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ADMITERE LICENTA, IULIE 2021 

TEST COMPETENTA LINGVISTICA, LIMBA FRANCEZA 

 

Choisissez le mot manquant : Dans l’État de Rhode Island, une proposition de loi défendue par des élus de la 

minorité républicaine entend éliminer des salles de classe l’affirmation ____ laquelle les Etats-Unis sont 

'fondamentalement racistes ou sexistes'. 

A. selon 

B. qui 

C. surtout 

D. entre 

ANSWER: A 

 

Choisissez le bon résumé du texte : Alors que la crise sanitaire redouble d’intensité depuis quelques semaines 

dans plusieurs pays africains, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, 

s’inquiète dans une interview au Monde Afrique de voir les problèmes d’accès aux vaccins contre le Covid-19 et le 

fardeau de l’endettement prolonger les difficultés économiques sur le continent. 

A. Inquiétudes concernant l’accès des africains au vaccin 

B. Inquiétudes concernant le vaccin fabriqué en Afrique  

C. Interview bancaire africain 

D. Crise de la Banque africaine de développement 

ANSWER: A 

 

Choisissez le bon résumé du texte : Jusqu’où les prix du pétrole brut s’envoleront-ils ? Et jusqu’où les pays 

exportateurs sont-ils prêts à aller pour faire retomber la fièvre ? Le baril de Brent, référence mondiale des 

marchés, a atteint 75,84 dollars (64 euros) en séance à Londres, jeudi 1er juillet, et le WTI américain 75,23 dollars 

à New York, poursuivant sa forte hausse depuis le début de l’année. Mais, pour l’heure, les pays pétroliers 

maintiennent leur stratégie et n’ouvrent les vannes qu’avec parcimonie. 

A. Où se dirige le prix du pétrole ? 

B. Le prix du pétrole atteint son minimum depuis le début de la pandémie 

C. La compétition pétrolière entre Londres et New York 

D. Les pays pétroliers serrent les vannes 

ANSWER: A 
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Choisissez le bon résumé du texte : La Chine célèbre ce jeudi 1er juillet 2021 le centenaire du parti communiste 

chinois (PCC). Pour l'occasion, 100 coups de canon ont été tirés depuis la place Tiananmen à Pékin. La patrouille 

acrobatique de l'armée de l'air a survolé la ville, traçant des gerbes rouges, jaunes et bleues. Ce jeudi 1er juillet 

marquait également le 24e anniversaire de la rétrocession de Hongkong à la Chine - une date qui fait 

habituellement l'objet de manifestations anti-Pékin. Mais le calme régnait dans le pays. D'importants effectifs 

policiers ont été déployés notamment à Hongkong pour réprimer tout acte de dissidence. Les manifestations y 

sont désormais presque toutes interdites après l'immense mouvement prodémocratie qui a secoué la ville en 

2019. 

A. Juillet: deux anniversaires en Chine 

B. La police chinoise est-elle incompétente ? 

C. Spectacle Cirque du Soleil à Hongkong 

D. Manifestations à Hongkong permises 

ANSWER: A 

 

Choisissez le bon résumé du texte : Ce sont deux courbes dont l’évolution contraire annonce un été compliqué 

pour le gouvernement : d’une part, la proportion du variant Delta parmi les nouveaux cas de Covid-19 ne cesse de 

progresser, désormais proche de 20 %, et de l’autre, la proportion de premières injections de vaccin se réduit, 

passant de 75 % à 25 % en tout juste un mois. Pour éviter une nouvelle vague à la rentrée à cause de ce variant 

plus contagieux venu d’Inde, l’exécutif sait qu’il n’y a pourtant qu’une solution : augmenter le plus vite possible le 

nombre de Français vaccinés, afin de s’approcher de l’immunité collective. 

