenant clair : mourir libre ou survivre entravé

9.

Le recueil des données était terminé, il eut fallu commencé par l’analyse approfondie de
l’historique des ventes.

10. Puissiez-vous régler au plus vite votre différent pour parvenir à un accord négocié qui
pourrait éviter la scission d’un Etat souverain
11. Lorsque les températures baissent, les risques de dépradation à l’intérieur des habitations
est fort car les colles de tapisserie ont tendance à cristalliser
12. Nous devons récolter une masse de données multivariées pour pouvoir établir un
diagnostique clair et documenté de l’environnement
13. Vous avez abordé jusqu’ici cette nouvelle activité en dilettante, nous vous exhortons
dorénavant à vous engager franchement et honêtement, les résultats viendront
14. Les excédents commerciaux se situent à des niveaux jamais atteint, preuve que notre
politique socio-économique est en passe de réussir
15. Je vous conseille de répondre à cette invitation, les dinners chez Monsieur le Comte sont
toujours composés de mets succulents et inattendus
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Exercice 3 : Dans les phrases suivantes, remplacez l’expression soulignée par l’adverbe qui lui
correspond.
16. Quel que soit son niveau d’expérience, le base jumper doit aborder son sport avec prudence.
Quel que soit son niveau d’expérience, le base jumper doit aborder son sport ………………….
17. Ce matin encore je l’ai croisée, elle m’a regardé avec méchanceté comme à son habitude.
Ce matin encore je l’ai croisée, elle m’a regardé …………………. comme à son habitude.
18. Vu les apparences, je dirais qu’ils sont mariés ou fiancés depuis un certain temps
……………………………, je dirais qu’ils sont mariés ou fiancés depuis un certain temps
19. L’ouragan va frapper les côtes avec puissance, la nuit prochaine selon la météo
L’ouragan va frapper les côtes ……………………., la nuit prochaine selon la météo
20. Il s’est couché cette nuit en faisant du bruit si bien que tout le monde a été réveillé
Il s’est couché cette nuit ………………………… si bien que tout le monde a été réveillé
21. Le cambrioleur est entré avec violence, par effraction, à l’improviste, en pleine nuit
Le cambrioleur est entré ……………………, par effraction, à l’improviste, en pleine nuit
22. Il a combattu avec vaillance mais a dû finalement se rendre face à la puissance de l’ennemi
Il a combattu ………………….. mais a dû finalement se rendre face à la puissance de l’ennemi

Exercice 4 : Dans chaque série de mots, trouvez celui qui n’a jamais le même sens que tous les
autres
23. Affable, convivial, affriolant, aimable, avenant
24. Aigreur, acrimonie, hargne, aigrefin, ressentiment
25. Désinvolte, insolent, obséquieux, impudent, grossier
26. Ennui, tuile, pépin, os, toile
27. Sponsor, parrain, fondateur, commanditaire, financeur
28. Actionnaire, propriétaire, investisseur, détenteur, questeur
29. Vol, rapine, imbroglio, soustraction, casse
30. Stigmatiser, condamner, dissiper, critiquer, blâmer
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Exercice 5 : Complétez chaque phrase en choisissant les mots parmi ceux qui sont proposés entre
parenthèses.
31. … à cette panne, le technicien à vainement tenté … déterminer l’origine

(quand, qu’en, quant, dent, dans, d’en, dan)
32. Ces trois … cinq … cinquante euros (3 550€) sont … couvrir les frais de vie pendant un an

(cent, cents, mille, milles, censés, sensés, scensés)
33. …... soient les options, nous aurons un …. limité pour agir mais ne … fais pas on va y arriver

(quels que, quelque, quelles que, quel que, temps, tant, t’en, tend)
34. Je sais que le prévenu ….. fourvoyé dans … explications, … évident
(ses, c’est, sais, s’est, ces, sait, cet)
35. Je te le dis … détour, on ne … remet jamais, mais il y a toujours un … à donner au combat

(sent, sang, sans, s’en, sens, cent, cens)

