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L’EXAMEN D’ERASMUS 
Cochez vos réponses sur la feuille de réponse. 
Vous allez entendre un enregistrement deux fois. Ecoutez l’enregistrement et répondez aux questions 
1-4 en cochant la bonne réponse. 
Concernant ce document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 
30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 30 
secondes de pause pour compléter vos réponses. 
 
1. Quel est l'événement principal de ce récit? 
a) une rencontre amoureuse b) une naissance c) un accident  d) un mariage 
2. Où cet événement a-t-il eu lieu? 
a) chez ses parents  b) à Creusoloir  c) au bal de la Libération à Châlons 
3. Où se voyaient-ils au début? 
a) ses parents   b) chez un ami  c) dans un café 
4. En quelle année se sont-ils mariés? 
a) 1945    b) 1947   c) 1955            d) 1957 
5. Ils on eu combien d'enfant? 
a) un    b) deux   c) trois   d) quatre 
 
Vous allez entendre un enregistrement deux fois. Ecoutez l’enregistrement et répondez aux questions 
6-10 en cochez la bonne réponse. 
Concernant ce document, vous aurez  30 secondes pour lire les questions,  une première écoute, puis 
30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 30 
secondes de pause pour compléter vos réponses. 
 
Insécurité routière 
6. Quel est le sujet de cette interview ?  
a) La réduction des accidents de la route.  b) La limitation de la vitesse sur la route. 
c) L’augmentation des contrôles de police  d) L’interdiction du téléphone portable au volant  
7. La 1re personne pense qu’il faut : 
a) plus de tolérance      b) plus de répression c) plus de campagnes de prévention  
8.  La 2e personne pense qu’il faut :  
a) réduire le nombre de contrôle de police. 
b) maintenir le nombre de contrôle de police. 
c) augmenter le nombre de contrôle de police. 
9. À Paris, les trois derniers mois, il y a eu :  
a) 20 % de contrôles en plus. 
b) 20 % d’accidents en plus. 
c) 20 % de morts en plus.  

