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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 testin 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. La publicité et le marketing, deux secteurs
prépondérants de notre économie, ---- veiller à ce
que nous continuions à consommer et que nos
enfants suivent notre exemple.

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1. Les statistiques fournies par ---- permettent à
l’État de mener des politiques économiques ou
sociales plus adaptées à la situation
démographique du pays.
A) un engagement

B) un recensement

C) un fonctionnement

D) un renseignement

A) ont le privilège de

B) font preuve de

C) ont pour objectif de

D) font semblant de

E) font partie de

E) un concours
6. Des centenaires sont souvent des individus qui
---- la vie avec une bonne dose d’optimisme et qui
ne vivent pas dans le passé mais dans le présent.
A) mettent à jour

B) mettent en avant

C) prennent conscience de D) font attention à
2. Lorsque le système immunitaire rencontre pour
la première fois un microbe, il va mettre un peu
de temps à organiser une défense ----.
A) riche

B) ponctuelle
D) disciplinée

E) font face à

C) efficace

E) mutuelle
7. Le bâillement est un réflexe, qui survient
involontairement lorsqu’on ressent de la fatigue,
de l’ennui, ou ---- une digestion difficile.

3. Le diamant, une des quatre pierres précieuses
avec le rubis, le saphir et l'émeraude, le plus dur
des minéraux, est ---- constitué de carbone.
A) proportionnellement

B) durablement

C) incroyablement

D) uniquement

A) quant à

B) grâce à

C) depuis

D) lors d’
E) malgré

E) relativement

8. L'enfant grandit au sein de relations interpersonnelles au cours desquelles il élabore des
attitudes de sociabilité, à la fois d'attachement et
de rejet, ---- sujets qui l'entourent.

4. Pour ---- la production de méthane émis lors de la
digestion des vaches, des chercheurs argentins
ont relié à leur estomac des citernes gonflables.
A) refléter

B) élaborer

C) créer

D) orienter

A) à cause des

B) à l'égard des

C) à l’insu des

D) en raison des
E) à défaut des

E) mesurer
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13. ---- Christophe Colomb découvre l’Amérique, en
1492, le continent est déjà peuplé par les Indiens
depuis au moins 13 000 ans.

9. Pour utiliser l'énergie, il faut le plus souvent
---- transformer : du pétrole brut au carburant, de
l'uranium ou du vent vers l'électricité, etc.
A) les

B) y

C) lui

D) la

E) leur

A) Quand

B) Si

C) Au cas où

D) Comme
E) Puisque

10. Même chez des individus presque bilingues, les
zones activées lorsqu’ils parlent leur seconde
langue sont différentes ---- activées lorsqu’ils
parlent leur langue maternelle.
A) de celui

B) de ceux
D) de ces

C) de celles

14. ll est étrange que la maladresse suscite encore
tant d'émotion, ---- cela peut s'expliquer par le fait
qu'on reste sensible à son caractère minoritaire,
voire exceptionnel.

E) de ce qui

A) si bien que

B) étant donné que

C) tant que

D) même si
E) pour que

11. De nos jours, l’enseignement de la philosophie
dans les lycées et à l’université ---- le caractère
personnel et communautaire qu’il avait dans
l’Antiquité.
A) perdrait

B) perdra
D) aura perdu

C) a été perdu

E) a perdu

15. Les cellules tumorales envahissent l’organisme
---- elles n’obéissent plus aux ordres qui
devraient les maintenir à leur place.
12. Pour les experts de l’Organisation mondiale de la
santé, il ne fait plus aucun doute que le
réchauffement du climat ---- de risques croissants
pour la sécurité sanitaire internationale.
A) s’était accompagné

B) s’est accompagné

C) se soit accompagné

D) s’accompagnera

A) pour qu ’

B) parce qu’

D) malgré qu’

C) pourvu qu’

E) jusqu’à ce qu’

E) s’étant accompagné

Diğer sayfaya geçiniz.
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21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.
Les satellites sont les sentinelles de notre planète : ils
mesurent de manière (16)---- et transparente les
évolutions passées, figent un événement dans le
temps et l’utilisent comme référence dans le futur.
L’homme, aujourd’hui capable de photographier
(17)---- l’espace sa propre histoire en train de se faire,
utilise le satellite comme un outil essentiel pour mieux
anticiper et (18)---- l’avenir. L’association des observations spatiales avec les mesures terrestres améliore
notre connaissance du fonctionnement si complexe de
la Terre et de son climat ; cette (19)---- entre la Terre et
l’espace doit permettre de proposer des choix d’action
pour les décideurs politiques (20)---- de mieux cibler
les objectifs des conventions internationales.

La route de la Soie est l’une des premières voies
commerciales de grande importance, (21)---- la Chine
à l’Empire romain. Elle est établie aux environs de
l’an 100 av. J.-C., (22)---- la dynastie Han, qui autorise
les caravanes à circuler en toute sécurité en Asie
centrale. Cette route, (23)---- s’étend sur 6 000 km,
permet le transport de la soie de Chine, de la laine
romaine et de métaux précieux, ainsi que d’autres
marchandises de grande valeur, à partir de points
intermédiaires situés en Inde et en Arabie. Une
seconde voie, maritime celle-ci, est (24)---- très
empruntée à l’époque, le long des côtes de la mer
d’Oman, de l’océan Indien et au nord du Pacifique. Les
marchandises transportées (25)---- transactions
multiples. Les perturbations politiques qui surviennent
après le Ve siècle après J.-C. entraînent l’arrêt du
commerce par les voies terrestres; il faudra attendre
l’époque des grandes découvertes pour voir le
commerce s’ouvrir de nouveau vers l’Asie.

16.
A) enviable

B) accessoire

C) fiable

D) temporaire
21.

E) disciplinée

17.

A) combinant

B) reliant

C) remontant

D) multipliant
E) regardant

A) depuis

B) par

C) avec

D) par rapport à

22.
A) grâce à

E) à l’égard de

B) pour

C) contre

D) à propos de

E) à moins de

23.

18.

A) que

A) avancer

B) vérifier

C) mélanger

D) préparer

D) autorité

E) laquelle

24.

19.
B) envie

C) qui

D) où

E) rejoindre

A) décision

B) dont

A) du fait

B) donc

C) par conséquent

D) d’abord

E) également

C) conclusion
25.

E) symbiose

A) ont les moyen de
B) prennent connaissance des

20.
A) pourtant
D) or

B) mais

C) se mettent à la place des

C) et

D) font l’objet de

E) car

E) se tiennent à l’écart des

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

28. Comme sur dix enfants malades du sida, neuf ne
peuvent pas bénéficier de traitements antirétroviraux dans les pays pauvres, ----.

26. Si l'utilisation de l'eau à des fins domestiques
augmente, ----.

A) les médecins avouent avoir été surpris par
l’ampleur et la rapidité de ce taux

A) les barrages hydrauliques permettent de
contrôler le débit d'un fleuve et de produire de
l'énergie

B) Médecin sans frontières déplore ce constat et
fait appel aux gouvernements pour augmenter
l’utilisation de médicaments pédiatriques

B) les activités industrielles et agricoles demeurent
les principales consommatrices d'eau

C) le traitement actuel du sida est constitué de
médicaments qui sont tous protégés par des
brevets

C) la consommation des eaux insalubres n’est plus
la première cause de mortalité dans les pays
pauvres

D) à l’heure actuelle, il existe des médicaments qui
ralentissent son évolution, mais aucun
médicament n’est capable de le guérir

D) la reconnaissance des eaux souterraines exige
des données précises

E) il existe ainsi des règles de prévention qui
permettent d’éviter d’attraper le virus ou de le
transmettre

E) l'eau est cependant distribuée très inégalement
entre les régions et selon les époques

27. Il ne faudrait pas confondre météo et climat : la
météo s’intéresse simplement aux jours qui
viennent ----.

29. Même si l’on connaît bien aujourd’hui les risques
liés à la consommation de cigarettes ----.
A) la baisse du nombre de fumeurs dans les pays
occidentaux est irréversible

A) si bien que les phénomènes météorologiques ne
se produisent que dans la première couche de
l’atmosphère

B) on associe souvent tabac et cancer mais on fait
moins le lien avec les maladies du cœur

B) après que le terme de climatologie a, pour les
météorologistes, un sens assez restrictif

C) on sait moins que, chaque année, de 5 000 à
6 000 personnes sont victimes du tabagisme
passif

C) puisque la description d'un climat ne peut que
très difficilement reposer sur des valeurs
annuelles

D) le nombre de publicité concernant la cigarette
diminue de plus en plus

D) tandis que le climat se définit sur des régions
plus étendues et des durées plus longues

E) l’interdiction de fumer dans les lieux publics
aurait des effets positifs pour arrêter de fumer

E) même si le climat a toujours évolué depuis la
formation de la Terre, il y a 4,5 milliards
d’années

Diğer sayfaya geçiniz.
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32. Alors que la médecine dispose des moyens de
donner aux asthmatiques une qualité de vie
normale, ----.

