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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.

AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır
(2.5 saat).
3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.
7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
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FRANSIZCA

Bu testte 80 soru vardır.

4.

1. - 6. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
1.

Le chat est un félin qui a su profiter du confort de la
vie domestique sans perdre ses ---- de chasseur et
son goût pour l’indépendance.
A) instincts

B) centres

C) transformations

D) groupes

Dès l’Antiquité, l’observation des astres est très
importante, car les phénomènes astronomiques
---- la vie quotidienne des peuples.
A) complètent

B) avancent

C) accomplissent

D) rythment

E) évoluent

E) troupes

5.
2.

Les odeurs sont ---- à la présence de substances
chimiques dans l’air ou dans un milieu déterminé.

Toute réflexion sur l’énergie ne peut se limiter aux
aspects de la production; elle doit ---- les différents
usages et le contenu énergétique des produits.
A) prendre en compte

A) prêtes

B) forcées

B) prendre exemple sur

C) partielles

D) dues

C) avoir la priorité pour
D) régler ses comptes avec

E) composées

E) faire la paix avec

3.

Le développement et la croissance économique
d’un pays sont ---- dépendants de la vitesse et de la
fluidité de ses échanges commerciaux.
A) populairement

B) largement

C) suffisamment

D) énergiquement

6.

Des fouilles récentes ---- en France des ossements
appartenant à de terrifiants dinosaures carnivores et
à de monstrueux herbivores.
A) ont pris en considération
B) ont tenu à l’écart

E) aléatoirement

C) sont allées de l’avant
D) ont eu recours
E) ont mis au jour
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10. Les économies socialistes sont fondées sur la
propriété collective de l’industrie et des biens
fonciers ---- une société plus juste et plus égalitaire.

7. - 16. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere
uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz.
7.

La graisse abdominale est un indicateur de risque
cardio-vasculaire, ---- cette graisse produit des
substances qui jouent sur le vieillissement des
artères et l’inflammation des tissus.
A) car

B) même si

C) bien que

D) pour que

A) en vue d’

B) par rapport à

C) faute d’

D) quant à
E) sauf à

E) de même que

11. Le “microcrédit” est un système qui permet de
prêter de l’argent aux plus pauvres pour ---- aider à
bâtir un projet.
8.

A) les

Les grandes régions exportatrices d’énergie sont le
Moyen-Orient et l’Afrique, ---- les principaux
importateurs sont l’Europe et l’Amérique du Nord.
A) pour que

B) tandis que

C) à tel point que

D) de crainte que

B) lui

C) l’

D) cela

E) ceux

E) puisque
12. À l’origine, les vêtements et accessoires étaient
fabriqués par ---- les portaient ou par les artisans
locaux.

9.

La civilisation de l’Inde est un astucieux mélange de
traditions bien établies, qui a su mêler des éléments
culturels divers ---- son histoire.
A) à moins de

B) comme

C) durant

D) à force de

A) ceux qui

B) celles dont

C) celui qui

D) ceux que
E) celle qui

E) au point de
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13. Selon Gandhi, quand on est sûr de la cause ---- on
se bat, il ne faut jamais désespérer devant les
humiliations et la violence.
A) sans lequel

B) pour laquelle

C) sur lequel

D) au cours de laquelle

16. Depuis le début des années 1990, en moins d’une
génération, les réformes de l’économie, du travail et
du logement ---- profondément la société et la vie
quotidienne des chinois.

E) chez laquelle

A) bouleverseront

B) auraient bouleversé

C) ont bouleversé

D) auront bouleversé

E) bouleversaient

14. Les scientifiques ont pu déterminer l’existence de
plusieurs périodes ---- la planète s’est refroidie.
A) avec lesquels

B) au cours desquelles

C) auxquels

D) pour lesquelles
E) grâce à laquelle

15. Les scientifiques pensent que les nanorobots ---- un
jour circuler dans les artères humaines pour
rechercher et traiter les défauts ou les caillots de
sang.
A) pourraient

B) pouvaient

C) avaient pu

D) ont pu
E) auraient pu
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17. - 21. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

20.
A) contre

Depuis une trentaine d’années, les cas d’allergies ne
cessent d’augmenter. Plusieurs (17)---- sont avancés: la
diversification alimentaire trop (18)---- chez les bébés et
l’amélioration de l’hygiène dans nos pays qui
s’accompagnerait d’une modification de la flore
intestinale des nourrissons. L’allergie alimentaire a
toujours existé, à la longue liste des aliments naturels
vient s’ajouter (19)---- des additifs, des conservateurs,
colorants et autres substances chimiques (20)---- nos
habitudes modernes. Depuis novembre 2005, de
nouvelles règles obligent à apporter une meilleure
information en matière d’étiquetage des produits afin
que les ingrédients puissent (21)---- dans la liste des
composants.

