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AÇIKLAMA

1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).
2. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız.
Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
4. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru
cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

5. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.
6. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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5. L'industrialisation est un moyen indispensable de
(d’) ---- aux causes et aux effets de la croissance
démographique.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. Depuis le début de leurs explorations nocturnes,
les télescopes ont livré sur le cosmos des ---extraordinaires, hérétiques et révolutionnaires.
A) positions

B) moyens

C) commencements

D) risques

A) donner lieu

B) faire face

C) prendre part

D) avoir droit
E) accorder la préférence

E) informations

6. Parce qu’elles favorisent les rencontres et les retrouvailles, les vacances constituent un moment
privilégié ---- l’exploration des fantasmes et de la
sexualité.
A) chez

2. Pour les systèmes de santé des pays les plus
pauvres, un soutien financier constant des communautés internationales est ----.
A) nécessaire

B) causal

D) public

B) sous
D) depuis

C) pour
E) malgré

C) artificiel

E) discret

7. ---- l’océan, notre peau profite de tous les composants de cette eau, à condition de se rincer pour
éliminer les dépôts de sel desséchants.
3. Une femme qui sait lire et écrire sera plus consciente de l’importance d’envoyer à l’école ses
enfants, ---- ses filles.
A) longtemps

B) graduellement

C) notamment

D) socialement

A) Faute de

B) À moins de

C) Plutôt que de

D) Au lieu de

E) Au bord de

E) volontairement

8. Les principales causes de l’anémie sont nutritionnelles et infectieuses, pourtant ---- coexistent habituellement chez le même individu et aggravent
l’anémie.
4. Les magazines culturels sont indispensables
pour ---- les évènements à ne pas rater, et
presque suffisants pour prétendre les avoir
vus.
A) connaître

B) produire

D) garder

A) celles-ci

B) ceux-là

D) celles que

C) celui-ci

E) celle qui

C) changer

E) prendre
Diğer sayfaya geçiniz.
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13. ----, la culture s'acquiert par apprentissage, les
gens ne naissent pas Américains ou Chinois,
paysans ou aristocrates, savants ou artistes: ils
apprennent à l'être.

9. Tout le monde critique la jalousie, mais bien rares
les personnes qui ne (n’) ---- ont jamais ressentie.
A) leur

B) les

C) lui

D) l’

E) y

A) Avant que

B) Pour que

C) Tandis que

D) Étant donné que
E) Bien que

10. La croissance démographique mondiale crée des
besoins ---- il est vital d'apporter une réponse urgente et immédiate.
A) qu’

B) dont

C) auxquels

D) pour lequel
14. Sur les bords du Nil, les anciens Égyptiens ont
créé une civilisation extraordinaire qui ---- plus
de 3000 ans.

E) où

A) avait duré

B) a duré

D) aurait duré

C) aura duré

E) ait duré

11. On considère aujourd'hui que le développement
est le processus ---- un pays devient capable
d'accroître sa richesse de façon durable et
autonome, et de la répartir équitablement entre
les individus.
A) pour laquelle

B) par lequel

C) desquels

D) selon lesquels

15. Dans la Grèce ancienne, on ---- que les âmes des
morts descendaient du tombeau dans l'Hadès,
vaste caverne qui s'étendait à l'intérieur de la
terre.

E) à laquelle

A) ait cru

B) croira

C) aura cru

D) croirait
E) croyait

12. ---- l’Homme a pris conscience de la valeur de
l’eau, il s’est également préoccupé d’accroître
sa productivité.
A) De peur que

B) Sous prétexte que

C) À mesure que

D) À condition que

E) Quoique

Diğer sayfaya geçiniz.
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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.

En offrant au plus grand nombre (16)---- toujours
croissante de connaissances, Internet réalise-t-il
le rêve des Lumières ou prépare-t-il le cauchemar
d’un savoir public livré aux appétits privés? Grâce
à -ou à cause de- Google, ces questions n’ont plus
rien d’abstrait. Ces quatre dernières années, le célèbre moteur de recherche (17)---- et mis en ligne
des millions d’ouvrages puisés dans les fonds des
plus grandes bibliothèques universitaires. Pour les
auteurs et éditeurs, cette opération constituait une
violation flagrante du copyright. (18)---- de longues
négociations, les parties ont abouti à un accord qui
devrait bouleverser la façon (19)---- les livres parviennent à leurs lecteurs. Si les contours légaux et
économiques du nouvel espace qu’instaure cet arrangement restent flous, l’objectif des directeurs
de bibliothèque est clair: ouvrir leurs collections et
(20)---- rendre disponibles à tout lecteur en tout lieu.

Psychose, démence, schizophrénie… Et si la cause
de ces troubles était infectieuse? En fait, plusieurs
maladies provoquant des troubles psychiatriques
sont identifiées (21)----. Van Gogh et Verlaine ont
ainsi souffert de la syphilis, cette maladie transmise
sexuellement par une bactérie (22)---- a “rendu fou”
plus d’un personnage célèbre. Quant au sida ou à la
maladie de Lyme, ils peuvent également entraîner
psychoses ou dépressions. Mais les scientifiques
tentent de (23)---- d’autres “microbes” capables de
provoquer schizophrénie ou autres troubles bipolaires. Ces derniers années, plusieurs agents ont été
pointés du doigt: le parasite de la toxoplasmose, en
infectant les fœtus, augmente le risque de schizophrénie à l’âge adulte. Et, en 2008, des chercheurs
français ont montré un lien entre (24)---- de la maladie d’Alzheimer et une infection par le virus de l’herpès. Mais des facteurs génétiques et environnementaux entrent aussi en compte dans ces maladies
(25)----, qui ne se soigneront probablement jamais à
coups d’antibiotiques ou d’antiviraux.

16.
A) une équipe

B) une dépense

C) une masse

D) une équilibration

21.

E) une détermination

A) temporairement

B) depuis longtemps

C) de temps en temps

D) notamment

E) silencieusement

17.
A) numériserait

B) numérisera

C) avait numérisé

D) a numérisé

22.
A) qui

E) numérisait

B) dont

C) où

D) que

E) auquel

23.

18.
A) Pour

B) Faute
D) Au lieu

C) Contre
E) Après

A) faire semblant

B) donner naissance à

C) considérer comme

D) faire partie

E) mettre la main sur
19.
A) auquel

B) dont
D) où

24.

C) qui
E) que

A) l’éradication

B) la diminution

C) le déclenchement

D) la recherche

E) l’équilibre

20.
A) les

B) le

C) en

D) y

25.

E) lui

A) partielles

B) complexes

D) volontaires

C) plurielles

E) ponctuelles
Diğer sayfaya geçiniz.
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28. À l’heure actuelle, il n’est pas envisageable de
greffer un œil entier ----.

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

A) mais on classera les maladies de l'œil selon le
lieu qu'elles atteignent

26. Alors que la crise économique semble finie pour
certains, ----.

B) or la physiologie de cet organe est à la fois
assez simple et très complexe

A) elle ne fait que commencer pour le plus grand
nombre

C) car les images vues par l'œil droit et par l'œil
gauche ne sont pas identiques

B) la chute de l’emploi s’est ralentie

D) pourtant la rétine est la couche sensorielle de
l'œil qui permet la vision

C) le nombre de maisons mises en chantier aux
États-Unis a cessé de baisser, la bourse se
porte mieux

E) parce que cet organe est directement relié au
cerveau par le nerf optique très sensible

D) les crises bancaires sont la principale forme de
crise financière
E) elle est une crise économique affectant les
entreprises et les ménages

29. Le pain est devenu un aliment de base ----.

27. Le réchauffement de la planète accroît la température des continents ----.

A) puisque l'utilisation alimentaire des grains de
céréales pour faire le pain remonte à la plus
haute antiquité

A) parce que notre civilisation, fondée sur l'agriculture, dépend de la stabilité du climat

B) lorsque l’homme renonçant à la chasse et à la
cueillette s’est mis à semer et à moissonner

B) car le consensus scientifique sur le risque de
réchauffement ne date que d'une quinzaine
d'années

C) parce que, malgré les apparences, faire le pain
n’est pas si facile

C) tandis que la fonte des glaces fait baisser la température des mers

D) bien que le blé soit la céréale la plus utilisée
pour le pain en raison de son goût agréable

D) même s’il entraîne une “désertification” croissante des océans

E) étant donné que les premiers pains ont été cuits
sur des pierres plates

E) à mesure qu’il sort de la rubrique scientifique
pour occuper les premières pages des journaux

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. ----, car les populations les plus pigmentées sont
concentrées dans les régions du globe les plus
ensoleillées.