10. La 3e personne est pour :  
a) la limitation de l’alcool.  
b) les limitations de vitesse. 
c) la limitation de la puissance des voitures 
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Répondez aux questions 11-49 en cochant la bonne réponse qui complète la phrase.  
11. Je suis absolument ____ tes propos. Tu es réellement sans pitié! 
a) choqué de   b) d'accord avec  c) enchantée  d) content de 
12. Mon frère est parti  ____ à un ami d'enfance. 
a) donner la visite       b) visiter                           c) rendre visite       d) se passer par 
13. Avant d'envoyer tout colis, vous le ferez ____ pour en savoir le poids exact. 
a) numéroter                b) compter                       c) ficeler                    d) peser  
14. En début de réunion, le chef de service a distribué ____, qui résumait la discussion de la réunion 
précédente. 
a) les minutes  b) le compte-rendu          c) les poursuites        d) le règlement 
15. Combien gagnez-vous ? Quels sont vos ____ 
a) revenus                  b) charges                       c) ressources              d) recettes 
16. Je n'ai pas de travail, je suis ____ 
a) destitué                   b) employé                c) chômeur                 d) infirme 
17. Ils veulent que l'on y ____ plus attention la prochaine fois. 
a) donne                      b) prête                             c) paye                         d) fasse 
18. Je ne me sens pas prête pour l'examen. Je dois encore ____ un peu. 
a) repasser  b) réviser                    c) résumer          d) passer 
19. Le chauffeur de bus conduit trop ____ en ville. 
a) lent                       b) rapide                         c) vite                          d) véloce 
20. Ils sont partis sans dire un mot, ____ gêner leur conversation. 
a) de par                  b) afin de                        c) dans l'espoir de        d) de peur de 
21. Les dirigeants du monde entier ____ leur inquiétude sur la dangerosité du virus. 
a) ont douté        b) ont parait        c) ont exprimé        d) ont attiré 
22.  J’ai ____  de vous informer que votre mère vient de décéder. 
a) le désagrément             b) le regret                 c) le soupir                        d) la douleur 
23. Cet auteur est révélé par son premier livre. Son dernier ____ promet d'être un succès. 
a) ouvrage                 b) article                  c) livre                    d) œuvre 
24. Pour que cela ait du goût, tu dois ____ un citron. 
a) presser       b) exprimer        c) dépêcher       d) mordre 
25. Hier, Pierre m'a donné un coup de main pour boucler ce dossier. Cela veut dire qu'____ 
a) il m'a félicité       b) il m'a frappé        c) il m'a aidé       d) il m'a serré la main fort 
26. Il nous ont affirmé qu'ils ____ leur travail correctement. 
a) faites                 b) ont fait             c) font               d) avaient fait 
27. Si tu prends un vol de bonne heure, je ne ____ pas venir te chercher à l'aéroport. 
a) peut                b) pourrai                 c) pourrais            d) puisse 
28. La Cité des Sciences ____ par Portzamparc. 
a) construit         b) a construit         c) soit construite       d) a été construite 
29. Il faut que tu ____ plus d'efforts pour ____ une chance de réussir. 
a) fais/ que tu as      b) fasses / avoir        c) as fait / avoir      d) fasse / avoir eu 
30. Depuis ce matin, il est ____ fatigué parce qu'il travaille ____. 
a) très / beaucoup      b) beaucoup / peu       c) beaucoup / mal      d) très / très 
31. Vous avez pu partir à l'étranger ____ l'argent de vos parents. 
a) par à       b) à cause               c) de                d) grâce à 
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32. ____ il faisait très chaud, nous sommes allées à la plage. 
a) Parce que      b) Comme        c) Comment       d) Car 
33. Les enfants étaient ____ contents de leurs cadeaux. 
a) tous        b) tout       c) toutes       d) toute 
34. C'est le film ____ je te parlais hier. 
a) qui     b) que        c) de que          d) dont 
35. Ce film est ____ intéressant ____ celui d'hier. 
a) tant / que        b) aussi / comme    c) aussi / que      d) tant / comme 
36. Je dois me dépêcher  ____ être à l'heure au travail. 
a) pour que        b) pour              c) afin que           d) malgré 
37. Il faut que je ____ informe au sujet de sa santé. 
a) les                 b) leur  c) lui                         d) leurs 
38. Simone m’a prêté des livres et je lui ai promis de ____ rendre aujourd’hui. 
a) leur lui            b) lui en               c) les lui d) lui les 
39. Qu’il ait obtenu les félicitations du jury, je n’arrive pas à ____ croire.  
a) y   b) en     c) les    d) me  
40.____ ces livres et ____ - les à ta sœur. Elle sera bien contente. 
a) Prends /donnes b) Prend /donnes  c) Prend /donne d) Prends /donne 
41. Je suis très satisfaite ____ tes résultats. Ils sont excellents. 
a) de   b) à cause de   c) par   d) pour 
42. Picsou se refusait même les choses____ il avait le plus besoin ; il ____ considérait comme des dépenses 
inutiles. 
a) dont/ leur  b) dont / les   c) auxquelles /leur  d) auxquelles / les 
43. ____ ne souhaite que ses amis lui soient infidèles. 
a) personne               b) quelqu'un               c) rien                        d) nul 
44. Vous n'avez malheureusement pas réussi ____ traiter le sujet___ fond. 
a) de / à    b) à / par   c) à  / à   d) de / de 
45. Bien qu'on l'____ du danger, il tient à continuer la plongée sous-marine. 
a) a averti  b)avertit   c) avertissait  d) ait averti 
46. Si les gens prenaient moins leur voiture pour aller au travail, ____                                                                                                                                                                     
a) il y aurait plus de contrôles dans les routes.  b) il y aurait moins d’embouteillage dans la ville. 
c) il y aurait des grèves de transport.                         d) il y aurait plusieurs accidents. 
47. J'ai fait beaucoup de progrès en français____. 
a) puisque  les cours n’étaient pas efficaces   b)parce que j’ai raté les examens 
c) malgré la difficulté de cette langue                       d) alors que j’avais des bonnes notes 
 