30. ---- les démographes constatent toutefois que ce
taux a tendance à diminuer dans tous les pays.
A) Vu qu’il n’était pas rare que les femmes aient
huit ou dix enfants,

A) les médicaments permettent dans la grande
majorité des cas de faire disparaître les
symptômes

B) Même si le taux de natalité varie selon les
époques et les pays,

B) l'asthme commence le plus souvent dans
l'enfance, avec prédominance chez les garçons

C) Avec les progrès de la médecine et de l’hygiène,
le taux de mortalité infantile a diminué,

C) beaucoup d'entre eux sont encore handicapés,
en raison de leur méconnaissance de cette
maladie et de son traitement

D) Étant donné que l’évolution des modes de vie
incite les familles à souhaiter choisir leur nombre
d’enfants,

D) l'asthme bronchique est une affection
inflammatoire des bronches dont la fréquence
augmente partout dans le monde

E) Puisque, dans certains pays industrialisés, les
gouvernements encouragent la natalité

E) l'asthme se développant dans le cadre du travail
survient typiquement sur les lieux du travail

33. ---- l’accent est mis sur l’augmentation du nombre
des personnes âgées, et non pas sur la
diminution de celui des jeunes.
A) Quand nous parlons de vieillissement de la
population

31. Bien que les Français fassent plus confiance aux
grands hôpitaux publics qu’au privé pour se faire
soigner, surtout pour la cancérologie et la
chirurgie, ----.

B) Comme personne n’accepte la vieillesse
C) Si notre système de sécurité sociale protège les
personnes âgées

A) 150 000 personnes sont victimes chaque année
en France d’un accident cérébral

D) Pour que les personnes âgées soient contentes
de leurs conditions de vie

B) tous les patients atteints d’une maladie
cardiovasculaire, du sida ou de diabète savent
que leur espérance de vie peut être augmentée

E) Puisque d’ici une vingtaine d’année, le nombre
de centenaires va fortement augmenter

C) le suivi du patient est fondamental après
l’hospitalisation
D) presque un tiers estime que la qualité des soins
s’est détériorée dans les établissements publics
E) les caisses de la sécurité sociale sont de plus en
plus vides

Diğer sayfaya geçiniz.
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34. Même si l'essence de lavande, très riche en
alcool, est rapidement toxique chez l'homme ----.

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

A) les huiles essentielles sont des composés
aromatiques liquides totalement solubles dans
les alcools

36. La responsabilité du séisme financier de 2008
incombe largement aux Etats, qui ont laissé
éclore et prospérer un système échappant à tout
contrôle.

B) l'intérêt des essences est reconnu depuis
l'Antiquité

A) 2008 mali sarsıntısının sorumluluğunu her türlü
denetimden kaçmayı başaran bir sistemin ortaya
çıkmasında ve gelişmesinde rolleri olan
devletlerde aramak gerekir.

C) les essences sont des substances volatiles et
odorantes contenues dans les végétaux
D) les essences naturelles, obtenues à partir des
plantes, sont le plus souvent extraites par
entraînement à la vapeur

B) 2008 mali sarsıntısının sorumluluğu büyük
ölçüde, her türlü denetimden kaçan bir sistemin
ortaya çıkmasına ve gelişmesine göz yuman
devletlere aittir.

E) les doses thérapeutiques des extrémités de la
plante ont d'intéressantes propriétés
antispasmodiques, sédatives et diurétiques

C) Her türlü denetimden kaçmayı başaran bir sistemin doğmasına ve gelişmesine göz yuman
devletler, 2008 de ortaya çıkan mali krizin
sorumlularıdır.
D) 2008 de ortaya çıkan mali krizin başlıca sorumluları her türlü denetimden kaçmayı başaran ve
gelişen bir sistemin doğmasına neden olan
devletlerdir.
E) Her türlü denetimden kaçmayı başaran ve
gelişen bir sistemin ortaya çıkmasına ve
gelişmesine göz yuman devletler 2008 mali
krizine neden oldular.

37. Les graphiques qui permettent de communiquer
rapidement une information, d’expliquer un
phénomène et de lui donner du sens sont,
notamment, très utilisés dans les médias.

35. En période de migration, les oiseaux ne dorment
que d’un œil, ----.

A) Grafikler bilgileri hızlı bir şekilde iletmede,
olguları açıklamada ve onları anlamlandırmada
kolaylıklar sağladığı için medya onlardan sıklıkla
faydalanır.

A) c’est pourquoi ils gardent au moins une moitié de
leur cerveau éveillée
B) pourtant le cycle des migrations est annuel et se
trouve en relation directe avec le cycle des
saisons

B) Grafikler bir bilgiyi seri bir şekilde nakletmeye
yaradıkları gibi olguları açıklamaya ve onları
anlamlandırmaya da yaradıklarından medyada
çok sık kullanılmaktadır.

C) même s’ils ont du mal à trouver de la nourriture

C) Bir bilgiyi hızlı bir şekilde iletmeye, bir olguyu
açıklamaya ve ona anlam vermeye yarayan
grafikler özellikle medyada çok sık
kullanılmaktadır.

D) mais la chasse des oiseaux migrateurs est
interdite
E) en effet, les migrations animales revêtent une
très grande diversité en fonction des espèces et
des conditions locales

D) Bilgileri hızlı bir şekilde iletmek, olguları açıklamak ve onları anlamlandırmak için medya çok
sık bir şekilde grafiklerden yararlanır.
E) Bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesinde, olguların
açıklanmasında ve onların anlamlandırılmasında
kolaylık sağladıkları için grafiklerden en çok
medyada yararlanılır.

Diğer sayfaya geçiniz.
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40. En Europe, dans la seconde moitié du XIXe siècle,
la mise en œuvre de la scolarité obligatoire a été
le résultat d'une décision politique majeure,
considérée en son temps comme une avancée
fondamentale sur la voie du progrès social.

38. Les études géologiques menées le long de la
vallée du Rift au Kenya révèlent un fort potentiel
géothermique capable de fournir en électricité
une grande partie de l’est africain.
A) Kenya’da Rift vadisinde uzun yıllardan beri
sürdürülen incelemeler sonunda Doğu Afrika’nın
büyük bir kısmının elektrik ihtiyacını karşılayabilecek jeotermik potansiyelin varlığı kanıtlandı.

A) Avrupa’da, XIX. yüzyılın ikinci yarısında, zorunlu
öğrenim seferberliği kendi zamanında toplumsal
gelişme yolunda temel bir ilerleme olarak görülen
önemli bir politik kararın sonucu olmuştur.

B) Kenya’da bulunan Rift vadisinde yapılan jeolojik
incelemeler sonunda Doğu Afrika’da bulunan
ülkelerin büyük bir çoğunun elektriğini karşılayabilecek jeolojik potansiyele sahip oldukları açığa
çıkarıldı.

B) XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Avrupa’da zorunlu
öğrenim seferberliği kendi döneminde bunu
temel ilerleme olarak gören politikaların toplumsal gelişme yolunda attıkları büyük adımlardan
biriydi.

C) Doğu Afrika’nın büyük bir kısmının elektrik
ihtiyacını karşılayabilecek büyük bir jeotermik
potansiyelin varlığı Kenya’da Rift vadisi boyunca
yapılan jeolojik incelemeler sonunda açığa
çıkarıldı.

C) XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da başlatılan zorunlu öğrenim seferberliği, o dönemde
bunu toplumsal gelişme için atılması gerekli bir
adım olarak gören önemli politik kararların
sonucuydu.

D) Kenya’da Rift vadisi boyunca sürdürülen jeolojik
incelemeler Doğu Afrika’nın büyük bir kısmının
elektriğini karşılayabilecek büyük bir jeotermik
potansiyeli ortaya koyuyor.

D) XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da uygulanmaya başlayan zorunlu öğrenim seferberliğini
toplumsal gelişme yolunda temel bir ilerleme
olarak gören politikaların eseri olarak görmek
gerekir.

E) Kenya’da Rift vadisi boyunca sürdürülen
incelemeler sonunda varlığı saptanan büyük
jeotermik potansiyel sayesinde artık Doğu
Afrika’nın büyük bir kısmının elektrik ihtiyacı
karşılanabilecek.

E) Zorunlu öğrenim seferberliğini toplumsal gelişme
yolunda önemli bir ilerleme olarak gören politikalar onu Avrupa’da ancak XIX. yüzyılın ikinci
yarısında hayata geçirebilmiştir.

39. Avec un taux de fécondité proche de celui des
pays développés, les Brésiliens semblent
échapper aux risques d’une explosion
démographique.
A) Gelişmiş ülkelerdeki doğum oranını yakalayan
Brezilya nüfus patlamalarının neden olduğu
tehlikelerden kurtulmuş ülkeler arasında yerini
aldı.
B) Gelişmiş ülkelerinkine yakın bir doğum oranıyla
Brezilyalılar bir nüfus patlamasının tehlikelerinden kurtulmuş gibi görünüyorlar.
C) Gelişmiş ülkelerin sahip olduğu doğum oranını
yakalamayı başaran Brezilya artık bir nüfus
patlamasının getireceği tehlikelerden uzak bir
ülkedir.
D) Brezilya ancak gelişmiş ülkelerdeki doğum
oranını yakalarsa bir nüfus patlamasının
tehlikelerinden kurtulabilir.
E) Brezilya’nın bir nüfus patlamasının doğuracağı
tehlikelere maruz kalmaması gelişmiş ülkelerdeki
doğum oranına ulaşmasına bağlı görünüyor.