30. L’obésité et la surcharge pondérale posent un
problème mondial de santé publique, ----.
A) de sorte que leur prévalence varie selon les pays
et les régions

A) La seule différence entre la peau noire et la peau
blanche réside dans la taille des mélanosomes

B) mais l'obésité traduit un déséquilibre entre les
entrées et les sorties d'énergie

B) La couleur de la peau est évidemment un caractère adaptatif

C) or le diabète et l'hypertension artérielle sont les
maladies dont le risque est le plus augmenté par
l’excès de poids

C) La pigmentation n'est pas la seule défense de la
peau contre le soleil

D) puisqu’elles sont responsables de milliers de
morts chaque année

D) La transmission héréditaire de la couleur de la
peau est mal connue

E) car il existe manifestement une prédisposition
génétique à prendre du poids

E) Jusqu'au début des années 1970, on pouvait
admettre l'existence de races humaines définies
par des caractères physiques, notamment la
couleur de la peau

31. La vaccination a contribué beaucoup à maîtriser
des maladies graves ----.

33. ---- elles pollinisent aussi une quantité incroyable
de plantes.

A) mais, par sa spécificité et son efficacité, elle est
un des triomphes de la médecine préventive

A) Les abeilles ne se contentent pas de fabriquer
du miel et de la gelée royale

B) pourtant les campagnes de vaccinations systématiques ont permis d'améliorer l'espérance de
vie

B) Les abeilles domestiques vivent en sociétés
organisées, au sein d’une ruche
C) Chez les abeilles, la reine assure la cohésion du
groupe grâce à une substance chimique

C) même si elle est un moyen essentiel pour éviter
de contracter les infections

D) L’abeille est présente tout au long de l’histoire de
l’humanité

D) pourtant, certains hésitent à se faire vacciner à
cause d’effets secondaires indésirables

E) Les abeilles communiquent par la danse en
rond lorsque la source d'approvisionnement
est proche

E) bien que l'objectif des vaccinations soit de contrôler les maladies infectieuses virales voire de
les éradiquer

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. Bien que la Chine soit le premier fournisseur
mondial de matières premières pharmaceutiques
----.

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

A) les Chinois eux-mêmes adoptent une grande
partie de la médecine occidentale

36. Tout au long de l'histoire, dans plusieurs régions
du monde, des famines provoquées par la guerre,
la sécheresse, la pauvreté ou des catastrophes
naturelles, ont été la cause de souffrances considérables.

B) sous l'effet des découvertes pharmaceutiques,
la consommation de médicaments est en expansion dans tous les pays du monde

A) Savaş, kuraklık, yoksulluk ya da doğal felaketlerin bir sonucu olan kıtlığın, tüm tarih boyunca
pek çok toplum üzerinde yıkıcı sonuçları olmuştur.

C) les marchés pharmaceutiques sont bien réglementés dans ce pays
D) cela n’empêche pas les médecins chinois de
pratiquer encore l’acupuncture dans certains cas
particuliers

B) Tüm tarih boyunca, dünyanın pek çok yerinde
savaş, kuraklık, yoksulluk ya da doğal felaketler
sonucunda ortaya çıkan kıtlıklar büyük acıların
nedeni olmuştur.

E) le marché mondial du médicament a représenté
environ 400 milliards de dollars en 1997 au prix
fabricant, soit près du double au prix des consommateurs

C) Tüm tarih boyunca dünyanın pek çok yerinde büyük acılara yol açan savaş, kuraklık, yoksulluk ya
da doğal felaketler kıtlığın temel nedenlerinden
birkaçıdır.
D) Tüm tarih boyunca, savaş, kuraklık, yoksulluk ya
da doğal felaketlerin ardından gelen kıtlık ortaya
çıktığı her yerde insanları büyük acılara
boğmuştur.
E) Dünyanın pek çok yerinde büyük acılar yaşanmasına yol açan kıtlığın, tüm tarih boyunca savaş, kuraklık, yoksulluk ve doğal felaketlerin bir
sonucu olduğu bilinir.

35. ----, d’une part parce qu’il n’existe pas de remède
miracle et d’autre part parce qu’ils posent des
problèmes d’ordre moral.
A) La politique de l’environnement a été intégrée
dans le plan de développement économique et
social des pays développés
B) La réglementation qui s'attache aux objets ayant
un impact sur l'environnement est également
très diverse
C) L'environnement est l'expression d'une vision
globale des interactions des êtres vivants entre
eux et avec leur milieu
D) Le droit de l'environnement est constitué par
l'ensemble des règles juridiques relatives à la
protection de la nature et à la lutte contre les
pollutions
E) Les problématiques environnementales sont
extrêmement complexes

Diğer sayfaya geçiniz.
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38. Aujourd’hui, la crise de civilisation qui se manifeste par des troubles politiques, sociaux et économiques est la preuve que la période de l’aprèsguerre froide est terminée et qu’il faut maintenant
bâtir un nouvel ordre mondial qui dépasse le
cadre multipolaire.

37. L’une des plus importantes inventions de
l’homme, l’écriture, a permis aux Mésopotamiens
d’écrire leurs lois, des textes religieux et l’histoire
des grands événements.
A) Mezopotamyalılara, yasalarını, dinsel metinlerini
ve önemli olayların tarihini yazma olanağı
sağlayan yazı insanoğlunun en önemli keşifleri
arasında yer alır.

A) Uygarlık krizi, bugün, kendini siyasal, toplumsal
ve ekonomik karışıklıklarla gösteriyor ve soğuk
savaş sonrası dönemin bittiği bu konjonktürde
çok kutuplu çerçeveyi aşan yeni bir dünya düzeni
dayatıyor.

B) Mezopotamyalılar, insanoğlunun en önemli
keşiflerinden biri olan yazı sayesinde, yasalarını,
dinsel metinlerini ve önemli olayların tarihini
kayda geçirme olanağı bulmuşlardır.

B) Soğuk savaş sonrası dönemin sona erdiği bir zamanda, siyasal, toplumsal ve ekonomik karışıklıklarla ortaya çıkan uygarlık krizi, çok kutuplu
çerçevenin ötesinde yeni bir dünya düzeni kurmak gerektiğinin en önemli kanıtıdır.

C) İnsanoğlunun en önemli keşiflerinden biri olan,
yazı, Mezopotamyalıların, yasalarını, dinsel metinlerini ve önemli olayların tarihini yazmalarına
olanak sağlamıştır.

C) Siyasal, toplumsal ve ekonomik karışıklıklarla
kendini gösteren uygarlık krizi, soğuk savaş
sonrası dönemin bir ürünü ve çok kutuplu çerçeveyi aşan yeni bir dünya düzeni kurma gerekliliğinin kanıtıdır.

D) Mezopotamyalıların yasaları, dinsel metinleri ve
yaşadıkları önemli olayların tarihi, insanoğlunun
en önemli keşiflerinden biri olan yazı sayesinde
günümüze kadar ulaşmıştır.
E) İnsanoğlunun en önemli keşifleri arasında
sayılan yazı, Mezopotamyalılar tarafından,
yasaları, dinsel metinleri ve önemli olayların
tarihini yazmak için kullanılmıştır.

D) Soğuk savaş sonrası dönemin sona erdiği bu
konjonktürde, siyasal, toplumsal ve ekonomik
karışıklıklarla kendini gösteren uygarlık krizi, çok
kutuplu çerçeveyi aşan yeni bir dünya düzeni
kurmak için bir fırsattır.
E) Bugün, siyasal, toplumsal ve ekonomik karışıklıklarla kendini gösteren uygarlık krizi, soğuk savaş sonrası dönemin bittiğinin ve şimdi çok kutuplu çerçeveyi aşan yeni bir dünya düzeni kurmak gerektiğinin kanıtıdır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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39. Par sa vie et par son œuvre, la femme de lettres
française, Simone de Beauvoir a constitué une
référence essentielle dans le mouvement féministe européen et américain des années 19601970.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz.
41. Rusya, şirketlerin dış borçlarını azaltmalarına yardım ederek, krizin etkilerini sınırlamayı umsa da,
IMF bu ülkenin büyüme tahminlerini aşağı doğru
revize etti.

A) Fransız edebiyat kadını Simon de Beauvoir,
1960-1970 yıllarının Avrupa ve Amerikan feminist hareketinde yaşamı ve eserleriyle temel
bir başvuru kaynağı olmuştur.

A) Le FMI a décidé de réviser à la baisse les prévisions de croissance de la Russie qui espère cependant toujours éviter les effets de la crise en
aidant financièrement les entreprises.

B) Fransız edebiyat kadını Simon de Beauvoir
1960-1970 yıllarının Avrupa ve Amerikan
feminist hareketine eserleriyle önemli katkı
yapmıştır.

B) Même si, en aidant les entreprises à réduire leur
dette extérieure, la Russie espère limiter les effets de la crise, le FMI a révisé à la baisse les
prévisions de croissance de ce pays.

C) Fransız edebiyat kadını Simon de Beauvoir’ın
yaşamı ve eserleri, 1960-1970 yıllarının Avrupa
ve Amerikan feminist hareketine yön veren
önemli başvuru kaynakları arasındadır.

