Зошит
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ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ
ІЗ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра
на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста)
Час виконання – 60 хвилин
Тест має дві частини. Частина «Читання» містить 22 завдання.
У частині «Використання мови» – 20 завдань. Відповіді на ці завдання
Ви маєте позначити в бланку В.
Інструкція щодо роботи в зошиті
1.
2.
3.
4.

Правила виконання зазначено перед завданнями кожної нової форми.
Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли
завдання.
За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця
в зошиті.
Намагайтеся виконати всі завдання.
Інструкція щодо заповнення бланка відповідей

1.
2.
3.
4.

5.

У бланк В записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної
форми завдань.
Неправильно позначені або підчищені відповіді в бланку В буде
зараховано як помилкові.
Якщо Ви позначили відповідь у бланку В неправильно, можете
виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши
нову, як показано на зразку:

Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних
відповідей, зазначених у бланку В.

Ознайомившись із інструкціями, перевірте якість друку зошита та
кількість сторінок. Їх має бути 12.
Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка В так:
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L’étiquette de quel produit venez-vous
de lire?

,QJUpGLHQWV farine de blé, sucre,
amandes 25%, œufs entiers, extrait
pur de vanille.

A
B
C
D

Fabriqué dans un atelier utilisant du
lait.

pâté
biscuit
yaourt
mousse
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Pour la 2e année consécutive, l’Association «La Magie en soi»
organise le Salon du bien-être le 15 et le 16 septembre à la salle
de fêtes de la Tessoualle.
Notre salon a pour but: la découverte de diverses thérapies naturelles pour
le grand public ayant l’envie de prendre en charge son bien-être au quotidien.
Des conférences gratuites sur de nombreux thèmes tout le weekend.
La restauration est prévue sur le site.

À quoi est consacré ce salon?
A
B
C
D

à la nutrition
à la santé
aux loisirs
à l’enseignement

3
Merci à notre Père, te voilà grand-mère. Lucas a vu le jour ce matin.
Avec ses 3 kg 200 gr et 52 cm il est tout grand. Salue de notre part papa
qui est grand-père déjà.

14:35
De quoi s’agit-il dans ce texto?
A
B
C
D

du remerciement aux parents
de la naissance de l’enfant
du résultat des analyses
de la rencontre demain
2

4

Je suis Accompagnatrice en Montagne et j'organise
des randonnées pédestres et des balades en raquette
à neige pour tous types de publics: amis, famille,
séminaires...
Je présente différentes thématiques: raquette à neige,
plantes aromatiques, énergies vertes...
Les raquettes et les bâtons sont fournis dans toutes
mes prestations.
Une envie, un cadeau? N'hésitez pas à me contacter pour
plus de renseignements au 06 45 26 78 32!

06 45 26 78 32!
06 45 26 78 32!
06 45 26 78 32!

Quelle activité
propose-t-on dans
cette annonce?
A
B
C
D

éducative
culturelle
commerciale
touristique

06 45 26 78 32!

5
• Époussetez les étagères, le haut des meubles, bref tout ce
qui dépasse et qui prend la poussière.
• Nettoyez le plan de travail, l’évier, la porte du réfrigérateur, du
four et du micro-ondes à l’aide d’une éponge et d’un produit
nettoyant multi-usages.
• Nettoyez les plaques de cuisson avec un nettoyant adéquat.
• Passez l’aspirateur ou le balai.
• Passez la serpillère.

Que fait-on en suivant cette instruction?
A
B
C
D

le ménage de la cuisine
la réparation de l’appareil
le bricolage du meuble
le réglage de l’appareil

6

Quel appareil électromécanique vient-on d’utiliser?
A
B
C
D

une tablette numérique
une console de jeux
un lecteur de disques
un distributeur automatique
3



Le 26 février dans le train Liège-Guillemins-Quiévrain (16h), j’ai perdu
une toile de peintre de 2 mètres de hauteur que j’avais enroulée ce jour-là. Le rouleau de
couleur EeiJe fait 1 mètre et Ȏ une valeur sentimentale énorme puisque j’étudie l’art et
travaille dessus depuis 2 mois. N’hésitez pas à la ramener aux objets trouvés de la SNCB,
vous me sauverez…
Cassandra
Que Cassandra voudrait-elle?
A
B
C
D

faire un voyage en train
visiter l’agence SNCB
vendre son œuvre achevée
retrouver sa peinture