Diğer sayfaya geçiniz.
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43. Düzenli olarak fiziksel bir aktiviteyi yerine
getirmek, sigara içmemek, alkol kullanmamak ve
dengeli beslenmek kardiyovasküler hastalıklara
yakalanma tehlikelerini azaltır.

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz.
41. Çevrebilim, doğanın karmaşık düzeneklerini
açıklarken, ekosistemleri çökerten tehditlere karşı
koyacak çareleri bulmaya olanak sağlayabilir.

A) Pratiquer régulièrement une activité physique, ne
pas fumer, ne pas consommer d’alcool et
manger équilibré diminuent les risques d’avoir
une maladie cardiovasculaire.

A) Afin de trouver des solutions pour lutter contre
les menaces pesant sur les écosystèmes,
l’écologie, qui explique les mécanismes
complexes de la nature, paraît être un bon outil.

B) Les règles pour diminuer les risques d’avoir une
maladie cardiovasculaire sont simples : pratiquer
régulièrement une activité physique, ne pas
fumer, ne pas consommer de l’alcool et manger
équilibré.

B) Étant donné que l’écologie explique les
mécanismes complexes de la nature, elle
pourrait faciliter la lutte contre les menaces qui
pèsent sur les écosystèmes.

C) Lorsque l’on pratique régulièrement une activité
physique, que l’on ne fume pas ni ne consomme
d’alcool et que l’on mange équilibré, on peut
généralement diminuer les risques d’avoir une
maladie cardiovasculaire.

C) L’écologie, en expliquant les mécanismes
complexes de la nature, peut permettre de
trouver des solutions pour contrer les menaces
qui pèsent sur les écosystèmes.

D) Si l’on souhaite diminuer les risques d’avoir une
maladie cardiovasculaire, il faut absolument
pratiquer régulièrement une activité physique, ne
pas fumer, ne pas consommer d’alcool et
manger équilibré.

D) Trouver des solutions pour contrer les menaces
qui pèsent sur les écosystèmes n’est pas
évident, même si l’écologie, en expliquant les
mécanismes complexes de la nature, peut
apporter des réponses.

E) Pratiquer régulièrement une activité physique, ne
pas fumer, ne pas consommer d’alcool et
manger équilibré ne sont malheureusement pas
suffisants pour diminuer les risques de maladies
cardiovasculaires.

E) Selon l’écologie, qui explique les mécanismes
complexes de la nature, on éprouverait des
difficultés à trouver des solutions pour contrer les
menaces qui pèsent sur les écosystèmes.

42. Şili’den sonra Brezilya kendi karasularını
balinalar ve yunuslar için kutsal yerler ilan eden
ikinci Latin-Amerika ülkesidir.
A) Seuls deux pays latino-américains, le Chili et le
Brésil, ont réussi à créer des sanctuaires pour
les baleines et les dauphins dans leurs eaux
territoriales.
B) Peu de pays latino-américains comme le Chili et
le Brésil ont déclaré leurs eaux territoriales
sanctuaires pour les baleines et les dauphins.
C) Dans les pays latino-américains, le Chili et le
Brésil, ont déclaré leurs eaux territoriales
sanctuaires pour les baleines et les dauphins.
D) Après le Chili, le Brésil est le deuxième pays
latino-américain à déclarer ses eaux territoriales
sanctuaires pour les baleines et les dauphins.
E) Les eaux territoriales de deux pays latinoaméricains, le Chili et le Brésil, ont été déclarées
sanctuaires pour les baleines et les dauphins.
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44. Türleri ve yoğunluklarıyla çeşitli ağrılar karşısında her hasta genetik faktörlerine ve ruhsal
durumuna göre farklı tepki verir.

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümleyi bulunuz.

A) La réaction de chaque patient est différente face
à des douleurs multiples variant par leur nature
et leur intensité et ceci s’explique par des
facteurs génétiques et psychiques variant
suivant chaque patient.

46. La population mondiale croît à un rythme sans
précédent : de 6 milliards en l’an 2000, le nombre
d’individus devrait passer à 9 milliards à partir de
2050. Si plus de 80 % des eaux prélevées par les
humains sont utilisées pour l’agriculture et
l’industrie, l’utilisation domestique ne représente
qu’une contribution modeste de l’ordre de 10 %.
Les plus gros consommateurs d’eau douce sont
actuellement l’Amérique du Nord, l’Europe et
l’Asie. ----

B) Étant donné que les douleurs multiples peuvent
différer d’un patient à l’autre par leur nature et
leur intensité, chacun d’entre eux réagit
différemment selon ses gènes et son psychisme.
C) La nature et l’intensité des douleurs multiples
expliquent que des patients peuvent réagir de
façon diverse selon leur état psychique voire
même leur patrimoine génétique.

A) Mais, vers 2025, le continent asiatique
consommera dix fois plus d’eau douce que le
reste de la planète.

D) Comme les facteurs génétiques et le psychisme
conditionnent la réaction des patients face aux
douleurs multiples, on comprend que les
réactions varient grandement en fonction de la
nature et de l’intensité de ces douleurs.

B) Par ailleurs, de nombreux bassins fluviaux
traversent plusieurs pays.
C) Donc, les eaux continentales ont un impact
majeur sur la vie terrestre, les besoins
domestiques et sur le climat.

E) Face à des douleurs multiples par leur nature et
leur intensité, chaque patient réagit différemment
en fonction de ses facteurs génétiques et de son
psychisme.

D) Savoir comment les ressources en eau évoluent
en réponse au changement climatique et à la
pression anthropique est un défi de première
importance.
E) L’eau est une ressource très particulière, en ce
sens qu’elle ne connaît pas de frontière.

45. Bugün artık, kendi işletmesini iyi tanımak onu iyi
yönetmek için yeterli olmuyor; yönetim bilimleri
rakip işletmeler hakkında da derin bilgi sahibi
olmayı öğütlüyor.
A) Selon les sciences de la gestion, une entreprise
ne peut être bien gérée que si ses dirigeants
connaissent de façon approfondie leur propre
entreprise en plus de celles de leurs
concurrents.
B) Afin de bien gérer son entreprise, il faut à la fois
bien la connaître mais aussi connaître les
entreprises concurrentes selon les sciences de
la gestion.
C) Il ne suffit plus aujourd’hui de bien connaître son
entreprise pour bien la gérer: les sciences de la
gestion préconisent aussi une connaissance
approfondie des entreprises concurrentes.
D) Même si l’on connaît bien son entreprise, ce
n’est plus suffisant, selon les sciences de la
gestion, pour bien la gérer car aujourd’hui il faut
également posséder des connaissances
approfondies des entreprises concurrentes.
E) Les sciences de la gestion ont mis en avant le
fait qu’une gestion d’entreprise saine passe par
une double connaissance : celle de son
entreprise ainsi que celle des entreprises
concurrents.
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49. Au début du XXI siècle, la situation mondiale de
l'alimentation est très contrastée : d'un côté,
abondance voire suralimentation, d'un autre
côté, faim continuelle. Certes, la part de la
population humaine sous-alimentée a diminué au
cours des dernières décennies, mais le nombre
de personnes souffrant de ce mal n'a guère
baissé. ---- Or, pour nourrir convenablement
quelque neuf milliards d'individus à l'horizon
2050, les défis à relever seront immenses.

47. Au XIX siècle, les progrès techniques et l’industrialisation croissante changent radicalement les
besoins des sociétés européennes en matière
d’éducation. ---- Désormais, les entreprises ont
besoin de recruter des ouvriers et des cadres de
mieux en mieux formés. Et l’État, s’il veut
accompagner l’essor économique du pays, doit
répondre efficacement à cette demande de
formation.
A) Les efforts entrepris par les pays et les
programmes internationaux ont permis de faire
reculer l’analphabétisme.

A) Les industries agro-alimentaires ont donc joué
un rôle essentiel dans l'industrialisation de
l'alimentation dans certains pays développés.

B) Jusque-là, la plupart des activités économiques
ne nécessitaient pas de main-d’œuvre
spécialisée.

B) Les humains doivent aussi absorber des
micronutriments ainsi que de l'eau, à raison de
2,5 litres par personne et par jour en moyenne.

C) Les 860 millions d’adultes analphabètes ne sont
pas répartis également dans le monde, ni entre
les deux sexes.

C) Les consommations de sucre, de fruits et de
légumes varient beaucoup en fonction du niveau
de richesse, mais aussi en fonction des zones
de production.

D) Souvent les industriels ont du mal à embaucher
des employés qualifiés.