C) C’est en aidant les entreprises à réduire leur
dette extérieure que la Russie peut espérer
limiter les effets de la crise bien que le FMI ait
déjà révisé à la baisse les prévisions de croissance de ce pays.

D) 1960-1970 yıllarının Avrupa ve Amerikan feminist hareketi, Fransız edebiyat kadını Simone
de Beauvoir’ın yaşamı ve eserlerinden büyük
ölçüde etkilenmiştir.

D) En raison des prévisions de croissance à la
baisse du FMI, la Russie ne pense pas pouvoir
limiter les effets de la crise même en aidant les
entreprises à réduire leur dette extérieure.

E) 1960-1970 yıllarının Avrupa ve Amerikan feminist hareketinin en önemli önderlerinden biri, bu
harekete eserleriyle büyük katkılar yapmış olan
Fransız edebiyat kadını Simone de Beauvoir’dır.

E) Aider les entreprises à réduire leur dette extérieure n’empêchera pas la Russie d’être touchée
par la crise d’autant plus que le FMI a déjà revu
à la baisse les prévisions de croissance de ce
pays.

40. La perte de l’ouïe est souvent un phénomène naturel lié au vieillissement, mais l’usage inconsidéré d’appareils tels que des lecteurs MP3 risque
d’accélérer le processus.
A) Duyma kaybı, genelde yaşlandıkça ortaya çıkan
doğal bir olgu olsa da, MP3 çalarlar gibi aletleri
dikkatsiz kullanmanın süreci hızlandırması kaçınılmazdır.
B) MP3 çalarlar gibi aletlerin dikkatsiz kullanılmasının, çoğu zaman yaşla birlikte artan bir olgu olan
duyma kaybı sürecini hızlandırdığı artık bilinen
bir gerçektir.
C) Yaşlandıkça arttığı bilinen duyma kaybının, MP3
çalarlar gibi bazı aletlerin dikkatsiz kullanılması
sonucu da artabileceği ileri sürülüyor.
D) Duyma kaybı çoğu zaman, yaşlılığa bağlı doğal
bir olgudur, ama MP3 çalarlar gibi aletlerin dikkatsiz kullanımı, süreci hızlandırma tehlikesi
taşır.
E) Çoğu zaman yaşlılığa bağlı doğal bir olgu olan
duyma kaybı, MP3 çalarlar gibi aletlerin çok fazla
kullanılması sonucu da ortaya çıkabilir.
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44. İklimin ısınmasıyla ilgili bilimsel kanıtlar tartışmasızdır ve karbondioksit salımları azaltılmazsa gezegenimiz ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır.

42. Uyku apnesi, halkın büyük kesimi tarafından az
bilinen ama önemli ve giderek artan sayıda kişiyi
etkileyen bir hastalıktır.
A) Si un nombre important et croissant de personnes sont touchées par l’apnée du sommeil,
cette maladie reste peu connue par le milieu
médical.

A) Notre planète risque de connaître de sérieux
problèmes à moins que l’on ne réduise les émissions de dioxyde de carbone surtout au vu des
preuves scientifiques.

B) De plus en plus de personnes sont victimes
d’apnée de sommeil, maladie mal connue du
public.

B) Étant donné que les preuves scientifiques du
réchauffement sont sans équivoque, les émissions de dioxyde de carbone doivent être réduites pour éviter que notre planète connaisse de
sérieux problèmes.

C) Malgré une totale méconnaissance de l’apnée
du sommeil par le grand public, cette maladie
concerne un grand nombre de personnes.

C) Les preuves scientifiques du réchauffement climatique sont sans équivoque et notre planète
connaîtra de sérieux problèmes si l’on ne réduit
pas les émissions de dioxyde de carbone.

D) Étant donné le nombre important et croissant de
personnes touchées par l’apnée du sommeil,
cette maladie est de mieux en mieux connue par
le grand public.

D) Afin de sauver notre planète, il faut réduire les
émissions de dioxyde de carbone comme le
montrent sans équivoque les preuves scientifiques du réchauffement climatique.

E) L’apnée du sommeil est une maladie peu connue du grand public, mais qui frappe un nombre
important et croissant de personnes.

E) Grâce aux preuves scientifiques sans équivoque
du réchauffement climatique, on sait que la planète risque de connaître de sérieux problèmes si
l’on ne réduit pas les émissions de dioxyde de
carbone.

43. Çoğu eğitim sistemi, gençlerin iş piyasasında kabul gören gerçek mesleki nitelikler kazanmasına
olanak sağlayan teknik ve mesleki eğitim yapıları
yerleştirmeye çabalıyor.
A) Les jeunes peuvent la plupart du temps acquérir
de vraies qualifications professionnelles reconnues sur le marché du travail à travers les systèmes éducatifs qui essaient d’établir des structures de formation technique et professionnelle.
B) Même si la plupart des systèmes éducatifs s’efforcent d’établir des structures de formation technique et professionnelle, les jeunes éprouvent
beaucoup de difficultés à acquérir de véritables
qualifications professionnelles reconnues sur le
marché de travail.
C) L’acquisition par les jeunes de véritables qualifications professionnelles reconnues sur le marché de travail est possible grâce aux systèmes
éducatifs qui mettent en place des structures de
formation technique et professionnelle.
D) La plupart des systèmes éducatifs s'efforcent
de mettre en place des structures de formation
technique et professionnelle permettant aux
jeunes d'acquérir de véritables qualifications professionnelles reconnues sur le marché du travail.
E) Sans l’existence de systèmes éducatifs s’efforçant de mettre en place des structures de formation technique et professionnelle, les jeunes ne
pourraient pas acquérir de véritables qualifications professionnelles reconnues sur le marché
de travail.
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45. Silahlı çatışma sayısı tüm dünyada azalmakta olsa da ve savaşlar 20 yıl öncekinden daha az ölüme yol açsa da, silahlı çatışmalar sivil halk üzerinde korkunç sonuçlar doğurmaya devam ediyor.
A) La diminution des guerres et des conflits armés dans le monde entier sont responsables
de moins en moins de victimes qu’il y a 20 ans
toutefois ils ont toujours des conséquences
importantes sur la population civile.
B) Bien que le nombre de conflits armés soit en diminution dans le monde entier et que les guerres
causent moins de victimes qu’il y a 20 ans, les
conflits armés continuent d’engendrer des conséquences terribles sur la population civile.
C) Les conflits armés et les guerres, bien qu’en
diminution depuis 20 ans, engendrent toujours
des conséquences terribles sur la population
civiles.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.
46. Pendant des siècles, les civilisations humaines
ont pensé que le monde était composé d’un ciel,
en haut, et d’une Terre, en bas. Certaines, pour
s’assurer que la Terre ne tombe pas, ont même
imaginé une Terre sans fin, voire posée sur une
tortue et un éléphant ou de gigantesques colonnes! ---- Né il y a vingt-six siècles dans la cité
grecque de Milet, située sur la côte occidentale
de l’actuelle Turquie, le philosophe a, pour la
première fois, conçu la Terre comme un caillou
flottant dans l’espace.
A) Seule la civilisation grecque a fait exception, et
ce grâce à un homme méconnu: Anaximandre.

D) Depuis 20 ans, on compte de moins en moins
de conflits armés ou de guerres et pourtant leurs
conséquences sont toujours aussi terribles sur la
population civile.
E) Les conflits armés continuent d’engendrer des
conséquences terribles sur la population civile
malgré une forte diminution de ces conflits et des
guerres ces 20 dernières années.

B) Le premier problème que se sont posé les astronomes a été d'expliquer le mouvement des
astres sur la sphère céleste.
C) Chez les peuples anciens, le ciel est bien autre
chose qu'un objet de curiosité.
D) C'est pourquoi la réflexion sur la nature de l'Univers a pris chez les grecs plus d'importance que
l'observation elle-même.
E) L'école d'Alexandrie, plus que celles qui l’ont
précédée, est remarquable par la qualité de ses
observations.
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47. Le continent noir comptera en 2030 1,5 milliard
d’habitants, soit quatre fois plus qu’en 1970.
Toutes les études prédisent à l’Afrique de nouvelles décennies douloureuses en matière d’accès à l’eau. Déjà, 300 millions d’Africains sont
exclus des réseaux potables. Or, plus de la moitié
des populations de ce continent souffrent de maladies liées à l’absence ou à la qualité de l’eau.
---- L’industrialisation, la déforestation, la pression démographique et l’urbanisation s’ajoutent
aux dérèglements du continent.
A) À ces migrations économiques, il faut ajouter aujourd'hui les migrations dues aux famines, aux
guerres locales, souvent aux deux à la fois.
B) Certes, les changements climatiques ne constituent pas la seule explication au stress hydrique
que subiront ces populations.
C) Le renouvellement des réserves d’eau douce est
principalement dû aux précipitations.
D) Cette ressource n’est pas inépuisable et est très
inégalement répartie dans le monde.
E) Un tiers de la population mondiale, dont la moitié
en Afrique, n’a pas accès à l’eau potable.