B) malgré

D) grâce à

C) propres à
E) pour

21.
A) peser

B) garder

C) devenir

D) figurer
E) aller

17.
A) produits

B) facteurs

C) aliments

D) contrats
E) contrastes

18.
A) élémentaire

B) positive

C) précoce

D) sévère
E) essentielle

19.
A) celle

B) celui
D) ceux

C) celles
E) cela
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22. - 26. sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

25.
A) se lie d’amitié

Un jour que le jeune Gandhi voyage en train en
Afrique du Sud, un homme blanc lui ordonne de
(22)---- son siège en première classe et d’aller s’asseoir
en troisième classe, la moins (23)---- du train.
Gandhi proteste: il a son billet, il est en règle. Mais on
(24)---- jette hors du train! Choqué, il se trouve avec ses
bagages sur le quai de la petite gare de Maritzburg.
Soudain, il (25)---- que, quoi qu’il fasse, il restera aux
yeux des Blancs un homme inférieur, juste parce qu’il
est indien. Dès lors, sa vie bascule. Désormais, elle
sera consacrée à la lutte contre l’injustice. L’une de ses
premières victoires sera d’ailleurs d’obtenir que les
Indiens aient eux aussi (26)---- de voyager en première
classe.

B) met en garde
C) se rend compte
D) a la priorité
E) règle ses comptes

26.
A) le droit

B) la voix

C) la matière

D) le refus
E) l’ennui

22.
A) céder

B) produire

C) faire

D) perdre
E) arrêter

23.
A) compréhensible

B) confortable

C) surprenante

D) contrôlable
E) positive

24.
A) leur

B) la

C) le

D) y

E) en
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30. Chez les êtres humains, le sens de l’odorat est
beaucoup moins développé que chez les autres
mammifères, ----.

27. - 36. sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.
27. D’après une étude récente, si l’arrêt total du tabac
réduit la mortalité précoce de 22%, ----.

A) de sorte que l’odorat nous permet de déterminer la
présence des substances chimiques aromatiques

A) les gros fumeurs en tire bénéfice

B) car son rôle est, pour l’homme, moins important que
celui des autres sens tels que la vue ou l’ouïe

B) c’est la conclusion d’une étude menée pendant plus
de quarante ans sur 40 000 fumeurs
C) descendre d’une catégorie à l’autre diminue de 23%
le risque de mort

C) parce que ce sens participe à la création du goût et
sa fonction est liée à la prise de nourriture

D) fumer moins abaisse quand même ce risque de 15%
D) cependant ce sens est situé à l’intérieur des fosses
nasales et son récepteur se compose de différents
types de cellules

E) ceux qui ont cessé de fumer ont augmenté de 33%
leurs chances de vie au-delà de 80 ans

E) bien que les odeurs résultent le plus souvent de la
combinaison d’un grand nombre de composant

28. ----, pourtant les étrangers n’y représentent que 5,1%
de la population et les immigrés que 6%.
A) La fermeture des frontières européennes a provoqué
de nombreux effets pervers sur les populations
immigrées

31. ----, les battements de leurs cœurs ont tendance à
se synchroniser.
A) Alors que l’ocytocine naturelle favorise l’attachement
entre la mère et son nouveau-né

B) Les accords de Schengen de 1985 ont pour effet de
supprimer les frontières intérieures pour les
Européens

B) Si les animaux s’attachent instinctivement à leur
mère pour se protéger des prédateurs

C) L’Europe a pris conscience que la politique
“d’immigration zéro” n’était pas efficace et n’avait
aucun sens

C) Dès que l’enfant se fabrique des représentations
différents de ses deux parents

D) Depuis 2004, l’Europe cherche à attirer une élite
qualifiée avec des titres de séjours réguliers

D) À l’heure où de plus en plus de parents éprouvent
des difficultés à éduquer leurs enfants
E) Lorsqu’une mère interagit face à face avec son bébé

E) Au tournant du siècle, l’Europe est devenue l’une
des premières régions d’immigration du monde

32. Transmises de génération en génération, les
traditions rythment la vie d’une communauté, ----.

29. D’un usage plus récent que le pétrole, le gaz est
la source d’énergie qui a connu la plus grande
croissance depuis le premier choc pétrolier de
1973: ----.