D) La faim existe aussi dans les pays développés.
Aux États-Unis, par exemple, en 1999, 10% des
ménages étaient en situation de précarité
alimentaire.

E) L’enseignement professionnel est en général
méprisé en France.

E) Les diverses formes d'action contre la faim sont
donc insuffisantes.

50. Les marées noires sont des nappes de pétrole
accidentellement déversées dans les mers et les
océans. Elles proviennent généralement de
l'éventration des cales de pétroliers, à la suite
d'une collision ou d'un mauvais entretien des
navires. ---- Ainsi, dans la zone touchée par une
marée noire, le pétrole provoque la mort de
beaucoup d'animaux et de plantes, en pleine mer
et sur les côtes.

48. ---- Cependant, il ne porte pas seulement sur le
nombre de personnes, il permet aussi de mieux
connaître la population et ses caractéristiques
(l’âge, la profession, les conditions de logement,
le mode de transport, etc.). Il fournit donc des
statistiques et doit être effectué périodiquement
pour permettre la mise à jour de ces
informations.

A) Mais cette dégradation peut prendre beaucoup
de temps suivant le type de pollution.

A) Le recensement peut aussi permettre d’identifier
les citoyens qui seront intégrés dans l’armée, ce
qui représente une donnée très stratégique.

B) Cela nécessite beaucoup d’équipement, de
main-d’œuvre et d’argent pour effacer les dégâts
engendrés par le naufrage d’un pétrolier.

B) Les données d’un recensement sont également
utilisées par les entreprises.

C) Les nappes de pétrole sont ensuite transportées
par les vagues et les courants, et finissent par
s'échouer sur les côtes.

C) Le recensement consiste à dénombrer la
population d’un territoire.
D) Les premiers recensements datent de l’époque
romaine et se sont généralisés au XIXe siècle.
E) Certains ethnologues contestent la valeur des
recensements pour l'étude des groupes sociaux.

D) L'absence ou les carences d'une réglementation
européenne en matière de contrôle de la
circulation maritime sont la responsabilité des
gouvernements.
E) Par exemple, le 19 novembre 2002, le
supertanker Prestige s'échoue au large des
côtes espagnoles, polluant tout le littoral.
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53. Un de vos collègues est chef d’équipe. Ces
derniers temps il travaille tellement qu’il est
épuisé et que la qualité de son travail en souffre.
Vous lui conseillez de partager sa charge de
travail en lui disant : ----

51. Il est intéressant de calculer le taux de
croissance de la population au niveau mondial,
mais aussi au niveau d’un pays. Pour mesurer le
taux de croissance, on calcule la différence entre
le nombre de naissances et le nombre de décès.
Il faut également prendre en compte dans le
calcul de deux autres éléments : le nombre de
personnes qui entrent dans un pays
(l’immigration) et le nombre de personnes qui le
quittent (l’émigration). ----

A) Si j’étais à ta place, je prendrais quelques
semaines de vacances pour me reposer et
réfléchir.
B) Moi aussi je suis débordé en ce moment et je
n’arrive pas à m’en sortir. Je pense même
sérieusement à démissionner.

A) Le taux de croissance permet d’estimer la
population pour le futur et de prendre
éventuellement les mesures nécessaires.

C) Le directeur des ressources humaines n’est pas
satisfait de ton travail. Si tu ne fais pas attention,
tu risques de perdre ton poste.

B) Ainsi, les personnes immigrées font augmenter
la population d’un pays, tandis que les
personnes émigrées la font diminuer.
C) Lorsque le nombre de naissances diminue, la
répartition de la population par âge change: il y a
moins de jeunes et davantage de personnes
âgées.

D) Tu ne délègues pas assez. Les membres de ton
équipe sont tout à fait capables de prendre en
charge une partie de ton travail. Tu n’en seras
que plus efficace pour effectuer les tâches
vraiment importantes.
E) Ce n’est qu’une mauvaise passe, ne t’inquiètes
pas d’ici quelques semaines cela va se calmer.

D) Dans les pays en développement, les
naissances restent très nombreuses, et la
mortalité a été réduite par l’amélioration des
soins médicaux.
E) Pourtant, les hommes se sont toujours
déplacés : le peuplement de la Terre reflète dans
une large mesure l'histoire de leurs
déplacements.

52. – 57. sorularda, verilen durumda söylenmiş olabilecek sözü bulunuz.
52. Un de vos amis très proche vient de perdre son
emploi et se retrouve dans une situation
désastreuse. En effet, il ne peut plus payer le
loyer de son appartement et peut se retrouver à la
rue. Votre situation ne vous permet pas de l’aider
financièrement mais vous lui dites de l’héberger :
---A) Je suis désolé je ne peux pas te prêter de
l’argent en ce moment mais tu peux venir habiter
chez moi jusqu’à ce que tu retrouves du travail.
B) Mais je viens moi aussi de perdre mon emploi, je
ne peux rien faire pour toi.
C) Va voir ton banquier peut-être qu’il pourra
trouver une solution pour ton crédit.

54. Vous êtes directeur d’un théâtre privé et vous
commencez à ressentir les effets de la crise
économique. En effet, les budgets de l’Etat pour
la culture ainsi que les subventions privées
diminuent. Vous ne pourrez pas produire autant
de pièces de théâtre que prévu cette année. Vous
l’annoncez aux acteurs et aux équipes
techniques en disant : ---A) Notre dernière pièce a été très fatigante à
préparer. Pour notre prochain projet, nous
pourrions opter pour une pièce plus légère.
B) Étant donné que notre dernière pièce de théâtre
a été un échec retentissant, j’ai décidé d’arrêter
de la produire afin de travailler sur un autre
projet.
C) Depuis quelques mois, le nombre de spectateurs
ne cesse de diminuer. Peut-être devrions-nous
produire des pièces de théâtre plus accessibles
au public comme des comédies par exemple.
D) Cela fait plus de dix ans que je gère ce théâtre et
j’en ai retiré un plaisir immense. Mais il est
temps pour moi de passer à autre chose. Ne
vous inquiétez pas, mon successeur est très
talentueux.
E) Comme les autres secteurs économiques, le
domaine de la culture n’a pas pu échapper à la
crise. Malheureusement, je vais être obligé de
réduire le nombre des productions cette année.

D) N’as-tu pas quelqu’un dans ta famille qui puisse
t’aider financièrement ou au moins t’héberger ?
E) Voudrais-tu rencontrer un de mes amis qui est
passé par les mêmes épreuves que toi ? Il
pourrait être de bons conseils.
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55. Vous êtes une personnalité importante du monde
artistique et vous lancez une campagne de
dénonciation du piratage des œuvres artistiques.
Vous décidez donc avec d’autres artistes de
convoquer la presse et vous déclarez : ---A) Le piratage n’est pas un phénomène nouveau
mais avec les nouvelles technologies il s’est
généralisé. Cependant il n’y a pas que des
aspects négatifs car les jeunes artistes peuvent
mettre leurs œuvres à la disposition du public
plus facilement.

57. Vous participez à l’organisation d’un concert
dont les bénéfices iront à une association luttant
contre le SIDA. Au dernier moment, l’une des
vedettes du concert annule sa participation. Vous
appelez un autre artiste pour qu’il prenne sa
place. Pour le convaincre, vous lui dites : ---A) Vous êtes notre dernier espoir. Cette association
fournit un travail incroyable pour aider les
malades. Ce concert permettrait de rapporter
beaucoup d’argent.
B) Je ne crois pas que votre style de musique
convienne pour ce genre de concert. Mais merci
de proposer votre aide pour cette importante
cause.

B) L’un des moyens d’empêcher la piraterie est de
baisser le prix des œuvres pour que le plus
grand public ait accès à toutes les formes d’art.
C) Le piratage a pris de telles proportions que la
création artistique est menacée. Nous
souhaitons avec cette campagne pousser les
autorités à être plus sévères envers ces pirates.
La piraterie doit être considérée comme vol donc
sanctionner comme tel.
D) Étant donné que le piratage est si répandu, j’ai
décidé de mettre mes œuvres gratuitement sur
Internet et de vivre des recettes de mes
concerts.

C) Je suis ravi que vous puissiez participer à cet
événement. Votre statut de célébrité
internationale attirera certainement énormément
de spectateurs.
D) Vous auriez dû nous prévenir plutôt que vous
étiez incapable de participer à ce concert. Il va
être très compliqué de vous remplacer
maintenant.
E) Je suis convaincu que votre participation va
nous permettre de convaincre d’autres vedettes
internationales de joindre notre cause.

E) Le piratage ne me dérange pas, après tout c’est
le meilleur outil pour vulgariser l’art auprès du
public.

56. Vous êtes le responsable des fouilles sur un site
archéologique très important et vous venez
d’apprendre que ce site est destiné à être ouvert
au public d’ici quelques mois. A votre avis, c’est
une erreur et vous vous opposez à cette décision
en disant : ----

58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

A) Si vous avez besoin de mon aide pour établir les
plans du site, je suis à votre service.
B) Personne ne nous a consulté. Cette ouverture
aux touristes risque de causer de graves
dommages au site. Vraiment, le moment est mal
choisi.
C) Du moment que je suis inclus dans toutes les
phases de ce projet, je n’y vois aucune
objection.