Exercice 6 : Dans chaque phrase, déterminez le nom dérivé du verbe ou de l’adjectif qui est
souligné.
36. Il a beaucoup insisté pour que je l’accompagne dans sa voyage
Il a fait preuve de beaucoup d’… pour que je l’accompagne dans sa voyage
37. Si tu échoues à ce concours, il faut que tu imagines un plan B
Si tu te trouves en situation d’…, il faut que tu imagines un plan B
38. Une fois les conditions de vente acceptées par l’acheteur, la transaction doit avoir lieu
Après … des conditions de vente par l’acheteur, la transaction doit avoir lieu
39. Son jeu d’acteur a réussi à m’émouvoir je recommande d’aller voir cette pièce
Son jeu d’acteur a fait naitre en moi des … je recommande d’aller voir cette pièce
40. Il suffit de le flatter un peu pour obtenir ce que l’on veut
Il suffit d’user d’un peu de … pour obtenir ce que l’on veut
41. Malgré le fait qu’elle l’ait imploré, il est resté de marbre à ses suppliques
Malgré ses … , il est resté de marbre à ses suppliques
42. Il est interdit de mendier dans l’immeuble
La … est interdite dans cet immeuble
43. Il s’est fait mordre par le chien des voisins
Le chien des voisins lui a infligé des …
44. Sais-tu quelles sont les conditions pour acquérir un tel bien ?
Sais-tu quelles sont les conditions pour l’… d’un tel bien ?
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Partie 2 : Compréhension de texte
Après la lecture des textes ci-après, répondez aux questions en choisissant l’une des trois réponses
proposées. Pour chaque question, il n’y a qu’une seule bonne réponse. Cochez la case
correspondante dans votre grille de réponses.