A) comme certaines traditions peuvent se confondre
avec les pratiques religieuses
B) malgré que beaucoup soient en voie de disparition à
l’époque moderne

A) il fournit aujourd’hui 21% de l’énergie primaire
consommée dans le monde

C) pour qu’elles soient transformées en spectacles
folkloriques pittoresques

B) c’est un mélange d’hydrocarbures gazeux dont le
principal composant est le méthane

D) mais elles survivent à une civilisation moderne
fondée sur l’innovation permanente

C) ses réserves sont situées entre le Moyen-Orient et le
territoire de l’ex-Union soviétique

E) alors que certaines sociétés ont été peu touchées
par l’influence occidentale

D) il est donc plus onéreux à transporter et à stocker
que le pétrole mais il est plus propre
E) il est un peu mieux réparti dans la croûte terrestre
que le pétrole mais sa distribution reste hétérogène
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33. Pour brûler des calories, un film d’horreur aurait le
même effet que trente minute de marche, ----!

36. Les habitants de certains pays consomment
d’énormes quantités d’eau par jour, ----.

A) tant qu’on ne compense pas son stress en
grignotant

A) pour que la différence entre les zones humides et
les zones arides s’accroisse chaque année

B) quand il n’est pas préférable à d’autres types de film

B) puisque le plus important pour les pays manquant
d’eau est d’économiser

C) dès lors que visionner un film reste un plaisir

C) parce que les Américains sont les plus gros
consommateurs d’eau du monde

D) bien qu’on ait le plus souvent peur de ces films

D) tandis que d’autres se contentent de quelques litres

E) plutôt que de se passionner pour un seul type de
cinéma

E) au fur et à mesure que l’eau est économisée grâce à
des techniques innovantes

34. En Chine, les autorités s’inquiètent énormément de
l’accroissement du déséquilibre au niveau de leur
population entre les sexes: ----.
A) les jeunes générations chinoises sont composées
largement d’enfants uniques
B) ainsi aujourd’hui, on compte 123 garçons pour 100
filles parmi les enfants de moins de cinq ans
C) la civilisation chinoise traditionnelle était une
civilisation à fort potentiel de peuplement
D) 1956 est la date de la première campagne de
planification des naissances en Chine
E) aujourd’hui, les moins de 15 ans représentent 20%
de la population totale

35. Nous vivons dans un environnement de plus en plus
bruyant et agité, où l’on est sans cesse interrompu,
----.
A) car il s’agit de besoins humains fondamentaux
B) à mesure que la méditation ne répond pas à un
besoin, mais à un désir
C) à tel point que, pour beaucoup, il est difficile de se
concentrer sur une tâche
D) parce que le bruit a une mauvaise influence sur la
santé
E) mais la méditation connaît aujourd’hui un succès
fulgurant
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37. - 42. sorularda, verilen Fransızca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz.

38. Alors que la sensibilité romantique triomphe au
théâtre et dans la poésie, des peintres et des
romanciers suscitent un vaste mouvement qui
cherche à décrire la société dans son entier, telle
qu’elle est.

37. On avait pensé que l’hydrogène serait une solution
miracle pour assouvir nos besoins énergétiques
grandissants, mais il semblerait que c’est loin d’être
le cas pour le moment.

A) Romantik duyarlılık, tiyatroda ve şiirde üstün
gelmiştir ama toplumu tümüyle, tam da olduğu gibi
betimlemeyi hedefleyen ressamlar ve romancılar
başka bir hareket başlatmışlardır.

A) Hidrojenin, artan enerji gereksinimlerimizi
karşılamada mucize bir çözüm olacağı
düşünülmüştü ama bu, şimdilik olabilir olmaktan
uzak görünüyor.

B) Romantik duyarlılık tiyatro ve şiirde üstün geldiğinde
ressamlar ve romancılar toplumu olduğu gibi,
bütünüyle betimleme arayışına giren devasa bir
hareket başlatıyorlardı.

B) Hidrojen, büyük miktardaki enerji gereksinimimize
mucize bir çözüm olabilirdi ama şimdilik bu olasılık
oldukça uzak görünüyor.

C) Romantik duyarlılık tiyatroda ve şiirde üstün gelmiş
olsa da ressamlar ve romancılar; toplumu eksiksiz,
olduğu gibi betimlemenin yollarını aramaya
girişmişlerdir.

C) Hidrojen, artan enerji gereksinimimizi karşılamada
mucize bir çözüm olarak düşünülse de şimdilik böyle
bir olasılık söz konusu değil.

D) Romantik duyarlılık daha çok tiyatro ve şiirde kendini
hissettirse de ressamlar ve romancılar, toplumun
bütününü eksiksiz olarak betimlemeye çalışan büyük
bir hareket meydana getirirler.