48. Les habitants de certains pays consomment d’énormes quantités d’eau par jour, ----. 
a) pour que la différence entre les zones humides et les zones arides s’accroisse chaque année 
b) puisque le plus important pour les pays manquant d’eau est d’économiser 
c) parce que les Américains sont les plus gros consommateurs d’eau du monde 
d) tandis que d’autres se contentent de quelques litres  
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49.  Chez les êtres humains, le sens de l’odorat est beaucoup moins développé que chez les autres 
mammifères, ----. 
a) de sorte que l’odorat nous permet de déterminer la présence des substances chimiques aromatiques 
b) car son rôle est, pour l’homme, moins important que celui des autres sens tels que la vue ou l’ouïe 
c) parce que ce sens participe à la création du goût et sa fonction est liée à la prise de nourriture 
d) bien que les odeurs résultent le plus souvent de la combinaison d’un grand nombre de composant 
 
Répondez aux questions 50-52 en cochant  la phrase supprimée dans le paragraphe. 
A côté du réconfort que procure le téléphone, il est également idéal pour vaincre une timidité éprouvée dans 
un face à face direct. (50)___ . En société, certains éprouvent souvent une sorte d’angoisse et se sentent mal 
à l’aise, surtout lorsqu’on leur adresse la parole. (51)___ . Ils sont gênés par la multitude de messages 
physiques que peut envoyer une personne à travers ses gestes et ses regards. (52)___ . Au téléphone, ils se 
sentent protégés par une sorte d’anonymat rassurant. 
50.  
a) Le téléphone nous permet de rester seuls. 
b) Nous bavardons en toute liberté. 
c) Pourtant nous nous débarrassons de notre timidité. 
d) Dissimulés derrière un appareil, nous trouvons plus facilement le mot à dire. 
 
51. 
a) Ils n’aiment pas partager leur avis avec les autres. 
b) Ils pensent qu’ils sont mal habillés et rougissent. 
c) Leur gorge est tout d’un coup nouée, ils ne savent pas quoi dire. 
d) Mais ils restent bouche-bée, étonnés par les questions qu’on leur pose. 
 
52. 
a) Ils rêvent de solitude ou de voyage. 
b) Ils désirent disparaître et ne pas voir la personne. 
c) Ils ont soudain envie de se disputer avec tout le monde. 
d) Ils appellent leurs amis. 
 
53. _____ Aujourd’hui pour la première fois, il existe cependant un moyen d’utiliser la puissance des marchés 
financiers pour leur venir en aide. Six gouvernements européens ont décidé d’accélérer le financement pour 
lequel ils s’étaient engagés en faveur des programmes de vaccination. Une petite équipe a consacré 2 ans à 
cette initiative et a collaboré avec les six sponsors gouvernementaux, ainsi que la Banque Mondiale et 
d’autres partenaires du développement pour concrétiser cette idée. 
a)  Cette année, 27 millions d’enfants ne recevront aucune vaccination contre les maladies infantiles les plus 
courantes.  
b) D’après l’Organisation mondiale de la Santé, les résultats des vaccinations varient selon les pays. 
c) La vaccination contre les six principales maladies infantiles a augmenté de 2 % au milieu des années 80 à 
52 % en 2001 
d) Sur le plan collectif, la valeur d’une vaccination est liée à la proportion des sujets qui l’ont reçue.  
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54. Pour les scientifiques du XIXe siècle, le rêve est considéré comme une simple réaction physiologique 
provoquée par des sensations venues du corps et de l’environnement. ____ Cette hypothèse a même été 
complétée aujourd’hui : le rêve ne servirait qu’à entretenir la mémoire. Ces images seraient donc une 
conséquence des réorganisations qui ont cours dans le cerveau pendant la nuit. 
a) Il ne faut donc pas chercher à l’interpréter.  
b) Chacun a l’expérience du rêve et sait de quoi l’on parle quand il s’agit de rêves. 
c) Le cerveau humain subit l’alternance de trois états : éveil, sommeil, rêve. 
d) Le rêve est la voie royale de l’inconscient, celle qui aura permis à Freud de s’analyser comme un autre.  
 