TEXTE n°1
Quinze ans après son lancement, le projet de Grande Muraille verte reste un mirage. Le
rideau de verdure destiné à s’étirer sur près de 8 000 kilomètres du Sénégal à Djibouti pour
enrayer la dégradation des terres sous l’effet de la pression anthropique et du changement
climatique dessine une ligne discontinue d’expériences plus ou moins abouties. Le premier
rapport d’évaluation, commandé par la Convention des Nations unies, acte ce modeste
bilan : 4 millions d’hectares ont été aménagés sur les 100 millions visés d’ici à 2030 par cet
ambitieux programme de restauration écologique au service de la lutte contre la pauvreté.
Il n’empêche, derrière les déclarations incantatoires faisant de la réalisation de la Grande
Muraille verte « une priorité » pour améliorer les conditions de vie de millions de personnes
exposées à une insécurité alimentaire chronique, les gouvernements, à l’exception du
Sénégal – vitrine la plus avantageuse du projet – et de l’Ethiopie, n’ont pas placé ce sujet en
tête de leurs feuilles de route. L’absence de portage politique de haut niveau, le manque de
moyens humains et financiers des ministères de l’environnement sont des freins récurrents.
Chez certains scientifiques, le questionnement est plus profond. « Le projet de Grande
Muraille verte s’appuie sur un récit de la désertification du Sahel que les études scientifiques
menées depuis la fin des années 1980 contredisent », regrette un agronome.
Plusieurs études, dont certaines sont reprises dans le rapport spécial du Groupe
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié en août 2019, attestent de ce
« reverdissement » du Sahel depuis la fin des grandes sécheresses des années 1980.
« L’augmentation globale de la pluviométrie coïncide avec une augmentation du couvert
herbacé, …», sans nier qu’il existe localement des exceptions comme au Mali. La dégradation
des terres, lorsqu’elle est observée, s’explique bien davantage par la pression
démographique que doivent supporter de fragiles systèmes agropastoraux.
En dépit de ce bilan, l’heure n’est cependant pas au renoncement. L’ancienne secrétaire
exécutive de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, Monique
Barbut, demeure l’une de ses plus ferventes avocates. « Il n’y a aucun programme en dehors
de la Grande Muraille verte qui fasse autant sens. C’est le seul qui permette de donner
dix millions d’emplois aux jeunes d’ici à 2030, de traiter la question de l’adaptation
au changement climatique et d’assurer la sécurité alimentaire au Sahel », continue-t-elle de
plaider en usant de son entregent dans les palais présidentiels africains comme dans les
capitales européennes ou les hautes sphères onusiennes.
D’après article de Laurence Caramel – Journal Le Monde, le 10 septembre 2020
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Questions pour le texte 1 :
45. Qu’est-ce-que la pression anthropique ?
a) La pression atmosphérique sous terre
b) La pression exercée par les activités humaines
c) La pression exercées par les tribus locales
d) La pression créée par le mouvement de la terre
46. Le projet de Grande Muraille est plutôt :
a) Un succès
b) Un échec
c) Ni un échec ni un succès
d) Mal défini
47. Qu’est qu’un système agropastoral ?
a) Un système avec des pasteurs agriculteurs
b) Un système ou élevage et agriculture coexistent
c) Un système ou la pasteurisation est systématique
d) Un système de culture respectueux de l’environnement
48. Que signifie plaider en usant de son entregent ?
a) Plaider en utilisant sa famille proche
b) Défendre une cause en utilisant son habileté et ses relations sociales
c) Défendre un accusé contre son gré
d) Défendre une cause perdue
49. Au vu du texte, quelle est l’affirmation vraie ?
a) La désertification du Sahel est une réalité scientifique
b) La dégradation des sols au Mali n’est pas due à la pression démographique
c) Le couvert herbacé en augmentation entraine une pluviométrie importante
d) La Muraille verte n’a pas été vue comme une priorité par les gouvernements
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TEXTE n°2
Le 4 octobre dernier, la Commission d’enrichissement de la langue française, cette institution
chargée d’acter l’évolution de la langue auprès de l’administration, a fini par livrer le résultat de ses
cogitations sur la manière de traduire en français le terme « fake news ». Après mûre réflexion, elle a
fini par opter pour le mot « infox », un néologisme juxtaposant « information » et « intoxication ».
L’infox, une infox, puisque le mot est féminin, c’est une information mensongère ou délibérément
biaisée. Si la Commission d’enrichissement de la langue française a été invitée à plancher sur le sujet,
c’est parce que, depuis Donald Trump qui a popularisé le terme, la question des « fakes news »
polarise tous les débats. La prolifération des fausses nouvelles serait même responsable du
basculement de nos sociétés dans une nouvelle ère, l’aire de la « post-vérité », terme forgé par Steve
Tesich dans un article paru en 1992 dans le magazine américain The Nation.
La nécessité qui semble s’être imposée d’inventer et de consacrer de nouvelles expressions pour
décrire les évolutions récentes des interactions entre politique et média pourrait laisser croire que la
question de la vérité en politique est tout à fait inédite dans l’histoire de l’humanité. Cette tension
entre vérité et politique est en fait vieille comme le monde et c’est seulement en remontant le fil de
l’histoire de la philosophie que l’on peut reconstituer ce qui relève de la continuité et ce qui relève de
la rupture. Vérité et politique n’ont jamais fait bon ménage. Premièrement, parce qu’il est
communément admis que l’exercice du pouvoir ne va pas sans une certaine pratique du mensonge et
de la manipulation. Deuxièmement, parce que, de tout temps, les hommes ont été enclins à
soupçonner la compatibilité entre la recherche de la vérité et l’exercice de la politique au jour le
jour.
Il faut d’abord remonter aux Grecs et commencer par un événement fondateur de la pensée
politique occidentale : le procès et la mort de Socrate, philosophe épris de liberté, victime de la
vindicte populaire. Au-delà de la singularité de l’événement et du personnage, pour Platon,
l’événement montre bien qu’il y a un antagonisme quasi-insurmontable entre la recherche de la
vérité et les conditions dans lesquelles s’exerce la politique. Il ne renonce pas pour autant à la
politique, il considère, au contraire, que la cité doit être confiée à celui qui a les yeux fixés sur
l’essence éternelle et immuable, c’est-à-dire au philosophe. Parce qu’il connaît la vérité, le
philosophe-roi peut d’ailleurs user du pieux mensonge dans l’intérêt de la cité. Aristote, lui, pose le
problème de manière différente en distinguant le domaine de la science, marqué par la nécessité, du
domaine des affaires humaines, marqué par la contingence. Dans cette perspective, la pratique
politique n’est pas déduite d’une ontologie préalable, qui serait celle de la vérité, elle est avant tout
une expérience qui requiert certaines qualités rebelles à toute conceptualisation. La plus importante
de ces qualités est la phronêsis, la sagesse pratique.
C’est avec l’avènement de la modernité qu’apparaît une toute autre conception des rapports entre
vérité et politique sur fond de divorce à la fois avec les principes antiques, mais aussi les principes
chrétiens. Cette rupture est parfaitement incarnée par Machiavel, qui considère que si le Prince ne
peut pas toujours être vertueux, en revanche il doit toujours paraître vertueux. Ce qui compte pour
Machiavel, c’est la réalité effective : l’action est liée à l’apparaître parce qu’elle s’exerce dans
l’espace public qui n’est qu’un espace d’apparition. Il est nécessaire pour le prince de savoir agir par
force, comme le lion, mais aussi de procéder par ruse, comme le renard. La politique se joue dans le
visible et non dans l’immuable, son régime de vérité est donc celui de la phénoménalité. Mais la
rupture la plus importante, celle qui permet de comprendre l’avènement de la post-vérité, c’est
l’introduction des « vérités de fait », qui se placent quelque part entre les vérités rationnelles et
l’opinion et qui sont vécues en commun par le corps politique. Or ces si vérités-ci ont toujours été
particulièrement vulnérables, elles sont devenues encore plus vulnérables à l’ère de l’information
globalisée et du relativisme jusqu’à se confondre avec les opinions.
Myriam Revault d’Allonnes « La Faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à notre monde commun
Le Journal de la philo – France Culture – Octobre 2018
7