D) Hidrojen, artan enerji gereksinimlerimize mucize bir
çözüm sunabilirdi ama şimdilik böyle bir durumdan
söz edemeyiz.

E) Romantik duyarlılık tiyatroda ve şiirde üstün gelse
de, ressamlar ve romancılar; toplumu olduğu gibi,
eksiksiz betimlemeye çalışan büyük bir hareket
meydana getirirler.

E) Hidrojenin giderek artan enerji gereksinimimizi
mucize biçimde çözeceği zannediliyordu ancak
gelecekte böyle bir durum söz konusu olmayacak
gibi görünüyor.

39. Le développement de la littérature autobiographique
a contribué à modifier le regard porté sur l’enfance,
qui apparaît comme un moment essentiel du
développement de la personnalité.
A) Otobiyografik edebiyatın gelişmesi, kişiliğin
gelişmesinde en önemli dönem olan çocukluğa
bakışı tümüyle değiştirmiştir.
B) Otobiyografik edebiyatın gelişmesi, kişilik gelişiminin
çok önemli bir dönemi gibi görünen çocukluğa bakışı
değiştirmeye katkıda bulunmuştur.
C) Otobiyografik edebiyatın gelişimi, kişilik gelişiminde
önemli bir dönem olan çocukluk dönemine bakışı
değiştirmeyi sağlamıştır.
D) Otobiyografik edebiyatın gelişimine bağlı olarak,
kişilik gelişiminin en önemli dönemi kabul edilen
çocukluğa bakış da değişmiştir.
E) Otobiyografik edebiyatın gelişmesinin, kişilik
gelişiminin çok önemli bir dönemi olan çocukluğa
bakışın değişmesine yardım ettiği yadsınamaz.
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40. Organizmanın tüm kendini savunma stratejilerini
denetim altında tutan bağışıklık sistemi, etkili
olduğu kadar karmaşıktır da.

42. Gelişmiş ülkelerdeki çocukların, televizyon
seyretmek, İnternet’te gezinmek veya video oyunları
oynamak için geçirdikleri zaman artmaya devam
ediyor.

A) Contrôlant les stratégies d’autodéfense de
l’organisme, le système immunitaire dénote aussi
bien d’une complexité qu’une efficacité.

A) Les temps que passent les enfants dans les pays
développés à regarder la télévision, à naviguer sur
Internet ou à jouer à des jeux vidéo ne cesse
d’augmenter.

B) Afin d’assurer l’ensemble des stratégies
d’autodéfense de l’organisme, le système
immunitaire, complexe, doit s’avérer efficace.

B) Dans les pays développés, les enfants passent leur
temps devant les écrans que ce soit celui de la
télévision ou de l’ordinateur en naviguant sur
Internet ou en jouant aux jeux vidéo.

C) Le système immunitaire, qui contrôle toutes les
stratégies d’autodéfense de l’organisme, est aussi
complexe qu’efficace.

C) Le temps passé devant la télévision, à naviguer sur
Internet ou à jouer à des jeux vidéo croît de façon
inquiétante chez les enfants des pays développés.

D) Pour contrôler toutes les stratégies d’autodéfense
de l’organisme, le système immunitaire doit être
aussi complexe et efficace.
E) Aussi complexe qu’efficace, le système immunitaire
supervise l’ensemble des stratégies d’autodéfense
de l’organisme.

D) C’est dans les pays développés que les enfants
passent le plus de temps à regarder la télévision,
à naviguer sur Internet ou à jouer à des jeux vidéo.
E) Dans les pays développés, grâce à un accès plus
facile des enfants à la télévision, à Internet ou aux
jeux vidéo, ils passent de plus en plus de temps
devant des écrans.

