Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS)
FRANSIZCA ÖRNEK SORULAR
1 . - 2 . sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

3. - 7. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış
yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.

1. Pour développer ---- interne de leur entreprise, les
directeurs des ressources humaines organisent de
plus en plus d'activités culturelles.
A) la soumission

B) la cohésion

C) le but

D) la manipulation

On dénombre aujourd'hui près de 5 000 langues dans le
monde. Chacune s'est développée (3)---- besoins de ses
locuteurs, se métissant avec (4)---- peuples voisins pour
donner naissance à de nouvelles branches. Le nombre de
langues vivantes va cependant toujours décroissant. Les
linguistes estiment qu'il y avait probablement 10 000
langues il y a 500 ans. Il meurt environ 25 langues (5)---an actuellement et, d'ici 2100, certains experts croient que
90 % des langues aujourd'hui parlées (6)----. Employé par
1,2 milliards de personnes, le chinois est actuellement la
langue la plus (7)----. Il est suivi de l'anglais et
e
l'hindiourdou. Le français est en 10 position.

E) la solution

3.
A) en cas des

B) de rigueur des

C) à l'occasion des

D) en fonction des

E) au cours des
4.
A) ceux des

B) celle des

D) cela

C) celui des

E) ceci

5.
A) par

B) avec

C) pour

D) sur
E) dans

2.

6.

Il n'y a pas que la génétique: la culture et le milieu
social ---- on grandit déterminent aussi notre
sensibilité sensorielle.
A) dans lequel

B) chez lequel

C) d'où

D) qu'

A) avaient disparu

B) disparaissent

C) ont disparu

D) disparaissaient
E) auront disparu

E) vers lequel
7.
A) déguisée

C) dépassée

B) intéressée

D) répandue
E) retenue
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8.- 9. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.
8.

10.-11. sorularda, verilen Fransızca cümleye anlamca
en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye anlamca en
yakın Fransızca cümleyi bulunuz.

Autrefois, l'éducation des fillettes était souvent
considérée comme un investissement à perte ----.

10. La diminution progressive de la confiance dans les
politiciens et dans les scientifiques à propos de
l'énergie nucléaire a joué un rôle dans l'apparition
des mouvements écologistes.

A) car elles étaient destinées à appartenir à une autre
famille après le mariage
B) puisqu'elles désiraient réussir leur vie

A) Politikacılara ve bilim adamlarına duyulan güven
azaldıkça, nükleer enerji karşıtlığı yaygınlaşmış ve
çevreci hareketler ortaya çıkmıştır.

C) parce qu'elles sont censées aider leurs parents
pendant leurs vieux jours

B) Nükleer enerji karşıtı ve çevreci hareketlerin ortaya
çıkması, politikacılara ve bilim adamlarına duyulan
güvenin azaldığının göstergesidir.

D) mais elles consacraient tout leur temps à s'occuper
de la maison
E) pourtant les féministes protestaient contre les
conditions de vie difficile

C) Nükleer enerji konusunda politikacılara ve bilim
adamlarına duyulan güvenin giderek azalması, çevreci
hareketlerin ortaya çıkmasında rol oynamıştır.
D) Politikacalar ve bilim adamlarına duyulan güvenin
giderek azalması, nükleer enerji karşıtlığının ve
çevreci hareketlerin artmasına neden olmuştur.

9.

E) Politikacılara ve bilim adamlarına olan güvenin
azalması nükleer enerjiye karşı çıkan çevreci
hareketlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır.

---- tandis que la compassion diminue la peur,
augmente la confiance en soi et la paix intérieure.
A) Avoir confiance en soi permet d'aborder les soucis
de la vie quotidienne de façon plus détendue
B) La peur de son prochain est une peur plus ou moins
partagée par tous

11. Toplumsal çatışmalar ancak basın yayın organları
onlardan söz ettikleri zaman fark edilirler; ama yazılı
ve sözlü basında yer alır almaz da kaçınılmaz olarak
bir miktar değişikliğe uğrarlar.