2022

Enoncé – Epreuve de Français

Questions pour le texte 2 :
50. Qu’est-ce qu’un néologisme ?
a) un mot précis
b) un mot nouveau
c) un mot déformé
d) un mot juxtaposant deux mots
51. Que signifie l’adjectif enclin ?
a) invité à faire quelque chose
b) forcé à faire quelque chose
c) porté par un penchant naturel pour faire quelque chose
d) incliné collectivement pour faire quelque chose
52. Qu’est-ce que la vindicte populaire ?
a) un procès avec au minimum 20 témoins
b) la punition d’un crime au nom du peuple
c) un procès avec un avocat et un jury populaires
d) une punition connue de tous
53. Que signifie l’adjectif immuable ?
a) qui est en train d’effectuer sa mue
b) qui ne peut effectuer sa mue sans aide externe
c) non sujet au changement
d) actif par le changement
54. Qu’est-ce que l’ontologie ?
a) analyse des mœurs animaux
b) un recueil de pensées
c) la sciences des ondes
d) la théorie de l’être
55. Qu’est-ce qu’une « vérité de fait » ?
a) une post-vérité
b) une vérité vécue en commun par un corps politique
c) une opinion transformée en vérité
d) une vérité rationnelle

1. Thématiques couvertes

Orthographe, grammaire, vocabulaire, conjugaison, compréhension de texte

8

2022

2022

Enoncé – Epreuve de Français

2. Feuille de réponses
Partie 1 : Grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire
Exercice 1 :
1.
2.
3.
4.
5.
Exercice 2 :
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Exercice 3 :
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
9
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Partie 1 : Grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire
Exercice 4 :
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Exercice 5 :
31.
32.
33.
34.
35.
Exercice 6 :
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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Colonne réservée
au correcteur

Partie 2 : Compréhension de texte
TEXTE 1 : Cochez la case correspondant à la réponse choisie
45.

a)

b)

c)

d)

46.

a)

b)

c)

d)

47.

a)

b)

c)

d)

48.

a)

b)

c)

d)

49.

a)

b)

c)

d)

TEXTE 2 : Cochez la case correspondant à la réponse choisie
50.

a)

b)

c)

d)

51.

a)

b)

c)

d)

52.

a)

b)

c)

d)

53.

a)

b)

c)

d)

54.

a)

b)

c)

d)

55.

a)

b)

c)

d)
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