41. Sigarayı bırakma oranı dünya ölçeğinde büyük bir
artış göstermediği sürece, sigaraya karşı mücadele
önlemlerinin, ölüm oranları üzerinde doğrudan etkisi
olmayacak.
A) Si le taux d’arrêt du tabagisme connaît une forte
progression à l’échelle planétaire, c’est grâce aux
mesures efficaces de lutte contre le tabac qui ont eu
des effets immédiats sur les taux de mortalité.
B) Même si les mesures de lutte contre le tabac n’ont
pas d’effet immédiat sur les taux de mortalité, le taux
d’arrêt du tabagisme connaît une forte progression à
l’échelle planétaire.
C) Afin que le taux d’arrêt du tabagisme connaisse une
forte progression à l’échelle planétaire, il faut
multiplier les mesures de lutte contre le tabac qui ont
des effets immédiats sur les taux de mortalité.
D) Ce n’est qu’en multipliant les mesures de lutte
contre le tabac, qui ont des effets immédiats sur les
taux de mortalité, que le taux d’arrêt du tabagisme
connaîtra une progression à l’échelle planétaire.
E) À moins que le taux d’arrêt du tabagisme ne connaisse une forte progression à l’échelle planétaire,
les mesures de lutte contre le tabac n’auront guère
d’effet immédiat sur les taux de mortalité.
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43. - 46. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Manger trop de viande, est-ce mauvais pour la planète?
Près de 20% des gaz à effet de serre émis par l’homme
sont dus à l’élevage des animaux, notamment aux pets
et aux rots de ces derniers. Or, ces gaz sont
responsables du réchauffement climatique. En fait, la
production de viande pèse beaucoup plus lourd dans le
dérèglement du climat que les transports! L’élevage
peut aussi se faire au détriment d’écosystèmes
précieux, comme la forêt amazonienne défrichée pour
faire paître les vaches. Enfin, la quantité énorme
d’excréments produits sur un même site par les
animaux d’élevages intensifs pose des problèmes de
pollution de l’eau. Produire de la viande nécessite
davantage de terres que pour faire pousser des
végétaux, car il en faut pour produire la nourriture des
bêtes, puis pour les élever. Alors que l’espace cultivable
manque dans de nombreuses régions du monde, 80%
des terres sont utilisées pour l’élevage. Si on y faisait
pousser directement des végétaux comestibles, on
pourrait alors nourrir bien plus de gens.

44. Dans les changements climatiques, la production de
viande a en réalité un impact ----.
A) considérable

B) manqué

C) ambigu

D) controversé
E) équilibré

45. On apprend dans ce texte que la production de
viande ----.
A) commence à diminuer dans les pays développés
B) est très consommatrice en terres cultivables
C) peut être réalisée dans des conditions
respectueuses de l’environnement
D) devrait être divisée par deux d’ici à une vingtaine
d’années
E) n’est pas suffisamment contrôlée par les autorités
sanitaires des pays

43. Au vu de la quantité de gaz à effet de serre émis par
l’élevage des animaux, l’auteur se demande ----.
A) comment les éleveurs pourront réduire rapidement
ces émissions

46. Beaucoup plus de gens dans le monde pourraient
se nourrir correctement à condition que ----.
A) les politiques agricoles se modernisent et se
spécialisent dans la culture intensive

B) pourquoi rien n’a été entrepris plus tôt afin de les
réduire

B) les organisations agricoles se regroupent pour être
plus efficaces

C) dans quelle mesure nos gouvernements peuvent
agir pour changer la situation

C) la nourriture des bêtes soit composée d’aliments
plus naturels

D) à quel point nos comportements individuels sont
responsables du réchauffement climatique

D) plus de terres cultivables soient consacrées à la
culture de plantes et non à l’élevage

E) si consommer autant de viande n’a pas un impact
négatif sur l’environnement

E) les techniques agricoles s’améliorent dans les pays
en développement
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47. - 50. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Issu des graines d’une plante originaire d’Éthiopie
utilisée depuis des millénaires par de nombreuses
civilisations pour lutter contre la fatigue, le café est la
boisson “excitante” la plus consommée au monde.
Aujourd’hui, plus de 50% des adultes en boivent chaque
jour en Europe et en Amérique du Nord et 25% de plus
en consomment occasionnellement. Sa principale
substance active est la caféine qui provoque une
stimulation des capacités intellectuelles et également
une accélération du rythme cardiaque, de la production
d’urine et du transit intestinal. Les effets ressentis,
cependant, dépendent avant tout du consommateur.
Toutefois, une consommation excessive aura des effets
négatifs. Au-delà de 400 à 800 mg de caféine, soit 5 à
10 grandes tasses de café par jour, nervosité, anxiété,
agressivité, insomnie, accélération du rythme cardiaque
apparaissent. De plus, si la consommation de café au
cours de la journée n’a aucune incidence sur
l’endormissement, une consommation de caféine même
faible avant le coucher diminue la qualité du sommeil
avec des difficultés et des retards d’endormissement
jusqu’à trois heures après la prise. On peut donc
continuer à apprécier le café et bénéficier de ses vertus
stimulantes sans s’inquiéter à condition de ne pas
dépasser une certaine dose quotidienne.