48. Le groupe de la Banque mondiale apparaît aujourd'hui comme le principal instrument multilatéral de financement des pays en développement.
Créée pour apporter une aide financière à long
terme aux pays qui avaient subi des dommages
pendant la Seconde Guerre mondiale, la Banque
a effectué, depuis le début des années 1990, une
remarquable révolution conceptuelle. ---- À l'instar de son institution jumelle, le Fonds monétaire
international (FMI), elle s'efforce ainsi de légitimer
son action sur le plan international pour répondre
aux nombreuses critiques des opinions
publiques des pays du Nord et du Sud.
A) L'idée de créer une Banque mondiale est née du
constat que les marchés financiers se sont montrés pour le moins réticents, durant l'entre-deuxguerres.
B) De même, la Banque a mis en place un vaste
programme de lutte contre l'épidémie de sida en
Afrique.
C) Une stratégie environnementale a, par ailleurs,
été intégrée par la Banque dans le cadre du développement.
D) Elle est passée d'un discours centré sur le développement économique à une mission de développement humain et de lutte contre la pauvreté.
E) Mais, la Banque mondiale est composée de cinq
institutions distinctes qui entretiennent des liens
étroits.
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51. Année après année, les glaces et neiges des régions polaires ont également conservé la mémoire du plomb, du cuivre ou d’autres métaux
qui étaient présents dans l’atmosphère ancienne.
---- Cette analyse a montré que la pollution par les
métaux existait déjà il y a plusieurs milliers
d’années, lors de l’apogée de l’Empire romain,
sur tout l’hémisphère Nord.

49. L'ensemble des instruments de musique qui,
dans le monde, se fabriquent, se réparent, se
vendent et changent de mains, constitue aujourd'hui une masse considérable. La valeur marchande qu'ils représentent a provoqué la croissance des marchés à travers le monde. ---- Cependant, l'instrument de musique bien fait peut
faire vivre son auteur, même si le prix en est élevé. En ce domaine, la qualité l'emporte toujours.

A) La pollution de l’atmosphère par les métaux
lourds est une menace.

A) Dans une telle conjoncture, les petits fabricants
ou artisans ont souvent des difficultés à
s'imposer.
B) La fabrication d'orgues électroniques représente
aujourd'hui un marché considérable et la gamme
en est très étendue.
C) Les instruments mécaniques, électriques et électroniques appartiennent à des systèmes très différents les uns des autres.
D) Les instruments de musique, bien souvent objets
d'art, ont pourtant vocation d’être utilisés; cette
particularité explique leur bonne conservation.

B) Dans les régions polaires, l'alimentation des
fleuves résulte de la fonte des glaces et des
neiges.
C) Une autre voie de recherche paléoclimatique
concerne les glaciations très anciennes de notre
planète.
D) L’analyse des concentrations en ces métaux,
dans les glaces polaires, permet donc de
reconstituer l’évolution des pollutions du passé.
E) À partir de ce moment, l'étude des glaciations de
notre planète fera l'objet d'abondants travaux.

E) L'instrument de musique devient fréquemment
objet de collection et, de ce fait, tombe sous le
coup de la spéculation.

50. L’humanité continue sa croissance démographique; ses besoins augmentent en même temps.
---- Certaines sont renouvelables: c’est alors flux
qu’il faut évaluer, leur qualité. D’autres ne le sont
pas, et connaître le stock s’impose. Reste ensuite
à réfléchir afin que l’utilisation de ces ressources
soit durable, c’est à dire qu’elles permettent de
satisfaire aux besoins d’aujourd’hui tout en permettant aux générations futures de satisfaire les
leurs.
A) Toutes ces mesures tendent à favoriser un accroissement démographique qui pose en luimême des problèmes énormes.
B) La natalité tient une place prépondérante dans la
détermination du dynamisme démographique
des populations.
C) Pour gérer ces besoins, il est évidemment
indispensable de connaître les ressources.
D) Cette expansion démographique s'est accompagnée d'un flux d'émigration considérable.
E) L'industrialisation de l'Occident s'est accompagnée d’une extraordinaire explosion démographique.
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54. Vous êtes chef de service dans un hôpital. En
raison de la grippe A, vous devez briefer votre
service sur l’importance de l’hygiène. Vous leur
dites: ----

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Vous êtes le patron d’une petite société éprouvant des difficultés économiques en raison de la
crise mondiale. Vous êtes dans l’obligation de
renvoyer un de vos employés qui, pourtant, est
un bon élément. Vous lui annoncez en disant:
----

A) Notre budget a été réduit de façon importante
cette année. Nous devrons donc lutter contre les
moindres gaspillages.

A) Si vous acceptez, nous pouvons trouver une solution intermédiaire. Par exemple, au lieu de
vous renvoyer, vous pouvez travailler à mi-temps
mais bien sûr votre salaire sera réduit de moitié.
B) Je suis malheureusement forcé de mettre la clef
sous la porte. Notre entreprise n’a pas survécu à
la crise, vous allez donc tous devoir chercher du
travail.
C) Notre situation est inquiétante mais pas désespérée. Je crois que si nous travaillons sans relâche nous pouvons faire de nouveau des bénéfices.

B) L’absentéisme est un vrai problème dans ce service. Je comprends que nos métiers sont durs
mais nous ne pouvons pas fonctionner s’il y a
sans arrêt du personnel absent.
C) Je suis votre nouveau chef de service et je souhaite poursuivre le travail de mon prédécesseur
que j’admire beaucoup.
D) Il ne faut pas exagérer les risques liés à la grippe
A. Finalement, ce virus n’est pas aussi agressif
qu’on ne l’anticipait.
E) Cette année, nous devrons tous être particulièrement vigilant sur l’hygiène. Il faut absolument se
laver les mains après tout contact et surtout porter des masques.

D) Je vous avais déjà averti plusieurs fois que votre
comportement n’était pas professionnel. Je suis
donc obligé de me séparer de vous car vous ne
convenez pas à ce travail.
E) Je vais être obligé de me séparer de vous, j’en
suis vraiment désolé, car vous êtes un très bon
élément. Malheureusement, je n’ai plus les
moyens de vous garder.

55. Votre enfant éprouve des difficultés pour s’intégrer dans son école. Étant inquiet, vous allez voir
son professeur pour lui en parler. Vous lui dites:
----

53. Votre premier roman a reçu un très bon accueil
auprès des critiques et est un succès des ventes.
Lors d’une interview, vous exprimez votre
surprise en disant: ---A) L’envie d’écrire m’est venue très tard. Je ne
l’explique pas en réalité. C’est une sorte de
thérapie je pense.
B) Je ne lis jamais les critiques littéraires car sinon
je deviendrais fou. Je m’isole au mieux mais
c’est difficile. Par contre, je suis très sensible aux
critiques de mes lecteurs.
C) Je n’ai pas écrit ce roman pour être célèbre mais
bien sûr je suis ravi du succès qu’il rencontre,
même si j’en suis extrêmement étonné. Je
n’arrive pas à y croire en réalité.
D) Je suis déjà en train de travailler sur mon
deuxième roman. J’ai eu très peur de la page
blanche d’autant plus que mon premier roman
avait reçu un bon succès.

A) Je ne comprends pas ce qui ne va pas. Il ne
parvient pas à se faire des amis et même plus
grave il semble être la cible de certains élèves
pendant les récréations. Comment faire pour
l’aider?
B) Nous avons déménagé récemment mais je suis
sûr qu’il va s’adapter très vite. Il est très sociable
et n’a jamais rencontré aucun problème à
l’école.
C) Je crois que vous êtes un peu trop sévère avec
les élèves. Vous leur donnez également beaucoup trop de devoirs, il ne peut pas les finir
même en travaillant tous les jours plus d’une
heure.
D) Nous souhaitons retirer notre enfant de cette
école car nous ne sommes pas satisfaits des
méthodes éducatives employées.
E) Je pense que les parents devraient pouvoir
davantage participer à la vie de l’école. Tout le
monde en bénéficierait, enfants et enseignants.

E) Je suis très flatté par ce prix littéraire. Je ne m’y
attendais pas du tout surtout pour un deuxième
roman.
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56. Vous travaillez dans une organisation de protection de la nature et vous devez intervenir dans un
lycée pour expliquer l’importance de votre action.
Vous démarrez votre discours en leur disant: ----

57. Vous vous rendez à un concert de rock. Cela fait
une demi-heure que l’on fait patienter la foule
lorsqu’un manager apparaît sur scène pour annoncer que le concert est annulé. Il dit: ----

A) En outre, il n’y a pas d’âge pour entrer dans
notre organisation, si vous voulez je vous
donnerai une brochure tout à l’heure.

A) Désolé pour ce retard, nous avons eu quelques
problèmes techniques mais le concert devrait
commencer dans quart d’heure.