A. Le variant Delta et la nécessité de la vaccination collective 

B. Le variant Delta est inoffensif 

C. Le vaccin ne fonctionne pas 

D. La vaccination ne protègera pas contre la nouvelle vague 

ANSWER: A 

 

Choisissez le mot manquant : Alors qu'elles craignaient la _______ du nombre des passagers dans leurs avions, les 

compagnies aériennes ont tiré les prix vers le bas pour attirer des voyageurs. 

A. diminution 

B. désertification 

C. décentralisation 

D. dérivation 

ANSWER: A 

 

Choisissez le bon résumé du texte : Certes, tous les voyants ne sont pas au vert pour voyager cet été. La reprise de 

l'épidémie, notamment en Grande Bretagne mais aussi en Tunisie, au Portugal, en Israël ou en Russie, n'incite pas 
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à l'optimisme. Pourtant, au cœur de cet étrange été s'est glissée une bonne nouvelle, plutôt inattendue jusque-là 

: le prix des trajets en avion est considérablement moins élevé qu'en 2019, année qui a servi de référence pour 

une enquête menée par le comparateur de vols Skyscanner pour le JDD. 

A. Les prix des vols baissent 

B. Les voyageurs sont optimistes 

C. Les citoyens européens voyagent beaucoup 

D. Les prix des vols sont en hausse 

ANSWER: A 

 

Choisissez le mot manquant : La question des retraites devrait être évoquée mardi à l’Elysée ____ d’une réunion 

avec les syndicats, alors que l’exécutif réfléchit à reporter l’âge de départ à 64 ans. 

A. lors 

B. alors 

C. dehors 

D. leurs 

ANSWER: A 

 

Choisissez le mot manquant : La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Elle a été construite par Gustave 

Eiffel pour l’Exposition universelle de Paris de 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de _______. 

Lorsqu’elle a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde (elle l’est restée pendant 

quarante ans). C’est un site touristique très important, environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque 

année. Au total, on estime que depuis sa construction plus de 300 millions de personnes ont visité la tour Eiffel. 

A. hauteur 

B. largeur 

C. épaisseur 

D. grandeur 

ANSWER: A 

 

Choisissez le mot manquant : Le 24 décembre est le jour de la veille de Noël. C’est l’occasion de fêter Noël en 

famille, en petit comité. Un sapin fraîchement coupé est installé dans la cuisine ou le salon, et décoré à l’aide de 

______ colorées et de boules de Noël. Les cadeaux seront déposés à son pied, le soir du 24 ou le 25 décembre au 

matin. 

A. guirlandes 

B. ghirlandes 
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C. girlandes 

D. guerlandes 

ANSWER: A 

 

Choisissez la suite de mots convenable: Selon les autorités, 475 000 retraités britanniques vivaient dans les 

__________ de l’Union européenne en 2017. __________, ce chiffre est __________ à 463 774 et le mouvement 

semble s’accélérer : de janvier à mai 2020, ils sont plus de 3 000 à être __________ chez eux. L’Irlande et 

l’Espagne sont les pays qui enregistrent la plus forte __________, même si les __________ britanniques de plus 

de 65 ans sont encore plus de 100 000 à vivre en Espagne. 

A. pays; depuis; tombé; retournés; baisse; ressortissants  

B. retournés; pays; depuis; tombé; ressortissants; baisse 

C. tombé; retournés; pays; depuis; baisse; ressortissants  

D. pays; baisse; ressortissants; depuis; tombé; retournés 

ANSWER: A 

 

Choisissez la bonne réponse: - Combien de cours avez-vous par semaine ? 

A. Ça dépend du nombre de cours facultatifs que nous avons choisis 

B. D’accord, j’y participe moi aussi 

C. Non, jamais 

D. Il n’y a rien à faire 

ANSWER: A 

 

Choisissez la suite convenable: L'effet Brexit a déjà commencé à changer la population en Espagne et en Italie et à 

remodeler les plans futurs de nombreux Britanniques qui _______. 