48. D’après ce texte, on peut dire que le café est
devenu, en Europe et en Amérique du Nord, une
boisson extrêmement ----.
A) efficace

B) appropriée

C) populaire

D) rare
E) complète

49. Si la caféine contenue dans le café provoque des
effets divers sur l’organisme, ----.
A) ils n’ont jamais été prouvés scientifiquement
B) la quantité consommée par jour ne joue aucun rôle
C) il faut en consommer au minimum 800 mg par jour
pour les ressentir
D) la plupart des consommateurs l’ignorent
E) ces derniers varient suivant les individus

47. Le café est une plante consommée depuis des
millénaires ----.

50. D’après ce texte, on comprend qu’il est préférable
de (d’) ----.
A) boire un minimum de 400 mg de café par jour pour
en ressentir les effets positifs

A) qui est utilisée pour ses vertus stimulantes contre la
fatigue

B) éviter de boire du café juste avant de se coucher

B) mais le thé, une boisson tout aussi excitante, est le
plus apprécié dans le monde

C) arrêter complètement le café si sa consommation
provoque des insomnies

C) cependant, ses vertus “excitantes” sont surestimées

D) déguster son café le matin et plus du tout en boire
après-midi

D) dont les origines viennent d’Amérique du Sud

E) limiter sa consommation de café après un certain
âge

E) parce qu’elle est surtout appréciée pour ses
propriétés calmantes
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51. - 54. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Pour permettre au citoyen de mieux appréhender les
grands débats scientifiques, le célèbre sociologue des
sciences, Bruno Latour, propose une méthode originale.
Cette méthode répond à un double constat. D’une part,
le public est de plus en plus confronté à des incertitudes
en matière scientifique: que penser de la nocivité des
ondes des téléphones portables, des nanotechnologies,
etc. D’autre part, la confiance dans les institutions
scientifiques diminue. La conséquence est qu’on
n’arrive plus à mettre fin aux débats. Désormais,
chaque citoyen ne doit plus seulement apprendre mais
enquêter pour découvrir qui sont les producteurs de
savoirs, où sont les conflits, les intérêts, qui finance les
recherches, etc. Nous sommes tous les habitants d’un
paysage controversé. Il existe, par ailleurs des
pseudo-controverses qui brouillent davantage la
compréhension, comme celle sur le réchauffement
climatique, entretenue artificiellement par les
“climatosceptiques”, ceux qui rejettent toute idée de
réchauffement climatique, malgré le fait que l’origine
anthropique de ce réchauffement ne fasse plus guère
de doute; ou sur l’innocuité du tabac, qui a été
longtemps entretenue par les lobbys financés par les
industriels du secteur. Afin de mettre fin à ces genres de
controverses, il faudra mettre à disposition de tous, une
cartographie des controverses qui permettra de relier
une quantité de données.

52. On observe une diminution de confiance dans les
institutions scientifiques, ce qui conduit ----.
A) les climatosceptiques à brouiller la compréhension
des grandes questions scientifiques
B) les scientifiques à fournir des données de base
insuffisantes pour le grand public
C) le grand public d’être de plus en plus confronté aux
incertitudes liées aux débats sans conclusion
D) les industriels à participer aux débats scientifiques
E) les citoyens à faire confiance à des scientifiques
sans références sérieuses

53. Un “climatosceptique” est celui qui ----.
A) croit à l’innocuité du tabac
B) croit à la possibilité d’empêcher le réchauffement
climatique
C) ne croit pas aux recherches réalisées par les
industriels
D) doute de tous les résultats des controverses en
matière scientifique
E) doute de la véracité du réchauffement climatique

51. Le but essentiel de la méthode proposée par Bruno
Latour est ----.
A) la compréhension des débats scientifiques par le
grand public