B) C’est une bonne idée de créer au sein de votre
lycée une association de protection de la Nature. Vous pourrez ainsi sensibiliser les gens
autour de vous.

B) Mesdames et Messieurs, je suis vraiment désolé
mais le leader du groupe a été victime d’un accident et nous sommes malheureusement dans
l’obligation d’annuler le concert.

C) Bonne question, malheureusement nous n’avons
toujours pas à notre disposition d’énergie renouvelable en quantité suffisante pour remplacer le
pétrole.

C) Mesdames et Messieurs, merci pour votre patience. Un jeune groupe de rock devait assurer
la première partie du concert mais leur guitariste
est tombé malade. Enfin, ceux que vous êtes
venus voir sont prêts et le concert va pouvoir
démarrer.

D) Si nous n’agissons pas aujourd’hui pour sauver
notre planète, nos enfants, c'est-à-dire vous, en
subiront les conséquences dramatiques.

D) Merci, d’être venu aussi nombreux à notre concert. Vous êtes tous prêts pour passer une
soirée inoubliable? Alors, c’est parti!

E) Vous avez raison, toutes les initiatives sont bonnes. Cependant, plus on est nombreux plus les
effets se font sentir. Il faut donc sensibiliser le
maximum de personnes.

E) Merci pour l’accueil incroyable que vous avez
réservé à ce jeune groupe. Pour une première
partie, ils ont été incroyables. Maintenant, à nous
de vous faire hurler!
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58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
58. (I) Les avantages de l’e-ticket, ou billet électronique,
e
sont nombreux. (II) Connu en Chine dès le VIII siècle, l'usage du billet de banque ne s'introduisit en
Europe qu'au XVIIe siècle. (III) Pour le voyageur, ils
vont du plus simple (plus de billet égaré ou perdu) au
plus élaboré, comme la possibilité de s’enregistrer
depuis chez soi. (IV) Il permet aussi d’utiliser les
bornes libre-service mises en place dans les aéroports évitant ainsi les traditionnelles queues au guichet. (V) Il suffit alors de posséder une carte bancaire ou de fidélisation de la compagnie aérienne.
A) I

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

E) V

62. (I) Le 6 octobre 1889, l’ambiance est à la fête à la
Butte-Montmartre: l’ouverture d’un nouveau MusicHall, le Moulin-Rouge, ne passe pas inaperçue.
(II) Le public vient en foule découvrir ce lieu extravagant. (III) Rapidement, le succès du MoulinRouge devient éclatant pour faire de ce cabaret le
cabaret le plus mythique du monde. (IV) Et, même si,
à la fin du siècle, d’autres cabarets apparaissent, ils
ne parviennent pas à égaler le Moulin-Rouge. (V) Le
cancan, inspiré par le Quadrille devient une danse
ritualisée, exclusivement féminine.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

60. (I) Brooklyn est l'arrondissement le plus peuplé de la
ville de New York avec 2,5 millions d'habitants sur un
territoire de 210 kilomètres carrés. (II) New York est
un métropole pleine de contrastes tant par son architecture que par sa population. (III) C’est pourquoi elle
est devenue l'un des meilleurs exemples de ville
ayant réussi à évoluer parallèlement aux modes de
production et à l'arrivée de nouvelles populations.
(IV) Dès le début des années 1990, elle a été qualifiée de “ville globale”, en raison du rôle incontournable de sa Bourse dans les marchés financiers à
l'heure de la mondialisation. (V) Même si elle a été
durement touchée par des actes terroristes en septembre 2001, New York, mieux que n'importe quelle
ville des États-Unis, illustre la puissance américaine
à l'aube du XXIe siècle.
A) I

A) I

E) V

59. (I) Les machines, futures rivales de l’homme? (II) Cela fait longtemps que les auteurs de science-fiction
se posent la question. (III) En 1872, dans son roman
Erewhon, l’écrivain anglais Samuel Butter imaginait
déjà des mécaniques intelligentes accédant à la
conscience et s’évaluant toutes seules au fil des
millénaires! (IV) Le robot est une machine qui agit
physiquement sur son environnement afin d'atteindre
un objectif, l'exécution correcte d'une tâche. (V) Mais
ce n’est qu’avec le lancement en Amérique du tout
premier magazine de science-fiction, Amazing Stories, que le thème des robots en révolte va devenir
populaire.
A) I

61. (I) Dès les premiers pas de l’invention révolutionnaire qu’est la photographie, les artistes se préoccupent de cette nouvelle technique qu’ils abordent
comme outil. (II) Mais une question fondamentale
apparaît rapidement qui va susciter débats acharnés
et prises de position contradictoires: la photographie
peut-elle être considérée comme un art à part entière? (III) Tous les historiens de la photographie
s’accordent pour placer précisément la naissance
de la photographie en 1839. (IV) Cette question
pertinente, posée dès la seconde moitié du XIXe
siècle va traverser l’histoire de la photographie sans
trouver de réponse. (V) Cependant aujourd’hui chacun s’accorde à reconnaître dans la photographie un
art à part entière.

63. (I) La lumière artificielle est l’une des causes de
mortalité chez les insectes. (II) Environ deux tiers des
oiseaux migrateurs se déplacent la nuit et s’orientent
grâce aux étoiles. (III) Moustiques, papillons et
coléoptères se massent sur les lampadaires et
deviennent des proies faciles pour les prédateurs.
(IV) On estime que chaque lampe extérieure tue 150
insectes par nuit! (V) Des espèces comme les
lucioles, qui fuient naturellement la lumière, peinent
de plus en plus à trouver des zones encore sombres
pour se reproduire en paix.
A) I

E) V

B) II

C) III

D) IV

E) V
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66. Issues de l’imagination de l’homme, les créatures
fabuleuses et les divinités sont présentes dans
les différentes formes de l’art de toutes les
époques et de tous les pays.

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.
64. La sauvegarde de la forêt, facteur de prospérité
des terres et de la protection contre l’érosion, est
devenue très récemment une priorité des grandes
organisations internationales.
A) Les grandes organisations internationales ont
commencé à privilégier très récemment la
sauvegarde de la forêt, facteur de prospérité des
terres et de la protection contre l’érosion.
B) Depuis longtemps, les grandes organisations
internationales se sont rendues compte de l’importance de la forêt assurant la prospérité des
terres et une protection efficace contre l’érosion.

A) L’imagination de l’homme est sans limite c’est
pourquoi de nombreuses créatures fabuleuses et
divinités peuplent les différentes formes de l’art
de toutes les époques et de tous les pays.
B) À toutes les époques et dans tous les pays, les
diverses formes de l’art ont été influencées par
l’imagination de l’homme, par exemple avec
l’invention de créatures fabuleuses ou de
divinités.
C) Dans toutes les époques et dans tous les pays,
on retrouve souvent dans les diverses formes de
l’art des êtres fabuleux et des divinités qui sont
parfois l’œuvre de l’imagination humaine.

C) À l'échelle mondiale, les grandes organisations
internationales attirent enfin l'attention sur l'importance de la forêt, facteur de prospérité des
terres et de protection contre l'érosion.

D) L’utilisation des êtres fabuleux et des divinités,
fruits de l’imagination de l’homme, dans les
différentes formes de l’art les rend plus
passionnants.

D) Les grandes organisations internationales ont
été sensibilisées très tard sur l’importance de la
forêt, facteur de prospérité des terres et de protection contre l’érosion.

E) Les créatures fabuleuses et les divinités, fruits
de l’imagination de l’homme, se retrouvent dans
diverses formes de l’art, peu importe l’époque et
le pays.

E) Même si la forêt est le facteur de prospérité des
terres et de protection contre l’érosion, les
grandes organisations internationales ne s’en
sont préoccupées que récemment.

65. Grâce à l’espace, l’homme prend pleinement conscience de son empreinte durable sur l’environnement à toutes les échelles, du local au global.
A) Il est possible désormais d’observer à partir de
l’espace les effets durables des activités humaines sur l’environnement aussi bien local que
global.

67. Assurer la sécurité de ses routes maritimes est
vital pour chacun des géants d’Asie, car sa
croissance économique en dépend.
A) Les pays d’Asie cherchent à sécuriser leurs
voies maritimes pour garantir leur croissance
économique.

B) Malgré que l’homme peut observer l’effet de ses
activités à partir de l’espace, il n’est toujours pas
conscient de l’empreinte durable de celle-ci sur
l’environnement local et global.

B) La croissance économique de chacun des
géants d’Asie passe par leur capacité à
sécuriser leurs routes maritimes.

C) Au fur et à mesure que, grâce à l’espace, l’homme prend conscience de son empreinte durable
sur l’environnement local et global, il se comporte différemment face à son environnement.

C) Afin de favoriser leur croissance économique,
certains grands pays d’Asie sont prêts à tout et
notamment à sécuriser leurs routes maritimes.
D) La sécurité des voies maritimes en Asie est
indispensable à la croissance économique de
tous les pays de la région.