Répondez aux questions 53-56 en cochant la phrase qui perturbe la cohérence. 
55.  (I) Le terme ‘’paléolithique’’ vient du grec palaios (ancien) et lithos (pierre). (II) Il peut donc se traduire 
littéralement par ‘’âge de la pierre ancienne’’. (III) Ce terme a été créé en 1865 par le préhistorien John 
Lubbock. (IV) Le paléolithique est la première et la plus longue période de la Préhistoire.  
a) I             b) II                   c) III              d) IV            
56. (I) La consommation de chocolat noir, et surtout très noir, pourrait contribuer à l’allongement de la durée 
de vie. (II) Le cacao est grain du cacaoyer et sert à fabriquer le chocolat. (III) Car dans le  chocolat noir il y a 
beaucoup moins de sucre et de corps gras que les autres variétés de chocolats. (IV) Le fait d’en consommer 
plusieurs fois par mois entraîne de réels bénéfices pour la santé.  
a) I             b) II                   c) III              d) IV   
 
Répondez aux questions 57-60 en cochant la bonne réponse qui complète le dialogue. 
57. Hande: Le groupe de rock Red Hot Chili Peppers va venir en concert cet été à Istanbul. Tu te rends 
compte! J’ai tellement envie d’y aller. 
Cem: J’ai justement des amis qui veulent y assister aussi. On peut y aller en groupe, ce sera encore plus 
sympathique. 
Hande:______.                                                                                                                                                                                               
Cem: Je te le prête si tu veux et tu me rembourses dès que tu le peux. Aucun problème. 
a) J’ai déjà acheté mon billet donc je veux bien me joindre à vous. Mais où pourrait-on loger à Istanbul?                               
b) D’accord, il me faut juste arriver à convaincre mes parents de passer un week-end à Istanbul avec un 
groupe de copains et de copines. 
c) Oui, j’aimerais bien mais malheureusement les billets sont beaucoup trop chers. Où vais-je trouver 
l’argent?                         
d) Il paraît que leurs concerts sont vraiment très impressionnants. En plus, il ne vient pas souvent en Turquie. 
 
58.   L’étudiant: - Qu’est-ce qu’un tsunami? 
Le professeur: - Un tsunami est un système d’ondes de gravité océanique qui se forment à la suite d’une 
grande perturbation de la mer. 
L’étudiant:_____. 
Le professeur: - On peut dire que la plupart des tsunamis sont provoqués par des séismes. 
 
a) Quels phénomènes peuvent provoquer un tsunami? 
b) Est-ce que le tsunami se propage à partir de la région d’origine? 
c) La vitesse d’un tsunami dépend-il de la profondeur de l’eau? 
d) Quelle est la hauteur maximale d’un tsunami? 
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59. Le reporter:- Qu'est-ce que le clonage reproductif? 
Le généticien:- Le clonage reproductif désigne le procédé visant à obtenir des animaux sans passer par la 
reproduction sexuée. 
Le reporter:- Depuis quand le clonage reproductif est-il étudié? 
Le généticien:____. 
a) La mise au point des technologies du clonage reproductif permet l'étude des mécanismes de différenciation 
cellulaire. 
b) Les premiers essais de clonage reproductif chez les animaux remontent à la fin des années 1930. Les 
premiers succès ont été obtenus chez la grenouille dans les années 1950. 
c) Un clone est un être vivant possédant la même information génétique que l'individu dont il est issu. 
d) Les scientifiques ont vu dans le clonage reproductif un moyen de multiplier des animaux ayant des 
caractéristiques exceptionnelles. 
 
60. Le reporter: - Dans chaque rôle, on a l’impression que vous mettez beaucoup de votre personnalité. Vous 
ne choisissez que des personnages qui vous ressemblent?  
L'acteur: - Oui, je les choisis en fonction de qui je suis. On n’a que soi-même comme témoin crédible de ses 
émotions. Je ne peux faire qu’avec ce que je suis.  
Le reporter: - Et est-ce que ‘’ce que vous êtes’’ change au fil des années?  
L'acteur: ____ . 
a) Vieillir ne me pose aucun problème, je l’accepte avec sérénité.  
b) Chaque rôle a un impact sur la personnalité d’un acteur.  
c) Evidemment, tout le monde change, c’est inévitable.  
d) Je préfère jouer au théâtre qu’au cinéma.  
 