C) Pour certaines personnes la peur peut servir de
stimulant
D) Comprendre son prochain ne signifie pas que tous
les comportements sont acceptables

A) Les médias ne parlent que des conflits sociaux les
plus visibles, mais cela n'empêche pas qu'ils subissent
un certain nombre de déformations.

E) La colère et la haine sont nuisibles pour la
tranquillité de l'esprit et, par conséquent, pour le
sommeil et la santé

B) Certains conflits sociaux ne sont visibles que lorsqu'on
en parle, mais lorsqu'ils sont médiatisés, ils subissent
inévitablement un grand nombre de déformations.
C) Les conflits sociaux n'ont une existence visible que
lorsque les médias en parlent, mais dès lors qu'ils sont
médiatisés, ils subissent inévitablement un certain
nombre de déformations.
D) Les médias font subir certaines déformations aux
conflits sociaux dont ils parlent, mais ces conflits n'ont
pas vraiment d'existence visible.
E) Les conflits sociaux n'ont d'existence visible que
lorsqu'ils sont analysés par les médias, mais aussitôt
médiatisés, ils sont considérablement déformés.
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13. Les changements d'habitude des français
concernant leurs congés s'expliquent en partie par
----.

12. - 15. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
La gestion du temps du repos et des vacances
"n'échappe pas à la montée du zapping", remarque un
spécialiste au ministère du Tourisme. "Pour nos loisirs,
comme pour le reste, on veut désormais des choses plus
courtes différentes et par petits morceaux". Avec la
multiplication des familles recomposées des couples qui
travaillent des temps de repos décalés (réduction du
temps de travail (RTT), congés scolaires différents selon
les zones) planifier trois semaines de vacances en famille
devient acrobatique. Résultat les congés brefs et
fractionnés sont la règle -la majorité des déplacements
personnels de Français sont des séjours inférieurs ou
égaux à quatre jours selon le ministère du Tourisme. Un
format en adéquation avec le modèle de consommation
des parcs de loisirs, dont le nombre -250- a explosé
depuis une dizaine d'années, et qui attirent près de 70
millions d'amateurs par an. En effet, le parc de loisirs est
bien dans l'esprit du temps, offrant une distraction
garantie accessible, forfaitisée. Un plus, dans une société
où il n'est plus question de bronzer idiot ou de gaspiller le
temps, même pendant ses loisirs! Le temps du week-end
et des vacances devient celui de l'enrichissement et de
l'épanouissement.

A) un accroissement de leur pouvoir d'achat
B) une amélioration de qualité de leur vie
C) un allongement des congés scolaires pour leurs
enfants
D) une directive du ministère de tourisme afin de
développer ce secteur
E) une modification profonde de la structure familiale

14. Grâce à l'augmentation des séjours de quatre jours,
----.
A) il devient difficile pour les couples qui travaillent de
prendre des congés
B) on note un succès croissant des parcs de loisirs en
France
C) les familles dites recomposées éprouvent des
difficultés à passer quelques jours de vacances
ensemble
D) les RTT ont révolutionné la conception des loisirs en
France
E) les différentes zones scolaires empêchent les
parents de partir en vacances pour trois semaines

12. Les spécialistes du tourisme constatent que les
touristes français ----.

15. À la fin du texte, on apprend que ----.

A) ont de plus en plus tendance à partir plus souvent
dans l'année mais chaque fois pour des séjours
courts

A) les français privilégient aujourd'hui des vacances où
ils s'enrichissent et ne perdent pas leur temps
B) les vacances détentes à la plage sont très à la mode

B) vont de plus en plus à la plage pour leurs vacances
d'été

C) la réduction de temps de travail en France à des
répercussions négatives sur l'économie

C) ne font aucun cas de la mode des week-ends dits
prolongés

D) la société française n'est pas une société de loisirs

D) ne sont pas vraiment attirés par les parcs
d'attractions à thème

E) les loisirs ne constituent pas une priorité dans la vie
des français

E) regrettent que les congés soient de plus en plus
courts aujourd'hui
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16. soruda, karşılıklı konuşmanın boş bırakılan
kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz.