D) À partir du moment où l’homme a pu observer à
partir de l’espace les effets de ses activités, il a
constaté l’ampleur de son empreinte durable sur
l’environnement.

E) Si les grands pays d’Asie parviennent à sécuriser leurs routes maritimes, leur croissance économique en sera renforcer.

E) L’observation à partir de l’espace permet à
l’homme de se rendre véritablement compte de
son impact durable sur l’environnement à tous
les niveaux, du local au global.
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68. Avec la crise écologique, s’impose peu à peu la
nécessité de définir le progrès humain autrement
que par le productivisme et par la confiance
aveugle dans l’avancée des sciences et des
techniques.

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.
70. Le reporter:
- Êtes-vous encore angoissée quand vous commencez un nouveau roman?

A) La crise écologique rend peu à peu nécessaire
d’expliquer le progrès humain différemment que
par le productivisme et par la confiance aveugle
dans l’avancée des sciences et des techniques.

L’écrivain:
- ----

B) À cause de la crise écologique, le productivisme
et la confiance aveugle dans l’avancée des
sciences et des techniques ne sont plus suffisants pour définir le progrès humain.

Le reporter:
- Est-ce que vous pensez à vos lecteurs quand
vous écrivez?

C) Avec la crise écologique, expliquer le progrès
humain par le productivisme et la confiance
aveugle dans l’avancée des sciences et des
techniques est devenu impossible.

L’écrivain:
- Lorsque j’écris, je ne pense qu’à mes personnages. Je n’ai pas d’autres visages en tête. Difficile pour moi d’imaginer un lecteur type, car
mes lecteurs sont très différents: Jeunes, vieux,
français, étrangers…

D) Le progrès humain, expliqué auparavant par le
productivisme et par la confiance aveugle dans
l’avancée des sciences et des techniques, est
désormais redéfini en tenant compte de la crise
écologique.

A) Le bruit et la Fureur de Faulkner. Ce livre m’a
conforté dans ma conviction que mon salut se
trouvait dans l’écriture.

E) Désormais, il est indispensable de définir le progrès humain non par le productivisme et par la
confiance aveugle dans l’avancée des sciences
et des techniques mais en prenant pour base
l’écologie.

B) Je m’intéresse également à la façon dont les
écrivains concilient leur vie d’écrivain et leur vie
privée.
C) Plutôt l’après-midi. J’écris cinq jours par semaine. Je dois également m’acquitter de mes
devoirs de mère de famille.

69. Alors que la tendance à la diminution des conflits
militaires a provoqué une réduction continue de
la population des réfugiés dans le monde, elle n’a
pas eu le même effet à l’échelle des déplacements internes.
A) Avec la diminution des conflits militaires, la
population des réfugiés dans le monde réduit
plus vite que celle se déplaçant à l’intérieur des
pays.

D) J’ai toujours peur de manquer de matière, de ne
pas pouvoir mener à bien le travail entrepris.
E) Je suis en train de lire les Mémoires de Madame
Campan, première femme de chambre de MarieAntoinette.

B) Au fur et à mesure que les conflits militaires
diminuent, on observe une réduction de la
population des réfugiés dans le monde ainsi
qu’une diminution des déplacements internes.
C) Le fait que les conflits militaires tendent à diminuer engendre une réduction continue de la population des réfugiés dans le monde, mais n’agit
pas de la même façon sur les déplacements
internes.
D) Bien que la population des réfugiés dans le
monde diminue grâce à la réduction des conflits
militaires, les déplacements internes augmentent sans cesse.
E) La diminution des conflits militaires a provoqué à
la fois une réduction continue de la population
des réfugiés dans le monde et des déplacements internes.
Diğer sayfaya geçiniz.
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72. Le reporter:
- ----

71. Le reporter:
- Nous venons de célébrer les 40 ans du premier
pas sur la Lune. Selon vous, que nous réservent les quarante ans à venir?

Leonardo Di Caprio:
- Nous voyons notre planète, notre écosystème
qui se modifie dangereusement. Une chose est
certaine: C’est le problème de notre génération. Avec ce documentaire, nous voulions laisser la parole à des scientifiques pour qu’ils
s’expriment librement sur ce sujet.

Le scientifique:
- ---Le reporter:
- Irons-nous aussi sur Mars?
Le scientifique:
- Aller sur Mars est très exaltant, mais aller sur
la Lune est très facile, il est certain que nous
enverrons à nouveau des robots pour étudier
Mars et que ceux-ci seront de plus en plus
sophistiqués.

Le reporter:
- De quelle nature est votre engagement pour
l’écologie?

A) Cela coûte beaucoup d’argent et c’est pourquoi il
a été décidé d’organiser une rencontre sur l’exploration de l’espace.
B) Il est clair que l’exploration restera l’axe de la
politique spatiale, et je suis persuadé que nous
irons à nouveau sur la Lune.

Leonardo Di Caprio:
- J’essaye de mener ma vie en respectant l’environnement! Ma maison est équipée de panneaux solaires, ma voiture est électrique. Vous
savez, changer la situation n’est pas qu’une
question de gouvernement, il s’agit également
de responsabilité individuelle, de conscience de
consommateur.
A) Quelle est votre démarche? Pourquoi avoir produit un film traitant du thème de l’écologie?

C) Oui, mais cela dépend. L’activité satellitaire a
besoin de l’aide publique, au moins au
commencement.

B) Est-il vraiment différent de travailler sur un documentaire que sur un film?

D) Au cours de la décennie suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les fusées-sondes ont
permis de faire d'intéressantes études de la
haute atmosphère.

C) Pourquoi n’avez-vous pas pensé plus tôt à produire ce genre de documentaire?

E) La recherche scientifique, l'exploration de l'inconnu et la mise au point de la survie de l'homme dans l'espace ont été les buts principaux des
premiers programmes spatiaux nationaux.

D) Pensez-vous participer à l’élaboration d’un autre
documentaire rapidement?
E) Croyez-vous qu’en prêtant votre nom à ce documentaire, cela aura plus d’impact sur les gens?
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74. Le journaliste:
- Comment la crise se manifeste-t-elle dans votre
cabinet?

73. Le journaliste:
- D’après une étude faite au centre médical de
Paris, on constate que les repas vite avalés ont
des méfaits sur la santé.

Le psychologue:
- ----

Le médecin:
- C’est vrai. Les personnes qui déjeunent en
moins de 45 minutes présentent un ou plusieurs troubles.

Le journaliste:
- Vous avez sans doute moins de patients…
Le psychologue:
- Non! Disons plutôt que les patients et leurs problématiques ne sont plus les mêmes. J’en entends de plus en plus qui se sentent menacés
dans leur avenir immédiat.

Le journaliste:
- ---Le médecin:
- Oh, vous savez il y en a plusieurs mais je peux
vous en citer quelques uns comme douleurs
abdominales, diarrhée, infections urinaires ou
hypercholestérolémie par exemple.

A) Oui, vous avez raison la crise mobilise les gens,
ils ont envie de devenir un peu des acteurs de ce
qui se passe.

A) Pouvez-vous citer le nombre de malades atteints
de malnutrition?
B) Combien de personnes souffrent de diarrhée
dans votre service?
C) Quels genres de troubles exactement?
D) Comment peut-on empêcher l’hypercholestérolémie?
E) Pourquoi les repas vite avalés sont mauvais
pour la santé?

B) Oui, d’autant que cette aventure du capitalisme
libérale nous a privés du repère fondamental
qu’est l’État.
C) Elle est au cœur de la crise! Parce que le moteur
du capitalisme est une force qui pousse vers la
jouissance, par exemple celle de l’accumulation.
D) Et bien, elle a des effets concrets beaucoup plus
immédiats que les précédentes: je reçois de plus
en plus de gens qui sont en réelles difficultés
économiques.
E) Ce qui se dévoile encore plus brutalement avec
la crise, c’est que ceux qui gouvernent au nom
du fait qu’ils sont au pouvoir font semblant de
savoir et d’avoir le pouvoir.
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75. La mère:
- Mon fils de 15 ans n’aime pas lire. Je lui ai déjà
dit que j’aimerais qu’il lise quand même un peu.
J’étais prête à aller dans une librairie avec lui
pour demander conseil au vendeur, mais il a
refusé. Que dois-je faire?
Le pédagogue:
- Acheter des livres pourrait l’aider. Mais attention en outre à ne pas tomber dans le penchant
de n’acheter que ce qu’il aime.
La mère:
- Pourquoi? Quels en sont les inconvénients?
Le pédagogue:
- ---A) Ce serait l’enfermer dans son univers, tandis que
la lecture permet justement l’ouverture d’autant
que l’on se trompe parfois sur leurs goûts.
B) Ne vous inquiétez pas! Ce n’est pas parce qu’il
ne lit pas aujourd’hui, qu’il ne deviendra pas un
“dévoreur” de livres dans quelques années.
C) Vous savez, la littérature pour les jeunes est si
riche aujourd’hui qu’il n’aura pas de mal à
trouver des livres qui lui plaisent.