54. Le titre du texte pourrait être “----”.
A) Les technologies nouvelles et leur nocivité
B) Le monde des controverses

B) le développement des données scientifiques en
matière de cartographie

C) Débats sur le réchauffement climatique

C) l’instruction du public sur les énergies d’avenir

D) Mieux comprendre les débats scientifiques actuels

D) la sensibilisation du grand public aux problèmes
écologiques

E) Le rôle des industriels dans les débats scientifiques

E) la création d’un réseau de données scientifiques
fiables
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55. - 58. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
L’impact à long terme des technologies de l’information
suscite un grand débat. Pour certains, nous vivons une
révolution comparable à la révolution néolithique et à la
révolution industrielle. Pour d’autres, on exagère la
capacité de la technologie à changer la vie humaine. La
puissance des ordinateurs a augmenté à pas de géant,
et grâce au processus de miniaturisation, les puces
informatiques sont de plus en plus petites et rapides.
Des ordinateurs de poche de la taille d’une calculatrice
font maintenant presque tout ce que faisait une machine
de bureau il y a dix ans, et certains gadgets peuvent
être cousus à des “vêtement intelligents”. Selon la loi de
Moore, une loi énoncée par Gordon Moore dans les
années 1960, le nombre de transistors d’un circuit
intégré peut doubler tous les deux ans environ. Cette loi
s’est vérifiée au cours des dernières décennies, mais
beaucoup de chercheurs pensent que le processus de
miniaturisation pourrait cesser quand les microcircuits
auront atteint la taille minimale. L’économie mondiale
étant de plus en plus liée aux progrès de l’informatique,
la fin du processus pourrait provoquer une crise
économique mondiale. Des chercheurs étudient de
nouveaux moyens de fabriquer les puces, afin de
poursuivre le processus de miniaturisation. Certains
pensent que la nanotechnologie offre les meilleurs
espoirs pour que la loi de Moore reste valable.

56. Grâce à la miniaturisation des circuits intégrés ----.
A) la révolution industrielle pourra continuer son
chemin
B) l’enjeu de la révolution de l’information ne reste pas
toujours valable
C) on pourra utiliser les nanotechnologies dans
l’industrie
D) les ordinateurs sont partout dans la vie quotidienne
E) on pourra prévoir une crise économique mondiale

57. Bien que la loi de Moore ait été vérifiée au cours de
ces dernières décennies, ----.
A) la miniaturisation a elle aussi des limites
B) la taille minimale des ordinateurs facilite les
échanges économiques
C) les ordinateurs deviennent plus performants et
puissants
D) les ordinateurs de poche modifieront la vie de tous
les jours
E) la vie quotidienne dépendra de l’informatique

55. D’après le texte, certains considèrent que ----.
A) les technologies de l’information resteront toujours
conflictuelles

58. D’après le texte, pour qu’une crise économique soit
évitée à l’échelle mondiale, la poursuite du
processus de miniaturisation est ----.

B) la technologie a une influence négative sur nos
modes de vie

A) dangereux
B) douteux

C) la révolution de l’information équivaut aux grands
tournants de l’histoire de l’humanité

C) indispensable

D) l’histoire ne se résume pas à une succession de
découvertes technologiques

D) difficile
E) contrôlable

E) les grandes révolutions de l’histoire ont été
possibles grâce aux progrès de l’information
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59. - 62. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
L’essentiel de la consommation mondiale d’énergie est
assurée aujourd’hui en puisant dans les stocks non
renouvelables de combustibles fossiles, pétroles,
charbon et gaz, et de matières fissiles, comme l’uranium
et le thorium. En fait, la planète continue à fabriquer du
charbon et des hydrocarbures, mais à un rythme si lent
que ce renouvellement est négligeable. L’évaluation de
la taille des stocks récupérables est difficile et leur
épuisement est inéluctable. En cherchant plus loin et
plus profond, en perfectionnant les technologies
d’exploration et d’extraction, on pourra exploiter des
ressources moins concentrées mais à un coût supérieur
et avec une dépense d’énergie encore plus grande et
un impact environnemental plus important. Les matières
fissiles ne sont pas renouvelables, mais elles
constituent des stocks d’énergies très considérables à
l’échelle humaine. De plus, ces énergies sont
concentrées et utilisables à la demande.

60. Même si la terre produit continuellement des
sources d’énergie utilisable ----.
A) les énergies renouvelables sont largement
sous-exploitées
B) cette production est trop lente
C) la plupart des énergies se renouvellent
spontanément
D) les stocks sont réévalués régulièrement
E) la consommation d’énergie diminuera inévitablement
à l'avenir

61. D’après le texte, l’exploitation des sources d’énergie
moins concentrées est ----.
A) coûteuse

B) éphémère

C) facile

D) impossible
E) rentable

59. D’après le texte, la plupart des sources d’énergies
actuellement utilisées dans le monde ----.
A) sont toutes renouvelables
B) céderont leur place à la nucléaire

62. Bien que les matières fissiles fassent partie des
énergies non renouvelables, ----.
A) la consommation mondiale d’énergie nécessite la
recherche de nouvelles sources

C) ne sont en grande partie pas renouvelables
D) sont constituées de matières fissiles

B) nous sommes obligés désormais d’exploiter de
nouvelles sources moins concentrées

E) sont complètement consommées

C) cela nous montre l’importance du perfectionnement
des technologies d’exploration et d’extraction
D) leur extraction peut avoir des effets négatifs sur
l’environnement
E) ces sources ont l’avantage d’être utilisables à la
demande
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63. - 67. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

64. Juliette:
 ----

63. Mert:
 Mes enfants de 8 et 6 ans n’arrêtent pas de me
réclamer ma tablette numérique pour jouer aux
jeux vidéo. Je ne sais pas si je dois leur interdire
complètement ou bien les laisser faire en espérant
qu’éventuellement, ils s’en désintéressent
d’eux-mêmes.