C’est un organe préhensile effecteur situé à l’extrémité de l’avant-bras et relié à
ce dernier par le poignet. Il est capable notamment de saisir et manipuler des objets.
Chez l'homme, c’est un organe extrêmement développé et important, il dispose
d'une palette d'actions très large. Situé à l'extrémité des deux membres supérieurs,
cet organe possède cinq doigts qui apportent une contribution majeure au sens du
toucher.
Qu’est-ce qui est décrit dans cet article?
A
B
C
D

l’épaule
le coude
la main
le genou



/HVSUHPLHUVEDWHDX[YRODQWVYHQGXV
3$5,6 Qui a dit qu’un bateau ne pouvait pas aller dans les airs? Pas SeaBubbles
en tout cas. La start-up vient de conclure la vente de ses premiers bateaux-volants.
Les premiers exemplaires semblant sortir tout droit du futur ont été vendus. Pour
l’heure, on ignore leur nom. Il sera dévoilé mi-février à l’occasion du Miami Boat Show,
un salon nautique. Grâce à ses deux foils, la Bulle se déplace au-dessus de la surface
de l’eau n’engrangeant aucune vague, évitant de déranger la faune. Équipée d’un moteur
électrique, elle ne risque pas non plus de polluer les milieux aquatiques.
Sur quoi l’auteur du texte informe-t-il les lecteurs?
A
B
C
D

le repos aux États-Unis
le moyen de transport
la protection de nature
la nouvelle entreprise
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Ágnes Dénes, actuellement à l'honneur à #7KH6KHG1<, reconÀgure le rapport
entre l’Homme et son environnement. Un champ de blé à Manhattan, une forêt de
11 000 arbres plantés en spirale sur les Áancs d’une colline artiÀcielle en Finlande,
d’étranges pyramides aux angles arrondis… Autant de créations spectaculaires
de l’artiste Ágnes Dénes, à la croisée des sciences, de la philosophie et de l’éthique.
Le Shed, nouveau centre culturel à New York, consacre une indispensable rétrospective
de cette artiste à l’œuvre inÀniment fertile.
Le Shed que fait-il?
A
B
C
D

initie une action écolo
organise une excursion
honore une personnalité
invite à une discussion
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Laquelle de ces émissions est consacrée à la vie privée des comédiens?
A
B
C
D

ALL INCLUSIVE
LA BOÎTE À SECRETS
LA GUERRE DES TRÔNES
NCIS «C’était la guerre»

5
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Perpignan, le 3 janvier 2020
Chère Zoé,
Je t’écris pour avoir de tes nouvelles. C’est triste depuis que tu as déménagé.
Avec Chloé on pense souvent à toi. Comment est ta nouvelle école? As-tu un maître?
Tes nouveaux camarades de classe sont-ils gentils?
J’aimerais avoir un papa comme le tien, qui voyage toujours pour son travail...
Tu t’es déjà baignée dans l’océan? Maman a dit qu’elle accepterait que je vienne
te voir à Fort-de-France pendant les vacances de février. Tes parents sont-ils toujours
d’accord? Réponds-moi vite!
Je t’embrasse très fort et à bientôt, j’espère
Claire

Claire, de quoi a-t-elle envie?
A
B
C
D

de voir les camarades de classe
de changer son lieu d’habitation
de se voir avec son amie en hiver
de nager avec Zoé dans l’océan
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5HSRUWDJH
«Les patates et les citrouilles bio poussent dans ce champ. Parfois, on a un ballon
de football qui vient se planter entre les deux», plaisante David Ducasse. Pivotant
d’un quart de tour, il pointe du doigt le stade communal, à 5 mètres à peine. Puis
l’école et la mairie. La parcelle agricole jouxte les trois, en plein centre-bourg de
Cussac-Fort-Médoc. C’est ici que les élus se sont lancés dans une expérience
unique en Nouvelle-Aquitaine: une régie agricole communale (RAC). Elle alimente
la cantine scolaire de Cussac, une commune de 2 260 habitants. Pour lancer le projet,
David Ducasse a été recruté en mai 2018. Il est aujourd’hui maraîcher municipal.
En quoi consiste l’initiative des élus municipaux?
A
B
C
D

à recruter de jeunes agriculteurs bio
à nourrir les écoliers de produits sains
à produire des légumes pour la région
à faire partager l’expérience de la mairie