58. (I) Comme le loup, le chien est un carnivore, à
tendance plus omnivore que le chat. (II) Il vit une
vingtaine d'années et peut se reproduire dès l'âge
d’un an. (III) Le nombre de jeunes par portée varie,
suivant les races, de un à douze. (IV) Les petits
seront ensuite allaités durant deux mois par leur
mère. (V) Donc, la transformation de l'habitat et du
mode de vie des hommes a fait décliner certaines
races, particulièrement celles qui ont été
sélectionnées pour la chasse.
A) I

D) Je ne suis pas convaincu que le site soit prêt
pour l’ouverture au public. Toutefois, cela va
rapporter de l’argent et nous en avons bien
besoin pour continuer les fouilles.

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Nos
fouilles sont sur le point d’être achevées.
Simplement, faites attention de respecter l’esprit
du site.
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59. (I) Les hommes ont souvent du mal à s’avouer qu’ils
souffrent de mal de tête. (II) Le mal de tête le plus
courant est la céphalée de tension. (III) Sa douleur
est diffuse, de légère à modérée et non pulsatile.
(IV) En revanche, la migraine, qui dure entre 4
heures et 72 heures, est pulsatile et touche la moitié
du crâne. (V) Elle est parfois aggravée lors d’un effort
physique et accompagnée de nausées.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

60. (I) Les animaux ne vivent pas isolément les uns des
autres. (II) Ils communiquent entre membres d’une
même espèce ou avec les autres espèces qui vivent
dans le même milieu qu’eux. (III) Ainsi, la domestication diminue la capacité des animaux à
communiquer entre eux. (IV) Cris, chants, danses,
regards, postures, caresses, épouillage… : les
animaux émettent en permanence tout un tas de
signaux de communication. (V) Et ils tiennent compte
de ceux émis par leurs congénères ou par les
individus d’autres espèces.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

B) II

C) III

D) IV

E) V

64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca
en yakın olan cümleyi bulunuz.

A) Étant donné que les conséquences de séisme
financier et boursier seront durables, les
fondements de l’ensemble du système
économique doivent être changés.
B) Comme le séisme financier et boursier a forcé
l’ensemble du système économique mondial à
se remettre en question, on peut s’attendre à
des conséquences à court terme.
C) L’impact du séisme financier et boursier sur les
fondements de l’ensemble du système
économique mondial ne peut pas vraiment être
encore mesuré.
D) Même si le séisme financier et boursier a secoué
les bases de l’ensemble du système
économique mondial, les conséquences ne
devraient pas être trop dramatiques.

E) V

62. (I) Il y a 10 000 ans, les premiers villages
d’agriculteurs apparaissent au Proche-Orient. (II) On
sait que la sédentarisation s’est produite dans
plusieurs régions du monde, de manière
indépendante. (III) On y pratique déjà la culture du
blé et de la lentille, et l’élevage de chèvres, de
moutons et de porcs. (IV) L’architecture des maisons
évolue ; elles sont désormais construites en pierres
et en briques de terres crues. (V) Certains villages,
comme celui de Jéricho, en Palestine, ou celui de
Çatal Höyük, en Turquie, comptent déjà, il y a
8 000 ans, plusieurs milliers d’habitants !
A) I

A) I

64. Le séisme financier et boursier qui a fait trembler
sur ses bases l’ensemble du système économique mondial aura forcément des
conséquences durables.

61. (I) Après la Seconde Guerre mondiale naissent de
nombreuses organisations internationales,
notamment à l’initiative de l’Organisation des Nations
unies (ONU). (II) Elles ont toutes pour objectif
d’organiser l’action des pays membres de l’ONU
dans différents domaines. (III) La FAO agit dans la
lutte contre la faim, l’OMS dans la promotion de la
santé, l’Unicef dans l’amélioration des conditions de
vie des enfants, etc. (IV) À partir des années 1980,
l’efficacité de l’aide internationale diminue,
notamment parce que les situations et les enjeux
sont de plus en plus complexes. (V) Elles remplissent
ainsi des missions d’action humanitaire et fournissent
une aide internationale publique précieuse.
A) I

63. (I) L'immigration a toujours joué un rôle essentiel
dans l'accroissement de la population du Canada.
(II) Le Canada est un immense pays nordique, le plus
vaste d'Amérique. (III) Il est non seulement riche en
espace mais aussi en ressources naturelles et,
paradoxalement, il est très peu peuplé. (IV) C'est le
plus grand pays le moins peuplé du monde. (V) Son
trait géographique le plus marquant demeure
cependant le fait qu'il soit voisin de l'une des plus
grandes puissances mondiales, les États-Unis
d'Amérique.

E) Les fondements de l’ensemble du système
économique mondial ont été ébranlés par le
séisme financier et boursier ce qui aura
obligatoirement des conséquences durables.

E) V
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67. Le vieillissement de la population française pose
le problème du paiement des retraites dans une
société déjà fortement touchée par le chômage.

65. Il a fallu attendre la seconde moitié du XIX siècle
pour que l’école s’ouvre aux filles de manière
généralisée, grâce aux lois qui instaurent l’école
républicaine, laïque, gratuite et obligatoire pour
tous.

A) Le fait que la population française vieillisse
signifie que le paiement des retraites sera
problématique étant donné que le pays connaît
déjà un fort taux de chômage.

A) Les lois scolaires ont permis d’instaurer l’école
républicaine, laïque, gratuite et obligatoire pour
les filles même s’il a fallu attendre la seconde
moitié du XIXe siècle.

B) La France doit faire face à deux problèmes
majeurs : le vieillissement de sa population et le
fort taux de chômage.

B) L’école s’est ouverte de façon généralisée très
e
tard aux filles, vers la seconde moitié du XIX
siècle pourtant les lois scolaires avaient instauré
l’école obligatoire depuis longtemps.

C) Le problème du paiement des retraites en
France est complexe car le chômage est élevé
et le vieillissement de la population s’accélère.

C) Avec les lois scolaires instaurant l’école
républicaine, laïque, gratuite et obligatoire pour
tous, l’école a ouvert ses portes aux filles de
façon généralisée pourtant il a fallu attendre la
seconde moitié du XIXe siècle.

D) Les problèmes du chômage et du vieillissement
de la population poussent la société française à
se remettre en question.
E) La France aura du mal à payer les retraites
d’autant plus que sa population vieillit et que le
chômage est en hausse.

D) Sans les lois scolaires instaurant l’école
républicaine, laïque, gratuite et obligatoire pour
tous, les filles n’auraient jamais pu accéder de
façon généralisée à l’éducation dans la seconde
moitié du XIXe siècle.
e

E) C’est au cours de la seconde moitié du XIX
siècle que l’école s’ouvre enfin aux filles de
façon généralisée mais il faudra encore attendre
pour que des lois scolaires instaurent l’école
républicaine, laïque, gratuite et obligatoire pour
tous.
68. À l’échelle de la planète, la principale
conséquence de la pollution de l’eau est une
diminution de la quantité et de la qualité de l’eau
potable que les hommes utilisent.
A) La pollution de l’eau à l’échelle mondiale est telle
que l’eau potable utilisée par les hommes est de
plus en plus inaccessible.

66. Il existe de très grandes inégalités entre les pays
riches et les pays pauvres dans l’accès à
l’éducation qu’ils sont en mesure d’offrir.

B) La quantité et la qualité de l’eau potable
consommée par l’homme risque de se détériorer
à cause de la pollution au niveau mondial.

A) Que les pays soient riches ou pauvres, il est
primordial qu’ils offrent un accès égal à
l’éducation.
B) L’accès à l’éducation offerte par les pays est très
inégal selon que ces pays soient riches ou
pauvres.
C) Sans un accès à l’éducation plus facile, les pays
pauvres ne pourront rattraper les pays riches.
D) Les inégalités sont encore très grandes entre les
pays riches et pauvres surtout concernant le
domaine éducatif.

C) La principale conséquence de la pollution de
l’eau au niveau mondial est une diminution au
niveau quantitatif et qualitatif de l’eau potable.
D) L’eau potable de qualité est de plus en plus
difficile à trouver à l’échelle mondiale en raison
d’une pollution toujours plus grande des sources.
E) A l’échelle de la planète, il sera de plus en plus
compliqué pour les hommes de se fournir en eau
potable de qualité principalement à cause de la
pollution.

E) Les pays pauvres ont du mal à offrir un accès à
une éducation égalitaire comme c’est le cas
dans les pays riches.
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69. Pour traiter un cancer du col de l’utérus, il est
important d’être suivie dans un service disposant
d’une bonne infrastructure.
A) Les services les plus performants pour traiter le
cancer du col de l’utérus sont ceux qui ont des
infrastructures modernes.

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.
70. Le reporter :
- Les biscuits sont réputés pour contenir des
quantités relativement importantes d’acide gras
trans. Quels sont les dangers de ces graisses ?