Répondez aux questions 61-65 en cochant la bonne réponse que l’on peut dire dans les situations 
suivantes.  
 
61. Vous avez beaucoup utilisé votre téléphone portable ces derniers mois et vos parents, qui paient votre 
abonnement, sont très mécontents. Pour éviter de vous le faire prendre, vous leur en expliquez la raison: ___. 
a) J’en ai assez de mon vieux portable, j’aimerais bien avoir un modèle plus récent offrant plus d’applications.                      
b) Cela n’a aucune importance que vous me preniez mon portable car j’emprunterai ceux de mes copains.                                                                                                                                                                                                                
c) J’ai décidé de travailler le week-end pour pouvoir payer mon abonnement de téléphone donc ne vous en 
faites pas. 
d) J’avais de nombreux projets à réaliser en groupe pour l’école, c’est pourquoi j’ai dû communiquer 
énormément avec mes camarades de groupe. 
 
62. Un de vos amis semble très stressé par la période d’examens qui arrive. Il travaille continuellement et 
vous vous inquiétez. Un voyage scolaire est organisé, qui pourrait lui permettre de se détendre. Il ne veut pas 
s’y rendre. Vous essayez de le convaincre: _____. 
a) Je ne pense pas aller au voyage organisé car j’ai beaucoup de travail et les examens sont dans deux 
semaines.  
b) Tu dois absolument te changer les idées, de toute façon cela ne sert à rien de travailler sans faire autre 
chose car, à force, ton cerveau se fatigue.                       
c) Je ne savais pas que  tu avais finalement décidé de venir. J’en suis content(e) car tu en a vraiment besoin. 
d) J’admire vraiment ta capacité de travail, tu ne t’arrêtes jamais, quel est ton secret? Franchement, j’aimerais 
être aussi discipliné(e). 
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63. Vous êtes le directeur d’un grand hôtel parisien et vous devez organiser une réception très importante. 
Vous avertissez votre personnel. Vous lui dites :____. 
a) Le service a été impeccable, les invités étaient contents. Etant donné que c’était une soirée très importante 
pour la réputation de l’hôtel, vous recevrez un bonus à la fin du mois 
b) La soirée se déroule bien jusqu’à présent mais quelques invités semblent se plaindre de ne pas être servis 
assez vite. Faites attention ! 
c) Nous devons être à la hauteur de notre réputation. D’autant plus que les invités sont extrêmement 
prestigieux et exigeants. J’attends de vous un service parfait  
d) En raison du nombre d’invités participants à la soirée de demain, l’équipe du matin va devoir travailler 
exceptionnellement pour aider celle du matin. 
 
64. L’enfant d’une de vos amies se comporte de façon très étrange selon vous. Vous pensez que votre amie 
devrait rapidement faire appel à un psychologue, vous lui dites donc: ____. 
a) Je crois vraiment que tu devrais l’amener chez un psychologue aussitôt que possible. 
b) Tous les enfants traversent des périodes difficiles à un moment ou à un autre. 
c) Il traverse probablement une phase un peu stressante, rien de bien inquiétant. 
d) Tu dois d’abord être d’accord avec ton mari avant d’envoyer ton enfant voir le psychologue. 
 
65. Vous voulez acheter quelque chose d’original pour l’anniversaire de votre femme. Mais vous n’arrivez pas 
à décider. Enfin vous confiez vos difficultés à la vendeuse d’une boutique de cadeaux : _____. 
a) Vous savez madame, aujourd’hui c’est l’anniversaire de ma femme. 
b) Ma femme mérite le meilleur cadeau. 
c) Quel parfum vous me conseillez d’acheter pour ma femme ? 
d) Je veux acheter le meilleur cadeau à ma femme mais ce n’est pas facile de choisir. 
 