A. souhaitent vivre à l'étranger 

B. souhaitent vivre en Angleterre 

C. ne souhaitent pas rester seuls 

D. souhaitent voyager en Afrique 

ANSWER: A 

 

Choisissez la suite de mots convenable: Le management est le pilotage _____ une action collective au sein 

_______ une organisation. Il comprend l'ensemble ___________ techniques (notamment __________ 

planification, ____________organisation, _______ direction et _______ contrôle) mises en œuvre dans une 

organisation afin qu'elle atteigne _______ objectifs proposés. 
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A. d’; d’; des; la; l’; la; le; les 

B. d’; l’; la; le; les; d’; des; les 

C. d’; des; la; l’; la; le; les; d’ 

D. l’; d’; d’; des; la; la; le; les 

ANSWER: A 

 

Choisissez la suite de mots convenable: Pour m’inscrire, je dois venir avec __________ photo d'identité, 

__________ attestation de scolarité, __________ diplômes, __________ chèque de 280€ et __________ 

documents complétés. 

A. ma; mon; mes; mon; mes 

B. ma; mes; mon; mes; mon 

C. mon; ma; mon; mes; mes 

D. mes; mon; mes; ma; mon  

ANSWER: A 

 

Choisissez la suite de mots convenable: Dans 40 ans, on ne ____________ plus vivre sans électricité et on ne 

__________ presque plus rien parce que les ordinateurs ____________ réduit notre vue. Mais la médecine 

____________________ beaucoup de progrès. On _______________ encore après le temps mais on ne 

_______________ toujours pas le maîtriser, alors on _______________ à multiplier les loisirs. 

A. saura; verra; auront; fera; courra; pourra; cherchera    

B. cherchera; saura; pourra; verra; auront; fera; courra 

C. fera; courra; pourra; cherchera; saura; verra; aura  

D. verra; auront; saura; fera; cherchera; courra; pourra 

ANSWER: A 

 

Choisissez la suite convenable: L'euro, qui évoluait au-dessus de 1,24 dollar sur le marché des changes, a 

brutalement reculé à 1,21 dollar.  

A. L’euro a baissé 

B. L’euro a haussé 

C. L’euro a levé 

D. L’euro s’est maintenu 

ANSWER: A 
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Choisissez la suite de mots convenable: Selon Marie, on mange ____________  à la cafétéria qu’au restaurant : le 

steak est____________  et les crêpes sont ___________. 

A. mieux; meilleur; meilleures 

B. bien; mieux; plus bonnes 

C. plus bien; meilleur; meilleurs 

D. aussi bien; meilleure; meilleures 

ANSWER: A 

 

Choisissez la réponse convenable: – Tu as une nouvelle montre ? 

A. Oui, c’est ma mère qui me l’a donnée 

B. Oui, c’est ma mère que la donneras 

C. Oui, c’est de ma mère qui me la donné 

D. Oui, c’est à ma mère de la donnerais 

ANSWER: A 

 

Choisissez la bonne question: - Non, seulement Marseille. 

A. Avez-vous visité plusieurs villes ? 

B. Avez-vous visité une ville ? 

C. Est-ce que vous avez visité Marseille ? 

D. Est-ce que vous avez visité une seule ville ? 

ANSWER: A 

 

Remettez en ordre les paragraphes : 1. Mais les procédures pour les accepter sont différentes selon leur pays de 

provenance et leur situation vaccinale. 2. Des catégories de pays ont été définies sur la base des indicateurs 

sanitaires. 3. Les listes des pays peuvent changer selon les évolutions de leur situation épidémique. 4. La France 

s’est organisée pour permettre aux étudiants internationaux de rejoindre leur établissement de formation en 

toute sécurité.  