B) Il faut être traité dans un service efficace pour
pouvoir espérer guérir d’un cancer du col de
l’utérus.

Le nutritionniste :

C) Le cancer du col de l’utérus peut être traité dans
n’importe quel service hospitalier du moment
que la patiente est bien suivie.

- ----

D) Dans le traitement du cancer du col de l’utérus, il
est essentiel de se faire suivre dans un service
bénéficiant d’une infrastructure performante.
E) Une bonne infrastructure dans un service
performant peut permettre un traitement efficace
du cancer du col de l’utérus.

Le reporter :
- Pourquoi les industriels ont-ils alors recours aux
graisses trans ?
Le nutritionniste :
- En raison de leurs propriétés physicochimiques.
Elles sont produites par hydrogénation partielle
des huiles liquides pour les solidifier : cela
permet en effet d’améliorer la souplesse et
l’onctuosité des pâtes.

A) Ces acides gras trans pourraient être tout à fait
remplacés par d’autres matières grasses plus
nutritives.
B) On peut dire aujourd’hui que les biscuits de
grandes marques ne contiennent plus de
graisses trans.
C) En plus des acides gras trans, les biscuits
sucrés et salés contiennent des quantités non
négligeables d’acrylamide.
D) Il existe effectivement plusieurs types de
graisses n’ayant pas toute la même valeur
nutritionnelle.
E) Ces graisses trans accroissent le risque cardiovasculaire, elles augmentent le mauvais
cholestérol et font baisser le bon cholestérol.
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72. Le journaliste :

71. Le reporter :

- Que pouvez-vous dire concernant l’alcool et la
grossesse ?

- Pourquoi l’Europe est-elle désormais frappée par
la crise ?

Le gynécologue :

L’économiste :
- Nous vivons dans un monde financier
interdépendant. Or aujourd’hui il y a un gros trou
dedans. Même s’il a d’abord été creusé aux ÉtatsUnis, les Européens ne peuvent pas se tenir à
l’écart.

- Nous, en tant que gynécologues obstétriciens,
souhaitons alerter le public sur les dangers de
l’alcool pendant la grossesse.
Le journaliste :
- Que voulez-vous dire aux femmes enceintes qui
prennent de l’alcool ?

Le reporter :
- Vous dites également que la chute des cours des
actions est moins inquiétante que le gel du
marché du crédit. Comment vous l’expliquez ?

Le gynécologue :
- ----

L’économiste :
- ----

A) Il y a de moins en moins de femmes alcooliques
et enceintes.

A) Cela veut dire que les entreprises ne peuvent
plus se procurer d’argent pour investir et les
ménages ne peuvent plus acheter de logement.

B) Pendant longtemps, il était acceptable pour les
femmes enceintes de boire un verre de temps en
temps.

B) Les banques ont besoin de capitaux. Il faut agir.

C) Les dangers de l’alcool sont encore largement
reconnus des gens et surtout des femmes
enceintes.

C) Ce raisonnement pousse donc chaque
épargnant, dans le doute, à retirer ses fonds. Ce
qui va aggraver le problème.
D) Le resserrement du crédit que tous les experts
financiers nous ont promis est déjà là. Aux ÉtatsUnis, les banques refusent de prêter à tout le
monde.
E) La spéculation financière incontrôlée est à
l’origine de cette crise sans précédent.

D) Toutes les femmes enceintes doivent
absolument savoir qu’à partir de deux verres par
jour, l’alcool peut être très dangereux pour le
bébé.
E) Être enceinte est plus difficile à vivre pour
certaines femmes surtout lorsqu’il s’agit de se
priver d’alcool.
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74. Le journaliste :

73. Le reporter :

- ----

- ----

Le spécialiste :

Le médecin nutritionniste :

- En effet, de nombreux pays s’équipent désormais
de satellites d’observation afin d’élaborer des
programmes de développement alimentaire et
ainsi optimiser les productions.

- Après un repas copieux nous cherchons très
souvent à diminuer pendant quelques temps
notre ration calorique, sans pour autant faire un
régime très restrictif.

Le journaliste :

Le reporter :
- Pendant combien de temps peut-on suivre ce
‘’régime soupes’’ ?

- Comment est-ce possible techniquement ?
Le spécialiste :

Le médecin nutritionniste :

- Eh bien, de nouvelles techniques spatiales
permettent d’accéder à des paramètres clés en
hydrologie continentale. Ainsi, pour l’agriculture
elles contribuent à calculer l’humidité des sols et
les stocks d’eau souterraine. Données
primordiales.

- Ce régime alimentaire peut être préconisé
pendant quatre à cinq jours. Pour des raisons de
praticité, il est plutôt conseillé de faire ce repas
léger au dîner.

A) Pourquoi consomme-t-on de moins en moins de
soupe dans les sociétés occidentales ?

A) Depuis quand la télédétection est-elle
opérationnelle ?

B) Pendant les repas gastronomiques on
consomme plus de graisses. Il en va de même
avec l’alcool. Pourquoi ?

B) Que va-t-on faire de tous ces vieux satellites
inutilisés et toujours dans l’espace ?

C) D’où vient le sentiment de satiété par rapport au
peu de calories que la soupe fournit ?

C) La télédétection spatiale peut-elle aider à
résoudre la crise alimentaire mondiale ?

D) Peut-on espérer une perte de poids sans avoir
trop d’effort à fournir en suivant un régime
constitué seulement de soupe ?

D) Quels sont les pays à la pointe dans la
télédétection spatiale ?

E) On conseille très souvent de consommer de la
soupe après les fêtes. Pourquoi ?

E) Jusqu’à quel point la télédétection spatiale estelle rentable ?
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75. Le journaliste:

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

- Beaucoup de choses ont été dites concernant le
réchauffement climatique, vous qui êtes
climatologue, dites-nous la cause principale de
ce phénomène.
Le climatologue :
- ---Le journaliste :
- Et les phénomènes naturels comme le
volcanisme ou les variations du rayonnement
solaire ne contribuent-ils pas au réchauffement ?
Le climatologue :
- Si, mais pas autant que nous.

A) Malheureusement l’essentiel du réchauffement
des 50 dernières années est lié à l’activité
humaine.
B) La réalité du réchauffement depuis 1860 ne fait
aucun doute, mais la courbe des températures
ne suit pas une ascension régulière.
C) L'intensité de l'effet de serre, processus naturel
indispensable, varie normalement au cours des
époques.
D) Si le réchauffement de la planète semble certain,
toutes les régions du globe n'en seront pas
affectées de la même manière ni avec la même
intensité.

Les mouvements pour les droits des animaux se
radicalisent et se répandent à travers l’Europe, où ils
ont mené plus d’une quinzaine d’actions, parfois très
violentes, depuis le début de 2008. C’est que
l’expérimentation animale dérange de plus en plus
quand la science elle-même offre de nouvelles
raisons de douter de son efficacité. En premier lieu,
les travaux les plus récents ne cessent de brouiller la
frontière qui sépare l’homme et l’animal, les plus
évolués d’entre eux paraissent doués d’une certaine
forme de conscience. Et c’est d’ailleurs parce qu’ils
sont proches de nous sur les plans physiologique,
anatomique et moléculaire, que les animaux sont une
source précieuse de connaissance. Au point que la
médecine, la biologie, la pharmacologie et la
toxicologie ne peuvent avancer sans eux. La liste des
succès qui leur sont dus est longue (70 % des Nobel
de médecine ont été décernés grâce aux animaux de
laboratoire). En second lieu, il y a le fait que des
expérimentations viennent semer le trouble sur leur
efficacité même. Car aujourd’hui, les biologistes sont
bien forcés d’admettre que l’animal n’est pas
identique à l’homme au niveau biologique, que tous
les processus physiologiques ne sont pas les
mêmes. Ce qui est bon pour l’un peut s’avérer
dangereux pour l’autre. Des expériences, parfois
tragiques en attestent. Confrontée à ce double
malaise éthique et scientifique, la recherche est
invitée à veiller au bien-être de ses cobayes. Une
démarche qui tient en trois ’’R’’ : réduire le nombre
d’animaux impliqués au strict nécessaire, raffiner les
pratiques afin de réduire au maximum la souffrance
animale et remplacer les tests sur les animaux par
d’autres moyens autant que possible.

E) Le réchauffement climatique est désormais un
phénomène qui ne peut être remis en cause.

76. D’après le texte, l’expérimentation animale est de
plus en plus impopulaire auprès des populations
----.
A) étant donnée que de telles méthodes sont très
coûteuses
B) d’autant plus que son efficacité semble être
remise en question
C) parce que ce sont toujours les mêmes animaux
qui sont utilisés
D) à moins que les gouvernements n’établissent
des normes plus strictes
E) tandis que les budgets consacrés à la recherche
scientifique ont été réduits
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79. Afin de minimiser l’utilisation d’animaux et de
réduire leur souffrance, ----.