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
L’OMS (Organisation mondiale de la santé) travaille
depuis plusieurs années sur les questions éthiques
liées à une pandémie potentielle de l’influenza pour
apporter à ses États membres des conseils pratiques
afin de leur permettre de prendre en compte les dimensions éthiques, juridiques ainsi que celles liées
aux droits humains dans la gestion d’une telle pandémie. Ainsi, en janvier 2009, elle a publié des recommandations pour la recherche de cas humains d’influenza A (H1N1). La situation sanitaire actuelle démontre clairement qu’aucune nation n’est immunisée face
à la menace mondiale croissante que peut constituer
l’irruption isolée d’un virus dans une seule partie de
la planète. Si les individus, marchandises et aliments
voyagent à travers le monde en quantité et à une vitesse sans précédent, il en va de même pour de très
nombreux de micro-organismes pouvant engendrer
des maladies. Les frontières nationales n’offrant
qu’une protection très limitée face à de telles menaces, le problème rencontré par un pays devient
celui de tous les autres. L’émergence d’épidémies et
de pandémies souligne ainsi l’importance de penser
mondialement la santé, y compris d’un point de vue
éthique.

D) Si vous et votre mari lisez beaucoup et surtout
en sa présence, cela devrait l’encourager.
E) Il est conseillé de demander l’avis de son
professeur de français afin de l’encourager aussi
bien à l’école qu’à la maison.

76. S’agissant d’une pandémie, l’OMS ----.
A) donne aux États des conseils sur la gestion
multidimensionnelle de cette pandémie
B) se concentre seulement sur la gestion des
problèmes sanitaires
C) n’a pas suffisamment de moyens pour agir
efficacement
D) devient le seul centre de gestion de crise
E) n’est pas pris au sérieux par certains
gouvernements
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79. Étant donné qu’aucun pays n’est à l’abri d’une
pandémie ----.

77. Afin d’être prêt lors de l’apparition d’une
pandémie d’influenza, ----.

A) elle doit être uniquement gérée par l’OMS

A) les subventions accordées à l’OMS sont
largement insuffisantes

B) les gouvernements paniquent faute de
préparation

B) l’OMS n’a pas suffisamment de personnels
qualifiés

C) il est nécessaire de renforcer la coopération
internationale au niveau de la décision de santé

C) les gouvernements doivent apporter un soutien
plus fort à l’OMS
D) l’OMS se prépare pendant de longues années

D) les pays développés se doivent d’aider les pays
les plus pauvres

E) l’OMS compte beaucoup sur le développement
de vaccins efficaces

E) il faut augmenter les subventions pour les
recherches scientifiques

80. Le titre de ce texte pourrait être: ----

78. De même que les déplacements se sont multipliés depuis que quelques dizaines d’années
----.

A) Gérer une pandémie
B) La source de la pandémie d’influenza A

A) il devient très difficile de découvrir un vaccin
contre l’influenza A

C) Comment éradiquer une pandémie?

B) les chercheurs ont du mal à localiser la source
des virus

D) Qu’est-ce qu’une pandémie?

C) les virus meurent difficilement et deviennent plus
résistants aux médicaments

E) Les pandémies les plus meurtrières

D) de nouvelles formes de maladies apparaissent
E) les virus se propagent eux aussi plus rapidement
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82. La nécessité de financer les dépenses et la
consommation excessive aux États-Unis ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Les États-Unis ont réussi, au fil des années, à maintenir un niveau de dépenses militaires excessif par
rapport à leur puissance industrielle. Et ils ont réussi
dans le même temps à préserver leur société de surconsommation. Cela leur a été possible parce qu’ils
ont mis en place une structure où affluent des capitaux venant du monde entier. Ils ont eu recours à de
nouvelles ingénieries financières permettant au risque de se transformer lui-même en un objet d’investissement. Ils ont ainsi mis au point des produits financiers de plus en plus ingénieux, mais surtout de
plus en plus risqués. Ce que nous pouvons affirmer
aujourd’hui, c’est que le paradigme de l’après-guerre
froide a changé. Quand le schéma d’opposition EstOuest s’est écroulé, on parlait des “États-Unis comme unique superpuissance”, de “l’hégémonie absolue
du dollar” ou encore de “l’empire mondial américain”.
Mais ces termes ne correspondent plus à la réalité.
L’échec de la guerre en Irak et la crise financière traduisent la fin de l’après-guerre froide. On dit souvent
que le monde est devenu multipolaire. On estime
qu’il s’achemine vers un “ordre fondé sur une participation globale”. La preuve: les grandes puissances
n’ont pas réussi à imposer au monde de grandes
orientations sur une politique environnementale
globale; il leur a fallu composer avec les positions
des pays émergents comme la Chine et l’Inde, et des
pays en développement qui ont ainsi montré leur
force nouvelle.

81. Le fait que les États-Unis ont dépensé énormément pour leur défense ----.

A) obligent l’État à mener une politique économique
plus stricte
B) n’est réalisée qu’avec des capitaux étrangers
C) a poussé les financiers à développer des
méthodes trop risquées
D) freine l’enrichissement des classes moyennes
E) dissuade les investisseurs de prendre des
risques

83. Selon l’auteur, la crise financière et l’échec de la
guerre en Irak ----.

A) leur a permis de maintenir leur statut de
superpuissance

A) n’ont concerné que quelques régions du monde

B) est la seule cause de la crise financière

B) auront des répercussions plus limitées qu’on ne
le pensait

C) les a forcés à réduire les autres dépenses
budgétaires

C) ne sont pas les conséquences de graves erreurs
politiques

D) ne les a pas empêchés de continuer à
surconsommer

D) illustrent la fin de l’hégémonie américaine
E) constituent les deux événements les plus
marquants de l’histoire récente

E) n’a éveillé aucune réaction de la part de la
population
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85. Le titre de ce texte pourrait être: ----

84. La conjoncture mondiale du début de ce siècle
----.

A) La fin de la mondialisation

A) a fait naître de nouveaux acteurs globaux
comme la Chine et l’Inde

B) Le nouvel ordre mondial
C) Les causes de la crise financière

B) n’est pas favorable pour les pays en
développement

D) Qu’est-ce que la mondialisation?

C) n’a pas autant d’impacts sur les sociétés

E) Comment éviter une nouvelle crise financière?

D) oblige de nombreuses nations à se démocratiser
E) pourrait permettre de mettre fin à certains grands
conflits internationaux
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87. Afin de véritablement maîtriser une langue
étrangère, ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Aucun pays n’échappe à l’internationalisation culturelle qui touche désormais les systèmes éducatifs:
ceux-ci ne peuvent plus être seulement “nationaux”
et, par ailleurs, l’enseignement des langues devient
partout l’une des priorités. Peut-on enseigner une
langue sans enseigner sa culture? L’objectif intégratif
dans l’enseignement d’une langue impliquera qu’une
part importante de cet enseignement soit axée sur la
dimension culturelle, une fois la dimension linguistique bien maîtrisée. Donc il n’y a pas de maîtrise
parfaite d’une langue sans la maîtrise de ses compétences linguistiques et culturelles. En outre, la langue
n’est pas seulement un outil de communication et de
connaissance, elle est aussi un attribut fondamental
de l’identité culturelle. La langue est liée à une culture et, par conséquent, l’entrée dans cette langue
ouvre à des valeurs culturelles différentes. Si le bilinguisme conduit l’individu à être tolérant, le monolinguisme peut développer chez certains des chauvinismes ou des étroitesses culturelles. Vivre avec
deux langues est un fait fréquent dans le monde. Le
fait de considérer le bilinguisme comme un handicap
à l’émergence d’une identité culturelle est un débat,
éternel et universel, un débat le plus souvent faussé,
biaisé par des considérations d’ordre sociologique,
nationaliste et politique.

86. Si l’enseignement des langues est devenu très
important dans de nombreux systèmes éducatifs,
----.
A) il ne faut pas sous-estimer l’importance de la
langue maternelle

A) il faut absolument séjourner dans le pays
pendant une longue période
B) il faut absolument posséder un don naturel pour
apprendre une langue
C) il est nécessaire d’avoir des connaissances
grammaticales fortes
D) il faut suivre les méthodes linguistiques
E) il est nécessaire d’avoir également une bonne
connaissance de la culture du pays

88. Le texte insiste sur le fait que ----.
A) la mondialisation engendre l’émergence d’une
langue dominante
B) l’enseignement des langues exige une grande
rigueur méthodique

B) cela pourrait s’expliquer par la démocratisation
des moyens de communication

C) pour maîtriser une langue, une pratique
constante est nécessaire

C) c’est en grande partie en raison de la multiplication des relations culturelles entre les pays

D) la langue est une partie essentielle de l’identité
culturelle

D) cela ne portera ses fruits que pour la prochaine
génération

E) les différences culturelles doivent être protégées
en tant que patrimoine mondial

E) certains pensent que cela aura des effets
négatifs sur l’éducation
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90. L’idée que le bilinguisme constitue un obstacle à
la formation d’une identité culturelle est toujours
----.