A. 4; 1; 2; 3 

B. 1; 3; 4; 2 

C. 1; 2; 4; 3 

D. 3; 2; 4; 1 

ANSWER: A 
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Remettez en ordre les paragraphes : 1. Devant l’écran, Gérard Aristide Zadi, étudiant ivoirien en France depuis six 

ans, ne pensait alors qu’à une chose : son stage. 2. Le 16 mars 2020, le président de la République, Emmanuel 

Macron annonçait le premier confinement à la télévision. 3. 'J’étais en fin d’étude de master en finances et il 

fallait trouver un stage pour valider mon année, sans stage, pas de diplôme', explique-t-il. 4. Plus tôt dans la 

semaine, il a -enfin- reçu une réponse positive d’un employeur.  

A. 2; 1; 4; 3 

B. 2; 3; 4; 1 

C. 4; 2; 1; 3 

D. 4; 3; 2; 1 

ANSWER: A 

 

Remettez en ordre les paragraphes : 1. Une situation d’autant plus compliquée quand leurs familles restées dans 

leurs pays, elles-mêmes touchées par la crise, ont diminué voire supprimé leur soutien financier. 2. Ils ont été 

confrontés à de grandes difficultés pour décrocher un job d’appoint pour financer leur quotidien, nombre de ces 

emplois ayant disparu. 3. Ces jeunes – ils sont environ 358 000 en France – cumulent en effet les difficultés : 

éloignement familial, isolement, non-éligibilité à certaines aides ou méconnaissance de celles auxquelles ils 

auraient droit… 4. Si nombre d’étudiants ont souffert de difficultés matérielles et psychologiques pendant cette 

année de pandémie, il est un groupe qui, au fil des enquêtes, semble avoir encore plus souffert des restrictions et 

des contraintes liées à cette crise : les étudiants étrangers.  

A. 4; 3; 2; 1 

B. 1; 2; 3; 4 

C. 2; 4; 1; 3 

D. 3; 2; 1; 4 

ANSWER: A 

 

Remettez en ordre les paragraphes : 1. Or, les améliorations ne se sont pas faites suffisamment rapidement. 2. La 

Roumanie est souvent pointée du doigt par la Commission Européenne pour le non-respect de certaines de ces 

normes. 3. L’application des normes européennes dans le domaine de la protection de l’environnement poussent 

régulièrement les Etats membres à faire évoluer leurs structures afin de s’adapter. 4. La gestion des déchets était 

déjà au cœur des discussions lors de l’adhésion de ce pays de l’Est à L’UE.  

A. 3; 2; 4; 1 

B. 2; 1; 3; 4 

C. 1; 2; 4; 3 

D. 4; 2; 3; 1 

ANSWER: A 

 



Conf. dr. Stanciu Capota Rodica 
 
 

 

 
 

Remettez en ordre les paragraphes : 1. Ce document de près de 500 pages, fruit de trois années de travail, offre 

un aperçu sans complaisance de la situation de l’Europe par rapport à la réalisation de ses objectifs 

environnementaux pour 2020 et 2030. 2. De réels progrès sont également manifestes dans d’autres domaines, 

tels que la lutte contre la pollution de l’eau. 3. Quand même, le rapport souligne que l’Europe a déjà accompli des 

progrès importants au cours des deux dernières décennies du point de vue de l’atténuation du changement 

climatique, en réduisant notamment les émissions de gaz à effet de serre. 4. Les progrès accomplis, ces dernières 

décennies, par les pays de l’Europe, en matière d’environnement, ne sont pas suffisants et les trajectoires 

actuelles sont fondamentalement non durables, selon le rapport ‘L’environnement en Europe - État et 

perspectives 2020’.  

A. 4; 1; 3; 2 

B. 2; 1; 4; 3 

C. 1; 2; 4; 3 

D. 1; 3; 4; 2 

ANSWER: A 

 

Remettez en ordre les paragraphes : 1. L’amélioration de la santé et du bien-être des citoyens européens est plus 

importante que jamais, la priorité actuelle étant de lutter contre la pandémie de COVID-19. 2. Cette pandémie 

offre un exemple frappant des liens complexes qui relient l’environnement, nos systèmes sociaux et notre santé.  