77. Si les connaissances dans certains domaines
scientifiques sont aussi avancées ----.
A) des scientifiques mettent en doute la validité de
ces connaissances

A) les scientifiques vont devoir rendre leurs
pratiques expérimentales plus éthiques

B) certains scientifiques sont contre les expériences
menées sur les animaux

B) les ligues pour les droits des animaux sont
prêtes à collaborer avec les scientifiques

C) la plupart des animaux en laboratoire sont très
mal traités

C) de nombreux scientifiques ont signé un
manifeste pour la protection des animaux

D) les défenseurs des animaux restent muets

D) les grands laboratoires pharmaceutiques ont
reconnu leur responsabilité dans la maltraitance
des cobayes

E) c’est en grande partie grâce à la contribution de
l’expérimentation animale

E) les instances européens ne soutiennent pas les
mouvements pour les droits des animaux

78. Comme les animaux et les hommes sont parfois
différents d’un point de vue biologique, ----.

80. Le titre de ce texte pourrait être : ---A) Les divers mouvements pour les droits des
animaux

A) les scientifiques ont trouvé des solutions afin
d’éviter les souffrances des animaux

B) Les origines de l’expérimentation animale

B) les expériences seront bénéfiques pour tous les
deux

C) Vers la fin de l’expérimentation animale ?
D) Pourquoi la recherche utilise-t-elle autant les
cobayes ?

C) les scientifiques refusent aujourd’hui d’utiliser
toute expérimentation animale dans leur
recherche

E) Les découvertes faites grâce aux
expérimentations

D) les résultats obtenus par l’expérimentation
animale ne sont pas toujours valides pour
l’homme
E) les biologistes ne sont pas prêts à remettre en
cause l’utilité des expérimentations animales
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82. Les jeunes adultes qui présentent une
dépendance forte aux jeux vidéo ----.

81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) dépensent énormément pour leur passion
Les adolescents et les jeunes adultes jouant aux jeux
vidéo n’auraient pas de relations sociales satisfaisantes avec leurs amis et leurs familles, selon une
étude publiée par deux chercheurs américains. Leur
hypothèse : les jeunes qui aiment les jeux vidéo se
replient sur eux-mêmes pour se consacrer à leur
passion, ou les jeunes qui ont des difficultés
relationnelles trouvent un moyen pour passer le
temps. Mais selon ces chercheurs il y a un peu des
deux. Cependant, jouer aux jeux vidéo ne veut pas
pour autant dire se couper de tout lien social.
Certains jeunes joueurs ont en effet des relations
sociales satisfaisantes. ‘’ La qualité des relations
sociales est l’un des aspects que nous avons pu
associer aux jeux vidéo mais tout ce que nous avons
pu associer aux jeux vidéo par ailleurs est négatif
selon l’un des chercheurs.’’ Ces chercheurs ont ainsi
découvert que les jeunes adultes les plus accros aux
jeux vidéo ont souvent de grosses consommations
de drogue et d’alcool, ce qui leur arrive deux fois plus
que des jeunes qui jouent rarement, et trois fois plus
que des jeunes qui ne jouent jamais. Ce comportement est essentiellement masculin, puisque près de
33 % des jeunes étudiants jouent régulièrement aux
jeux vidéo, alors que 17 % des étudiantes jouent une
fois par mois.

B) viennent souvent de milieux défavorisés avec un
niveau d’éducation faible
C) éprouvent des difficultés à finir leurs études
D) ne se rendent pas compte de leur propre
dépendance
E) semblent être plus sujets aux comportements à
risque comme la drogue

83. Selon cette étude américaine, lorsque les jeunes
apprécient les jeux vidéo ----.
A) ils ont plus de chances d’avoir une bonne
compréhension de l’informatique

81. On apprend grâce à ce texte que ----.

B) les familles doivent faire appel à un psychologue

A) les jeunes fortement dépendants des jeux vidéo
s’en sortent facilement s’ils le souhaitent

C) on ne peut pas affirmer que cela influence leurs
études

B) l’impact des jeux vidéo est globalement néfaste
C) les jeunes se mettent à jouer aux jeux vidéo pour
imiter leurs amis
D) ce sont surtout les jeux violents qui sont à
déconseiller

D) leurs relations sociales en souffrent grandement
E) ils délaissent les activités traditionnelles comme
la télévision et la lecture

E) les jeunes enfants ne devraient pas avoir accès
aux jeux vidéo
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84. Pour les chercheurs américains, les deux raisons
principales expliquant la corrélation entre jeux
vidéo et problèmes relationnels ----.

85. Le titre de ce texte pourrait être : ---A) La violence dans les jeux vidéo

A) sont la plupart du temps liées l’une à l’autre

B) Le développement des jeux vidéo

B) trouvent leurs origines dans une ambiance
familiale négative

C) L’impact des jeux vidéo sur le comportement des
jeunes

C) ne sont vraies que pour les très jeunes gens

D) Pourquoi les jeux vidéo sont-ils populaires ?

D) s’ajoutent au fait que la plupart des familles ne
savent pas réagir face à une telle dépendance

E) Comment peut-on réduire sa dépendance aux
jeux vidéo ?

E) ne peuvent pas être solutionnées grâce à une
simple thérapie familiale
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87. D’après le texte, les Objectifs du millénaire pour
le développement ont pour but de ----.

86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

A) bannir totalement la famine sur Terre
L’estimation de l’Organisation pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) est tombée fin 2008 : 963 millions
d’être humains souffrent aujourd’hui de la faim. En
deux ans environ, le chiffre a augmenté de 110
millions, du fait principalement de l’envolée des prix
des matières premières agricoles. Après des années
de baisse (ou de stabilité) de la sous-alimentation,
les chiffres sont cette fois orientés à la hausse,
sapant les efforts accomplis et retardant les chances
d’attendre les Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) qui visent à réduire de moitié
la faim dans le monde d’ici à 2015. Si au printemps la
colère est venue des grandes villes d’Asie et
d’Afrique où les habitants ont manifesté contre la
hausse fulgurante des prix des denrées, c’est surtout
dans les zones rurales, voire même chez les paysans
que la situation est catastrophique. Si dans les pays
développés l’alimentation représente moins de 20 %
du budget des ménages, elle peut encore atteindre
jusqu’à 90 % dans les pays en voie de développement (PVD) Inde, Chine, République démocratique
du Congo, Bangladesh, Pakistan, Indonésie et
Ethiopie : ces sept pays comptent à eux seuls 65 %
des personnes souffrant de sous-alimentation. La
crise alimentaire a fait prendre conscience de la
dépendance aux cours mondiaux des pays gros
importateurs de denrées. Elle a, par conséquent,
remis à l’ordre du jour l’objectif de sécurité
alimentaire alors que, ces dernières décennies, le
Fonds monétaire internationale (FMI) et la Banque
mondiale avaient encouragé les pays du Sud à
développer les productions d’exportations comme le
coton, au détriment des cultures vivrières, au motif
qu’il était moins cher de s’approvisionner sur le
marché mondial.

B) subventionner les projets concernant la hausse
de la récolte agraire
C) baisser le taux de la famine dans le monde d’ici
quelques années
D) protéger les pays d’Afrique des effets néfastes
de la famine
E) soutenir des projets permettant aux paysans de
s’éduquer

88. On comprend dans ce texte que ----.
A) les populations souffrant de sous-alimentation
sont réparties de façon égale sur tous les
continents
B) les récoltes de céréales diminuent de plus en
plus

86. L’origine de l’augmentation récente du nombre
des affamés ----.

C) le budget des ménages consacré à l’alimentation
dans les pays développés augmente de plus en
plus

A) est causée par une fluctuation des prix du
pétrole

D) l’alimentation peut encore représenter près de
l’ensemble du budget des ménages dans les
PVD

B) n’inquiète pas du tout les nations développées
C) est le résultat du réchauffement climatique

E) les grandes villes des PVD sont les plus
touchées par ce problème de sous-alimentation

D) oblige à utiliser de façon excessive certains
végétaux
E) s’explique surtout par une hausse soudaine des
prix des matières premières agricoles
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90. Le titre de ce texte pourrait être : ----

89. La gravité de la récente crise alimentaire montre
que ----.

A) Comment prévenir une prochaine crise
alimentaire ?

A) le choix du FMI et de la Banque mondiale
d’encourager les pays du Sud à cultiver des
produits d’exportation était une erreur

B) La sous-alimentation : où en est-on ?
C) La gestion de la crise alimentaire par la FAO

B) quelques mesures simples auraient pu
empêcher un tel désastre

D) Comment améliorer les rendements agricoles?

C) les pays les plus touchés sont concentrés dans
la zone Afrique

E) Le monde et l’agriculture

D) sans l’aide de la communauté internationale, les
PVD ne s’en sortiront jamais
E) les cultures vivrières sont insuffisantes à assurer
la sécurité alimentaire dans les PVD
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92. On comprend dans ce texte que ----.