89. L’auteur de ce texte sous-entend que ----.
A) le bilinguisme rend plus tolérant
B) le bilinguisme n’est pas aussi répandu qu’on le
pense
C) le bilinguisme conduit à une confusion identitaire

A) dévalorisée

B) appréciée

C) démodée

D) polémique
E) enrichissante

D) le chauvinisme n’est pas lié au monolinguisme
E) le bilinguisme est inévitable dans de nombreux
pays
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92. L’Asie se présente comme le continent où ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) la croissance démographique est la plus rapide

Pour la première fois dans l’histoire, le nombre de
personnes qui souffrent de la faim a dépassé le milliard cette année. Au total, leur nombre augmenterait
en effet de 100 millions en 2009 soit une hausse de
11 %. Les deux tiers des personnes qui manquent de
nourriture se trouvent en Asie (640 millions), un quart
en Afrique subsaharienne (265 millions) et le reste
se répartit dans les autres régions du monde. La
communauté internationale s’était engagée à réduire
le nombre des personnes qui souffrent de la faim à
moins de 420 millions d’ici à 2015. Cet objectif ne
pourra plus être tenu, selon les spécialistes. Les
causes structurelles du phénomène sont multiples:
guerres civiles, conflits entre pays, désorganisation
des systèmes agricoles et des infrastructures d’approvisionnement… S’y ajoutent désormais les conséquences de la récession mondiale. Les prix agricoles
baissent après avoir flambé en 2007 et 2008 mais
cette baisse reste souvent plus limitée que les hausses antérieures. La FAO (Food and Agriculture Organization) appelle donc à “une assistance immédiate
pour éviter une aggravation de la situation” alors que
face à la crise, les pays riches se concentrent sur
leurs propres difficultés. Cette assistance ne ferait
cependant qu’amortir le choc: la FAO préconise des
changements structurels pour assurer durablement
une hausse de la production vivrière: modernisation,
aide aux petits producteurs, mécanisme de régulation
des prix de vente, etc. Mais nourrir le peuple n’est
pas toujours la principale préoccupation des gouvernements des pays pauvres.

B) le FMI a le plus investi de capitaux
C) le nombre de personnes souffrant de la faim est
le plus élevé
D) les systèmes agricoles sont les moins biens
organisés
E) les gouvernements sont les plus instables
politiquement

93. L’auteur de ce texte mentionne comme cause
nouvelle au problème de la faim ----.
A) les guerres civiles
91. Le fait que le nombre de personnes qui souffrent
de la faim devrait augmenter en 2009 montre que
----.

B) les conflits entre pays

A) la fracture entre les pays du Nord et du Sud
s’élargit

D) la récession mondiale

C) la désorganisation des systèmes agricoles

E) la désorganisation des infrastructures
d’approvisionnements

B) les agricultures des pays concernés par la faim
sont insuffisamment développées
C) l’Afrique se trouve dans une situation particulièrement dramatique comparée à l’Asie
D) ce problème est totalement insoluble
E) l’objectif de la communauté internationale au
sujet de la faim est irréalisable

Diğer sayfaya geçiniz.
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95. D’après ce texte, on comprend que pour les
gouvernements des pays pauvres, la faim ne
constitue pas un souci ----.

94. Même si les prix alimentaires ont baissé cette
année ----.
A) cela ne concerne que certaines régions du
monde
B) une nouvelle crise alimentaire est annoncée
pour bientôt

A) positif

B) contraignant

C) handicapant

D) majeur
E) éphémère

C) ce ne sont pas les pays les plus pauvres qui en
bénéficient
D) le soulagement ne sera que passager
E) leur niveau reste toujours supérieur à ce qu’ils
étaient avant 2007

Diğer sayfaya geçiniz.
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97. L’un des effets positifs des biocombustibles est
de (d’) ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) créer un nouveau secteur économique
e

Au crépuscule du XX siècle, l’utilisation des biocombustibles comme source d’énergie renouvelable a
suscité un très grand engouement sur le plan mondial. Dans nombre de milieux, on y voyait la possibilité de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Cela pouvait aussi offrir aux économies rurales de
nouveaux débouchés pour leurs produits et contribuer à resserrer l’écart entre les pays riches et les
pays pauvres. Le développement des biocombustibles a donc été encouragé au moyen de subventions publiques, et il s’en est suivi une accélération
de la croissance économique dans diverses régions
du monde. Bien que la culture des matières intermédiaires pour la production de biocarburants occupe à
peine 1 % des terres arables, il y a eu des préoccupations croissantes au sujet de l’essor quasi-effréné
de ce pan de marché, ainsi que des ses conséquences socio-écologiques. Les recherches montrent
que les prix des produits alimentaires ont subi une
hausse sensible résultant des sollicitations concurrentes des terres agricoles de premier choix et
que les émissions de gaz à effet de serre évitées
sont de très faible quantité. Aujourd’hui nombreux
sont ceux qui estiment que les avantages économiques des biocombustibles ont eu un coût socioécologique excessif et qui s’interrogent par conséquent sur la viabilité du biocarburant comme source
d’énergie durable. Mais l’apport des biocarburants
s’est révélé en effet plus limité et moins important
qu’on ne l’avait imaginé sous l’effet de l’euphorie
initiale.

B) favoriser les investissements dans le secteur
automobile
C) renforcer les économies rurales
D) faire collaborer les gouvernements au niveau
international
E) assurer un développement durable dans les
pays pauvres

98. Dans certaines régions du monde, la production
des biocombustibles ----.

96. Au début du texte, l’auteur parle de ----.

A) met en péril l’exploitation des énergies fossiles

A) de l’augmentation de la dépendance aux
énergies non renouvelables

B) nécessite l’utilisation d’une technologie de pointe

B) de l’intérêt suscité par les biocombustibles en
réponse à la crise énergétique

C) a totalement mis fin à l’utilisation des énergies
fossiles

C) des avantages des énergies non renouvelables

D) est difficile à mettre en place

D) de la consommation excessive d’énergie des
pays en voie de développement

E) est favorisée par des investissements publics

E) de l’investissement nécessaire pour développer
la productivité énergétique

Diğer sayfaya geçiniz.
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99. Selon certaines études, le développement de la
production des biocombustibles serait responsable ----.

100. À la fin du texte, l’auteur nous fait prendre conscience que les bienfaits des biocarburants ont
été en réalité ----.

A) de la hausse des prix des produits alimentaires

A) recherchés

B) surestimés

B) du déséquilibre économique récent

C) appliqués

D) éclaircis
E) planifiés

C) de l’augmentation du prix du pétrole
D) d’une baisse d’engouement pour l’agriculture
organique
E) de l’augmentation du chômage dans le secteur
agricole

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girilemeyecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı iptal edilecektir.
2. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap,
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açı ölçer, cetvel ve
benzeri her türlü araç gereçle sınava girmesi
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde
kalınız.
4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday,
her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan,
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak
zorunda değildir, sorumluluk size aittir.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse,
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece
önemlidir.
ÖSYM Temsilcisi bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM
takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava giren
adayların tümünün sınavını geçersiz sayabilir.
7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak
ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl
Salon Başkanına başvurunuz.
Soru kitapçığında her sayfanın tepesinde basılı bulunan soru kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçığı türüyle aynı olup olmadığını
kontrol ediniz. Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız bir soru kitapçığı verilmesi için Salon
Başkanına başvurunuz.
Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaretlediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafından
sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. Sizin
işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin parafladıkları
kitapçık türü arasında fark olması hâlinde salon
görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate
alınacaktır.
10. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız.
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde
için kullanabilirsiniz.
12. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2009-KPDS Sonbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)
22 KASIM 2009

FRANSIZCA
A KİTAPÇIĞI
1. E

26. A

51. D

76. A

2. A

27. C

52. E

77. D

3. C

28. E

53. C

78. E

4. A

29. B

54. E

79. C

5. B

30. D

55. A

80. A

6. C

31. D

56. D

81. D

7. E

32. B

57. B

82. C

8. A

33. A

58. B

83. D

9. D

34. D

59. D

84. A

10. C

35. E

60. A

85. B

11. B

36. B

61. C

86. C

12. C

37. C

62. E

87. E

13. D

38. E

63. B

88. D

14. B

39. A

64. A

89. A

15. E

40. D

65. E

90. D

16. C

41. B

66. E

91. E

17. D

42. E

67. B

92. C

18. E

43. D

68. A

93. D

19. B

44. C

69. C

94. E

20. A

45. B

70. D

95. D

21. B

46. A

71. B

96. B

22. A

47. B

72. A

97. C

23. E

48. D

73. C

98. E

24. C

49. A

74. D

99. A

25. B

50. C

75. A

100. B