17. soruda, verilen cümleye anlamca en yakın cümleyi
bulunuz.

16. Le journaliste:
- Un complexe physique peut-il être corrigé par la
chirurgie esthétique?

17. La télé, qui s’est développée au detriment de la
lecture et du cinéma, se trouve concurrencée
aujourd’hui par la montée d’activités comme les
vidéos et les jeux élctroniques.

Le psychiatre:
- ----

A) Le développement de la télé, aux dépens de la
lecture et du cinéma se voit aujourd’hui influencé par
l’évolution d’activités telles que les vidéos et les jeux
électroniques.

Le journaliste:
- Pourquoi?

B) Les vidéos et les jeux électroniques concurrencent
aujourd’hui la télé, qui avait elle-même minimisé
considérablement l’influence du cinéma.

Le psychiatre:
- Parce qu'un complexe n'est pas seulement un
défaut physique à gommer. Il est le reflet d'un
trouble plus profond.
A) Il est clair que, presque toujours, les complexes sont
plus une souffrance qu'un véritable handicap.

C) La lecture et le cinéma avaient été négativement
influencés par la télé qui à son tour est aujourd’hui
détrônée par les vidéos et les jeux électroniques.

B) Le complexe est un sentiment de dévalorisation qui
est souvent causé par une raison psychologique
précise.

D) La popularité d’activités comme les vidéos et les
jeux électroniques entraîne le déclin de la télé, qui
avait déjà affaiblit la lecture.

C) Le complexe exprime un malaise global dont on
ignore l'origine et que l'on matérialise en focalisant
sur un aspect de soi.

E) Tant que les vidéos et les jeux électronique se
développent, la télé perdra de son pouvoir comme
cela s’était déjà produit pour la lecture et le cinéma.

D) L'acte chirurgical peut, certes, faire disparaître l'objet
du complexe, mais cela ne veut pas dire que la
personne ne sera pas complexée.
E) Nos complexes dépendent de la façon dont nous
avons été accueillis et considérés par nos
parents.
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18. soruda, boş bırakılan yere, parçada anlam
bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi
bulunuz.

CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

18. Douce et puissante, l’aromathérapie est une
discipline médicale qui met au service de la santé
toutes les vertus bienfaisantes de la nature à travers
l’utilisation des huiles essentielles. ---- dans cette
démarche théraupeutique, on s’attache à
rééquilibrer toutes les fonctions de l’organisme afin
de traiter la maladie et les symptômes qui lui sont
associés.
A)

Mais elles pénétrent facilement dans la peau, elles
sont non hydrosolubles.

B)

Elles doivent être conservées à l’abri de la chaleur
et de la lumière dans des flacons opaques.

C) On peut certes les extraire de fruits tels que le
citron mais on les trouve surtut dans les plantes
aromatiques.
D) Non seulement on ne parvient pas à savoir à quoi
elles ressemblent réellement, mais en plus on ne
sait pas où les acheter ni comment les appliquer.
E)

Le principe de cette thérapie repose sur la prise en
charge globale de l’individu et de sa maladie.

19. soruda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın
anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.
19. (I) Faire ses courses aujourd'hui sur Internet n'est plus
satisfaisant pour plusieurs raisons. (Il) Premièrement
le consommateur qui n'a pas à se rendre en voiture à
l'hypermarché, a du mal à choisir de bons produits frais
ou de l'habillement sur un écran d'ordinateur. (III)
Deuxièmement, ce type de commande développe
l'immédiateté des livraisons. (IV) Faire ses courses à
pied permet d'avoir un minimum d'activité physique, de
retrouver le plaisir de se promener dans les rues
commerçantes. (V) Ainsi, Internet participe à
l'augmentation de la pollution et des nuisances.
A) I

B) Il

C) III

D) IV

E) V
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