6
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PLQXWHV – Avez-vous l’impression d’avoir contribué à l’arrivée du rock en France?
3KLOLSSH0DQ±XYUH (l’ex-rédacteur en chef de Rock & Folk) – J’y suis un peu pour quelque
chose oui, mais je n’étais pas tout seul. Ça a été facile avec cette équipe composée
de Mœbius, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet et Bernard Farkas, qui formait
Les Humanoïdes associés. Avec Rock & Folk, on était avant tout un groupe de passionnés
qui s’est retrouvé au milieu des deux plus belles décennies musicales de notre temps.
Le rock des années 1960 a bouleversé et créé une vague déferlante. Bob Dylan,
les Stones, les Beatles, puis Led Zeppelin ont véritablement lancé la machine.
Et nous, on l’a suivi. On a connu l’âge d’or, vu tous les styles débarquer, interviewé
les plus grands, et malheureusement assisté à la Àn de la domination du rock.
L’interviewé qu’a-t-il fait pour rendre populaire le rock en France?
A
B
C
D

a assisté aux concerts des stars
a collectionné les dédicaces
a accompagné ses idoles partout
a édité un magazine spécialisé


Guillaume Gallienne va signer la création, la réalisation et la production de sa première
série, une adaptation du roman «À la recherche du temps perdu» de Marcel Proust.
Trois saisons de huit épisodes de 52 minutes sont d’ores et déjà attendues. Le casting,
quant à lui, n’a pas été dévoilé. L’acteur de la Comédie Française s’empare donc
d’un chef-d’œuvre de la littérature. L’intrigue de ce classique sera transposée dans
les années 80, une époque voulue par le créateur aÀn «d’apporter une part de
lui-même à la série». «Autant pour sortir l’œuvre de son musée que pour me l’approprier,
j’ai décidé de situer «La Recherche» dans les années 1970-80-90.»
Comment Guillaume Gallienne veut-il sortir l’œuvre de Proust de son musée?
A
B
C
D

en rapportant les péripéties dans un autre temps
en choisissant la durée et le nombre d’épisodes
en recrutant les acteurs assez jeunes et inconnus
en organisant le tournage dans un théâtre célèbre


%5$6,/,$ D’après plusieurs médias brésiliens, des malfaiteurs avaient appris à leur
perroquet à crier «Maman, voilà la police» lorsque les forces de l’ordre approchaient.
C’est ce qui ressort d’une descente de police chez un couple suspecté de traÀc de drogue
durant laquelle le perroquet a été arrêté. «L’animal a dû être entraîné à cet effet»,
explique un ofÀcier de police cité par The Guardian. «Dés que la police est arrivée,
il a commencé à crier». Décrit comme très bien élevé, le perroquet a été placé dans un zoo
dans lequel il apprendra à voler pendant trois mois avant d’être relâché dans la nature.
De quelle capacité a été privé le perroquet de l’histoire?
A
B
C
D

de se déplacer dans les airs
de prononcer des mots
de distinguer les objets
d’entendre des bruits
7

/LVH]OHWH[WH&RPSOpWH]OHSDUOHPRWRXOHJURXSHGHPRWVTXLVHWURXYHSDUPL
OHVFKRL[SURSRVpV $²+ DSUqVOHWH[WHHWTXLFRUUHVSRQGOHPLHX[DXFRQWHQXGX
WH[WH&RFKH]ODFDVHFRUUHVSRQGDQWHVXUODIHXLOOHGHUpSRQVHV

Qu’elle soit rouge, cerise, verte, jaune ou bien encore ronde, allongée, en grappe,
cerise ou même côtelée comme la «cœur de bœuf», la tomate  ________ ! Ne l'oublions
pas,  ________ est estivale. Comment bien choisir et conserver ses tomates? On fait
le point.
Très peu calorique, la tomate est un fruit  ________. En cuisine, elle se prête
à une multitude de préparations, des plus simples aux plus sophistiquées. Mais
savez-vous  ________ entre les différentes tomates? AÀn qu'elles soient goûteuses,
trois éléments doivent impérativement retenir votre attention: leur aspect, leur parfum
et leur consistance,  ________.
Pour varier les plaisirs et changer de la traditionnelle tomate rouge, amusez-vous
et testez la tomate verte, jaune ou  ________ à la robe rouge sombre, pourpre.
Leur différence réside principalement dans leur consistance et leur parfum.