91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
La France s’est résolument engagée sur le long
terme dans la filière nucléaire suite aux deux chocs
pétroliers de 1973 et 1979, pour permettre au pays
d’assurer son développement malgré sa pauvreté en
ressources énergétiques. D’autres pays comme le
Japon, la Corée du Sud ou Taiwan se sont dirigés
dans la même voie. Dans d’autres États, plus riches
en énergies fossiles, le nucléaire a été considéré
comme une énergie d’appoint. C’est le cas des ÉtatsUnis, de la Chine, de la Grande Bretagne ou de la
Russie. Après un développement très rapide, le
recours à cette technologie s’est ralenti au cours des
dernières années. La hausse de la consommation
énergétique a été moins rapide que prévu, et le prix
du pétrole est retombé à un niveau acceptable pour
les pays industrialisés. Le prix de revient de
l’électricité en France est pourtant largement inférieur
à celui observé dans la plupart des autres pays. C’est
essentiellement grâce à la standardisation de
l’ensemble des centrales nucléaires françaises, donc
aux économies d’échelle, que ce coût est
relativement bon marché. Cependant, sous la
pression de l’opinion publique et avec la libéralisation
du marché de l’énergie, la plupart des pays
européens ont décidé de réduire ou d’arrêter leur
production d’électricité nucléaire. Seules la France et
la Finlande, qui vient de commander un nouveau
réacteur EPR à Areva, se sont engagées dans cette
voie.

A) les pays en voie de développement ont encore
un long chemin à parcourir pour atteindre
l’indépendance énergétique
B) les pays riches en énergies fossiles ont
totalement refusé d’investir dans le nucléaire
C) les grands pays comme les États-Unis et la
Chine se sont concurrencés pour devenir le
leader dans le domaine du nucléaire
D) le développement des secteurs nucléaires a été
accueilli très favorablement par la population
française
E) la France n’était pas isolée dans son choix du
nucléaire

93. Le ralentissement du développement de l’énergie
nucléaire ces dernières années ----.
A) met en difficulté les entreprises chargées de la
production de cette énergie
91. Face aux crises pétrolières des années 70, ----.

B) pourrait être le signe d’une crise plus grave à
l’avenir

A) beaucoup de pays ont mis des années à se
redresser

C) est dû en partie à une consommation d’énergie
plus faible

B) les pays occidentaux se sont retrouvés
totalement démunis ne sachant quoi faire

D) on fait régresser les travaux de recherche dans
le domaine du nucléaire

C) les pays de l’Union européenne ne sont pas
parvenus à se mettre d’accord pour réagir
D) la France ne s’est pas contentée de réagir, elle a
décidé d’investir sur le long terme dans le
nucléaire

E) pousse les scientifiques à rechercher de
nouvelles énergies renouvelables

E) l’engagement nucléaire de la France a suscité
de nombreuses protestations

Diğer sayfaya geçiniz.
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95. A la fin du texte, on peut tirer l’idée que ----.

94. Grâce à son choix stratégique d’utiliser le
nucléaire pour produire de l’électricité, la France
----.

A) les mouvements anti-nucléaires sont inexistants
en France et en Finlande

A) bénéficie d’une électricité bien moins chère que
les autres pays

B) la Finlande est le leader sur le marché du
nucléaire

B) est aujourd’hui le plus gros consommateur
d’électricité au monde
C) est devenue un modèle pour de nombreux pays

C) de nombreux pays ont renoncé devant le poids
des investissements nécessaires au
développement du nucléaire

D) a diminué ses subventions attribuées aux
recherches dans le domaine des énergies
alternatives

D) la difficulté de recycler les déchets nucléaires fait
hésiter de nombreux pays à investir dans cette
énergie

E) est devenue la cible de toutes les organisations
écologiques

E) l’opinion publique exerce une influence sur les
décisions gouvernementales

Diğer sayfaya geçiniz.
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97. Dans ce texte, on apprend que (qu’) ----.

96. – 100. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Les fruits et légumes sont souvent associés –à tort–
à un seul bénéfice. Exemple frappant : l’orange et sa
fameuse teneur en vitamine C ! Mais les études
menées depuis plusieurs années montrent que cette
vision est très restrictive. De fait, les fruits et légumes
comprennent une multitude de nutriments dont les
bénéfices sont avérés. Et chaque couleur renferme
des nutriments spécifiques. Les plus visibles sont les
pigments puisqu’ils sont responsables de la couleur
des aliments. Les caroténoïdes, par exemple sont
des pigments plutôt oranges et jaunes présents dans
les carottes, oranges… Et comportent des propriétés
antioxydantes. Ainsi, plus les couleurs dans nos
assiettes sont diverses, plus on multiplie les
nutriments et les bénéfices associés. Sans oublier la
notion de plaisir ! Par exemple, le rouge stimule
l’appétit. Chez l’enfant, il est associé au goût sucré et
devient alors synonyme de gourmandise, de plaisir.
Tandis que le vert semble diminuer la perception du
sucré des notes fruitées. Cela expliquerait le fait que
les légumes verts sont souvent associés à la
sensation de fraîcheur. De plus, les recherches
scientifiques étudient leur rôle dans la réduction du
risque de certaines maladies comme les maladies
oculaires et cardiovasculaires. En conclusion, le fait
de manger en couleur pourrait nous aider à adopter
de meilleures habitudes alimentaires.

A) il existe une corrélation étroite entre la couleur
des fruits et légumes et leurs propriétés
nutritionnelles
B) comme la couleur, la fraîcheur des aliments est
très importante
C) la cuisson des aliments influence la qualité
nutritive
D) le rôle des pigments dans la valeur nutritive des
fruits et légumes est très limité
E) notre consommation de fruits et légumes est
déjà de façon consciente influencée par leur
couleur

98. La popularité des fruits et légumes rouges auprès
des enfants ----.
A) est relativement récente contrairement à ce que
l’on pourrait penser

96. Si on attribue souvent à chaque fruit et légume
une vertu spécifique, ----.

B) s’explique par le fait qu’ils symbolisent le goût
sucré

A) leur consommation ces dernières années a
malheureusement baissé

C) varie suivant la culture culinaire dans laquelle ils
ont été élevés

B) leur capacité à prévenir certaines maladies est
grandement surestimée
C) ils sont en général sources de multiples bienfaits
pour la santé
D) certains sont même utilisés pour guérir des
maladies

D) perd du terrain face aux fruits exotiques souvent
jaunes ou oranges
E) tend à décliner en raison de la détérioration de
leur goût

E) l’abus de certains d’entre eux peut être néfaste
pour la santé

Diğer sayfaya geçiniz.
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99. Selon certaines recherches scientifiques, la
consommation des fruits et légumes verts ----.

100. A la fin de ce texte, l’auteur émet l’hypothèse que
(qu’) ----.
A) on retirerait plus de bénéfices à manger des
fruits et de légumes crus

A) n’est pas trop élevée chez les enfants
B) facilite la digestion des aliments gras

B) les fruits et légumes blancs auraient moins de
propriétés intéressantes que les autres couleurs

C) stimule l’appétit lorsqu’ils sont consommés crus
D) devrait être à la base de tout menu équilibré

C) on devrait augmenter considérablement notre
consommation de fruits et légumes

E) joue un rôle dans la prévention de certaines
maladies

D) guider ses choix alimentaires à l’aide de la
couleur pourrait être bénéfique pour la santé
E) certaines maladies pourraient être soignées
simplement en consommant certains fruits et
légumes

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. 2009-KPDS İlkbahar 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. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan
saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt,
hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar mutlaka Salon Sınav Tutanağına
yazılacak, bu adayların sınavları 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.
Sınav görevlileri 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.
9. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
10. 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.
11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, T.C.
Kimlik Numaranızı ve bu salonun salon numarasını
yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları ile cevap
kâğıtları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığınızın bir tek sayfası bile eksik
çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
12. Soru kitapçıklarının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Sınav süresince, görevliler dahil, salonda kimse sigara, pipo, puro vb. şeyleri içmeyecektir.
14. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle
yasaktır.
15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2009-KPDS İlkbahar
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)
03 MAYIS 2009

FRANSIZCA
A KİTAPÇIĞI
1. B

26. B

51. B

76. B

2. C

27. D

52. A

77. E

3. D

28. B

53. D

78. D

4. E

29. C

54. E

79. A

5. C

30. B

55. C

80. C

6. E

31. D

56. B

81. B

7. D

32. C

57. A

82. E

8. B

33. A

58. E

83. D

9. D

34. E

59. A

84. A

10. C

35. A

60. C

85. C

11. E

36. B

61. D

86. E

12. D

37. C

62. B

87. C

13. A

38. D

63. A

88. D

14. D

39. B

64. E

89. A

15. B

40. A

65. C

90. B

16. C

41. C

66. B

91. D

17. A

42. D

67. A

92. E

18. D

43. A

68. C

93. C

19. E

44. E

69. D

94. A

20. C

45. C

70. E

95. E

21. B

46. A

71. A

96. C

22. A

47. B

72. D

97. A

23. C

48. C

73. E

98. B

24. E

49. E

74. C

99. E

25. D

50. C

75. A

100. D