Répondez aux questions 66-69 en cochant la bonne réponse selon le texte ci-dessous. 
Le bonheur quotidien 
Le bonheur est fait de mille petits riens qu'il ne faut pas dédaigner ni laisser tomber. Ils sont notre bonheur 
quotidien. Un soleil radieux après une période de temps maussade, la chaleur du foyer par une journée 
froide, une conversation amicale autour d'une tasse de café, la joie franche d'un enfant, son sourire sans 
arrière-pensée, le succès du conjoint à son travail, une promotion longtemps attendue, la satisfaction d'avoir 
aidé un autre dans des moments difficiles, un voyage longtemps préparé, un appel téléphonique inattendu, 
tout cela c'est la vie même, c'est le bonheur quotidien, le bonheur tout court. 
 
66. D'après le texte, le bonheur est fait de : 
a) choses extraordinaires  b) mille petits riens c) grandes choses  d) désirs satisfaits 
67) D'après le texte, le bonheur est 
a) possible   b) impossible  c) rapide  d) rare 
 
68) Que veut dire le mot quotidien? 
a) hebdomadaire     b) qui revient chaque jour 
c) mensuelle      d) annuelle 
 
69) Dites un bonheur quotidien qui fait partie de la vie. 
a) un appel téléphonique inattendu 
b) le sourire d'un enfant 
c) la satisfaction d'avoir aidé quelqu'un 
d) toutes ces réponses sont bonnes 
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Répondez aux questions 70-72 en cochant la bonne réponse selon le texte ci-dessous. 
L’histoire du chocolat commence, il y a bien longtemps, au centre du continent américain. En effet à l’ombre 
des grands arbres qui forment la forêt tropicale, pousse un petit arbre, le cacaoyer. Celui-ci est d’une nature 
assez fragile car il a besoin de l’ombre des grands arbres (cocotiers, palmiers) pour ne pas être ‘’brûlé’’ par le 
soleil. Pendant très longtemps, le cacaoyer et ses fruits restent inconnus de l’homme. Puis arrive un jour où 
un homme découvre cet arbre et certainement poussé par la curiosité, goûte à son fruit; et le rapporte dans 
sa tribu; ensuite probablement qu’un de ses semblables comprend que ce fruit serait meilleur séché au soleil, 
puis broyé entre deux pierres. Entre cette découverte et la mise en place des premières cultures de 
cacaoyers, s’écoulent plusieurs siècles peut-être même plusieurs millénaires. Les premières traces de culture 
de cacao se trouvent chez les Mayas (1500 avant J.-C. / 1500 après J.-C.). Les mayas utilisaient les fèves 
(fruits) de cacao comme monnaie. Mais le cacao était aussi utilisé sous forme de boisson réalisée à partir 
d’une bouillie de fève de cacao mélangée avec du piment, voire avec du miel. 

 
70. On apprend dans ce texte que le cacaoyer n’est pas un arbre résistant ___. 
a) car les grands arbres de la forêt tropicale lui cachent la luminosité 
b) ainsi le cacaoyer reste inconnu à l’homme pendant longtemps 
c) parce qu’il est très sensible aux rayons solaires 
d) si bien que l’histoire du chocolat remonte à plusieurs milliers d’années 
 
71. Il a fallu très longtemps à l’homme pour que (qu’) ____. 
a) il comprenne enfin comment cultiver le cacaoyer et utiliser ses fruits 
b) il rende le cacaoyer totalement résistant au soleil 
c) les Mayas utilisent le cacao comme monnaie 
d) la tribu ayant découvert le cacaoyer puisse goûter ses fruits 
 
72. Chez les Mayas, l’utilisation des fèves de cacao était ___. 
A) imaginaire  B) inutile  C) multiple  D) fragile 
 
73. Les Mayas ont été des pionniers dans la culture du cacao____ 
a) qu’ils n’utilisaient que pour leur cuisine 
b) dont ils préparaient même une boisson très épicée et riche 
c) pour laquelle ils n’éprouvaient finalement que peu d’intérêt 
d) chez lesquels sa maîtrise a été impossible 

 
Répondez aux questions 74-75 en cochant la bonne réponse selon le texte ci-dessous. 
Quelle que soit la passion qui vous guide, le Québec possède ce qu’il faut pour satisfaire tous les goûts : 
activités culturelles, romantisme et découvertes historiques, proximité de la nature et joies du plein air. Tout y 
est ! Vous pouvez être certain de passer des vacances inoubliables. Venez-vous dépayser et vous amuser 
chez nous. 
74. A quoi cette publicité sur le Québec vous invite-t-elle ? 
a) à vous y installer.         b) à y trouver l’âme sœur.      
c) à y prendre des vacances.     d) à y pratiquer des sports. 
 