3. Ce rapport, qui s’appuie largement sur les données de l’Organisation mondiale de la santé relatives aux causes 

de décès et de maladies, met en avant la manière dont la qualité de l’environnement en Europe a une incidence 

majeure sur notre santé et notre bien-être. 4. Selon le rapport de l’AEE, qui s’intitule ‘Un environnement sain, une 

vie saine: comment l’environnement influe sur la santé et le bien-être en Europe‘, une part importante de la 

charge de morbidité en Europe continue d’être imputée à la pollution environnementale.  

A. 1; 2; 4; 3 

B. 3; 1; 2; 4 

C. 3; 2; 4; 1 

D. 2; 1; 3; 4 

ANSWER: A 

 

Remettez en ordre les paragraphes : 1. Par exemple, pour Maryse Pelletier, violoniste qui travaille entre autres 

avec l’Orchestre métropolitain, la pandémie a constitué un choc brutal. 2. La précarité financière liée à la 

pandémie force de nombreux artistes à explorer de nouvelles avenues professionnelles. 3. ‘Du jour au lendemain, 

tout a changé : plus d’orchestre, plus de concerts, plus de travail‘, explique-t-elle en entrevue avec Catherine 

Richer, chroniqueuse culturelle au 15-18. 4. Cette réalité touche particulièrement les personnes œuvrant dans les 

arts de la scène, qui ont vu leurs possibilités de se produire devant public se réduire dramatiquement.  

A. 2; 4; 1; 3 

B. 4; 2; 1; 3 

C. 4; 1; 3; 2 



Conf. dr. Stanciu Capota Rodica 
 
 

 

 
 

D. 3; 2; 1; 4 

ANSWER: A 

 

Remettez en ordre les paragraphes : 1. Depuis 268 jours, le milieu des arts de la scène est complètement paralysé 

par la pandémie, forçant de nombreux artisans à se trouver du travail dans des domaines à mille lieues de leur 

métier habituel. 2. Le gouvernement a demandé aux artistes de ‘résister dans leur branche‘. 3. Déjà, l’impact de 

cet exode catastrophique se fait sentir dans l’industrie. 4. Mais malheureusement certains ont dû se réorienter 

complètement. 

A. 1; 3; 2; 4 

B. 4; 1; 2; 3 

C. 3; 4; 2; 1 

D. 3; 1; 2; 4 

ANSWER: A 

 

Remettez en ordre les paragraphes :  1. Il n’y a pas si longtemps, les véhicules à motorisation hybride étaient 

pointés du doigt comme étant lents et peu agréables à conduire. 2. Il a largement été démontré au fil du temps 

que cette pensée autrefois populaire était fausse. 3. Des constructeurs de renom comme Porsche, Ferrari et 

McLaren ont même utilisé la technologie hybride pour alimenter leurs bolides les plus performants. 4. En ce qui 

nous concerne, nous avons pu constater nous-mêmes que la motorisation hybride de notre Toyota Prius peut être 

très efficace pendant l’hiver québécois. 

A. 1; 2; 3; 4 

B. 4; 3; 2; 1 

C. 2; 1; 3; 4 

D. 2; 1; 4; 3 

ANSWER: A 

 

Remettez en ordre les paragraphes : 1. En effet, il ne consomme que 6 L/100 km en moyenne, ce qui est très peu 

pour un véhicule de cette taille. 2. Chez Toyota, le RAV4 hybride me semble être la meilleure option. 3. Moins 

bruyante que la version à essence, l'hybride accélère plus fort grâce à ses moteurs électriques. 4. Sachant que 

vous roulez beaucoup en ville, la consommation réduite sera également un avantage important.  

A. 2; 3; 4; 1 

B. 3; 1; 4; 2 

C. 1; 2; 4; 3 

D. 4; 3; 1; 2 

ANSWER: A 