A
B
C
D
E
F
G
H

faire la différence gustative
qui contient plus de carotine
a la cote auprès des Français
encore l’étonnante noire de Crimée
qui se consomme cru ou cuit
gages de fraîcheur et de qualité
apprécier la beauté de sa forme
la pleine saison de la tomate

A B C D E

F G H

17
18
19
20
21
22
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23
– Tiens! Ce soir il y a un Àlm avec Dany Boon.
– Ça passe sur quelle ________?
– Canal+.
$
%
&
'

station
poste
émission
chaîne

8


– Viens! Je vais te montrer un vrai trésor de notre famille.
– C’est ________ où l’on garde des robes, des complets, les chapeaux, les paletots et
les gants de nos arrière-parents.
$
%
&
'

l’armoire
le buffet
le bureau
l’étagère

25
– Qui est cette blonde à côté du directeur?
– C’est sa nouvelle ________. Une vraie professionnelle qui maintient un ordre parfait
dans les dossiers et répond au téléphone avec élégance.
A
B
C
D

présidente
secrétaire
cliente
associée

26
– Qu’est-ce que c’est que ce bruit et cette musique horrible que nous avons entendus cette
nuit?
– C’est les étudiants qui ________ de Àn d’études.
A
B
C
D

faisaient la une
faisaient la lecture
faisaient la fête
faisaient la chasse
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– Le ciel restera ________ toute la journée, mais on ne prévoit pas de pluie avant minuit.
A
B
C
D

ensoleillé
étoilé
clair
nuageux

28
-RXUQDOLVWH – EnÀn l’été s’approche et quel conseil donneriez-vous à nos téléspectateurs?
'LpWpWLFLHQQH – Mangez des légumes et des fruits ________, car ils sont riches en Àbre et
vitamines, après les avoir bien lavés évidemment.
A
B
C
D

sechés
marinés
crus
cuits

29
3LHUUH – Comment dois-je me comporter avec Monsieur Ducalmant?
$QJqOH – Parlez-lui avec précision et répondez aux questions ________, car il s’irrite vite.
A
B
C
D

doucement
immédiatement
spontanément
rapidement
9

30
– Pour aller à Paris comment fais-je?
– Tu prends le train de Berlin pour Lille. Puis tu ________ le moyen de transport, car
les cheminots français sont en grève.
A
B
C
D

examines
inventes
imagines
changes

31
'RFWHXU – Vous allez passer vos vacances au bord de la mer. Je vous prescris cette _______
pour éviter les brûlures de peau qui représentent pour vous un danger capital.
A injection
B pastille
C crème
D sirop
32
– Chéri, tu peux me prêter 100 euros, s’il te plaît. J’ai déjà tout ________. Mon portefeuille
est vide.
A acheté
B dépensé
C examiné
D essayé
33
– Pourquoi as-tu l’air si heureux?
– Parce que je ________ d’accepter une proposition de mariage.
A
B
C
D

venais
viendrais
viens
vienne

34
– J’ai besoin d’une recette de cuisine mexicaine. Peux-tu m’envoyer ________ lien d’un site
spécialisé.
A une
B un
C du
D ce
35
*XLGH – Dans cette salle de notre musée, vous trouverez de ________ exemplaires de
papillons tropicaux.
A différents
B différent
C différentes
D différente
36
– Maman, maman, achète-moi cette nouvelle console de jeux, s’il te plaît.
– Nicolas, ________ ton cirque! Il n’en est pas question, vu tes succès à l’école.
A arrête
B arrêtons
C arrêtez
D arrêtes
10

37
– Simone, selon toi, dans quel restaurant de notre ville on sert ________ rapidement?
– C’est dans «Éclair». Ses serveurs ont toujours l’air d’avoir fait la fête pendant trois nuits
minimum.
A
B
C
D

très
aussi
le plus
le moins

38
– ________ est le bureau de Madame Lafraîche?
– C’est au fond du couloir, troisième porte à gauche. Là, c’est indiqué.
A
B
C
D

Où
Comment
Combien
Quel

39
– Combien de fois ________ semaine dois-je faire cet exercice?
– Quatre fois. C’est pour maintenir votre colonne vertébrale en bon état.
A
B
C
D

sur
pour
dans
par

40
– 9ous devriez absolument essayer ce service bancaire. ,l est très efÀcace.
– Ah! Ne ________ parlez pas! J’ai d’autres chats à fouetter.
A
B
C
D

me le
m’en
m’y
me la

41
– Raconte-nous vite ton week-end avec Georges!
– C’était super! Nous ________ à Mont-Saint-Michel. C’est une île merveilleuse...
A
B
C
D

soyons allés
serions allés
sommes allés
seront allés

42
– Et Jacques à quelle étape est-il avec ses cristaux liquides?
– Marie ________ dit qu’il publierait ses résultats sur le Site Français de Physique le mois
prochain.
A
B
C
D

a
aura
ait
allait
11
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