75. Selon cette publicité, qu’est-on certain de pouvoir faire au Québec ? 
a) Bien manger.       b) Visiter des parcs d’amusement.  
c) Faire des rencontres romantiques.    d) Profiter du grand air. 
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Répondez aux questions 76-78 en cochant la bonne réponse selon le texte ci-dessous. 
On oublie rarement les livres qu’on a aimés durant son enfance. Dickens et son  « David Copperfield », Jules 
Vernes et son « Tour du Monde en 80 jours », Saint Exupery et son « Petit Prince » sont inoubliables. Est-ce 
qu’on écrit aujourd’hui des œuvres aussi importantes pour les enfants ? On peut en douter. Quand on jette un 
coup d’œil sur ce que les libraires leur offrent, on trouve beaucoup d’ordinateurs et de machines électronique, 
mais peu de sentiments et de poésie. On y voit des montres, on y rencontre des individus agressifs, mais peu 
de douceur et de tendresse. Les enfants des générations d’avant ont eu plus de chance que ceux 
d’aujourd’hui. Mais on dit peut-être toujours cela, quand on a perdu son enfance depuis bien des années. 
 
76. Les romans qui restent dans notre mémoire____. 
a) sont ceux qu’on a apprécies étant très jeunes.  b) parlent des générations du passé. 
c) décrivent la vie des jeunes d’aujourd’hui.  d) développent l’agressivité et le matérialisme. 
 
77. Aujourd’hui, dans les librairies, ____. 
a) On trouve une littérature pour jeunes très influencée par le modernisme. 
b) Les parents apprécient la qualité poétique des publications pour les jeunes. 
c) Les enfants apprennent à utiliser les ordinateurs. 
d) Les grands romans pour les enfants du XXème siècle sont introuvables. 
 
78. Ceux qui critiquent la littérature pour enfants d’aujourd’hui ____. 
a) ont peut-être la nostalgie de leur enfance perdue. 
b) désirent qu’elle prépare la jeunesse à l’avenir. 
c) pensent qu’elle ne représente pas assez le monde modern. 
d) ne connaissent pas bien les problèmes des libraires. 
 
Répondez aux questions 79-80 en cochant la bonne réponse selon le texte ci-dessous. 
Pour bien profiter d’un voyage en France en automobile, il faut apprendre beaucoup de phrases utiles en cas 
de nécessité. Par exemple, si vous avez une crevaison, il faut demander au garagiste de réparer le pneu; 
sinon, il pourra essayer de vous en vendre un neuf! Aussi, savez-vous que les autoroutes coûtent bien plus 
cher en France qu’aux Etats-Unis? Et que l’essence est trois ou quatre fois plus chère? 
79. Vous allez dépenser davantage en France qu'aux Etats-Unis pour: 
a) un garagiste        b) une voiture             c) les pneus               d) l'essence 
 
80. Vous auriez besoin d'un garagiste si vous aviez: 
a) un pneu               b) une crevaison                       c) de l'essence                 d) un mécanicien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 



1. A 11. A 21. C 31. D 41. A 51. C 61. D 71.A 
2. C 12. C 22. B 32. B B B B C 
3. A 13. D 23. D 33. A A A C B 
4. B 14. B 24. A 34. D C C A C 
5. D 15. A 25. C 35. C D D D D 
6. A 16. C 26. D 36. B B B B A 
7. B 17. D 27. B 37. A C C A D 
8. C 18. B 28. D 38. C D A B A 
9. A 19. C 29. B 39. A B B D D 
10. C 20. D 30. A 40. D D C C B 
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