Marie:
 Vraiment? Moi qui peine à trouver le sommeil, je
devrais peut-être essayer. Y a-t-il des sports plus
appropriés que d’autres?
Juliette:
 Oui, tu devrais privilégier les sports d’endurance
en extérieur comme la course à pied ou le vélo.
On pourrait se motiver l’une l’autre et en faire
ensemble?

Can:
 Malheureusement, je ne crois pas qu’ils s’en
fatigueront de si tôt! Les miens ont fait pareil et je
les ai laissés y jouer régulièrement. Résultat, ils
ne savent plus s’occuper autrement.

Marie:
 Quelle bonne idée! J’ai tendance à ne pas être très
régulière lorsqu’il s’agit de sport mais si on se
motive, j’ai plus de chance de m’y tenir.

Mert:
 Oui, mais si je leur interdit, ils vont voir leurs
copains y jouer et ne comprendront pas pourquoi
ils n’y ont pas le droit. Il faut dire que tous leurs
copains possèdent déjà des consoles de jeux!
Comment faire?

A) J’ai dû arrêter de faire du sport car je me suis
blessée l’autre jour. C’est très agaçant car du coup
je dors beaucoup moins bien.

Can:
 ----

B) Pourquoi as-tu arrêté de faire du sport? Tu
pratiquais la course à pied très régulièrement si je
m’en souviens bien, non?

A) En fait, je pense qu’il ne faut leur permettre de jouer
qu’un temps limité par jour. C’est ce que nous
essayons de mettre en place à la maison.

C) Le sport fait monter la température du corps et
empêche ainsi l’endormissement, tu devrais donc
plutôt en faire le matin au lieu du soir.
D) Comment arrives-tu à te motiver pour faire du sport
aussi régulièrement depuis tant d’années? Je
t’envie.

B) Tu as raison, les psychologues sont très inquiets
concernant les conséquences des jeux vidéo et plus
largement des écrans sur la santé des jeunes.

E) Mon médecin m’a conseillée de faire du sport pour
améliorer la qualité de mon sommeil.

C) De toute façon, je suis complètement contre
l’utilisation des jeux vidéo par des enfants aussi
jeunes. Chez nous, c’est interdit.
D) Je ne comprends pas comment tu peux interdire à
tes enfants l’accès à l’ordinateur! Cela fait partie du
monde d’aujourd’hui, ce n’est pas bon de les en
priver.
E) Je suis d’accord, les prix des consoles de jeux sont
bien trop élevés. Et puis tous les 2 ou 3 ans la
technologie s’est tellement améliorée qu’il faut en
racheter!
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65. Journaliste:
 Après la pollution atmosphérique, c’est le bruit qui
provoque le plus de dégâts sanitaires
n’est-ce-pas?

66. Médecin:
 Les résultats de vos analyses montrent que vous
êtes allergique au pollen.
Patient:
 ----

Chercheur:
 Vous avez raison. C’est pourquoi, nous sommes
obligés de lutter contre les nuisances sonores.

Médecin:
 Même si une allergie débute en générale pendant
l’enfance, elle peut parfaitement apparaître à l’âge
adulte. Il suffit que la quantité de pollen ait
augmenté de façon importante dans votre
environnement pour que cela vous ait déclenché
cette allergie.

Journaliste:
 ---Chercheur:
 Et bien, il faut en premier lieu mesurer les niveaux
sonores afin d’identifier les sources de nuisances
pour pouvoir agir.

Patient:
 Maintenant que vous le dites, c’est depuis mon
déménagement ici il y a un an que mes problèmes
ont commencé. Les essences d’arbres sont très
différentes de là où j’habitais avant.

A) Est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire
quelque chose contre les troubles de voisinage?
B) Comment peut-on mesurer les niveaux sonores qui
ne sont pas perçus de la même manière par tout le
monde?

Médecin:
 Et bien ne cherchez pas plus loin. Enfin, vos
symptômes sont tout à fait traitables, ne vous
inquiétez pas.

C) Connaissons-nous vraiment les dangers du bruit sur
la santé humaine?

A) Mes deux enfants, petits, étaient allergiques. L’un à
la poussière et l’autre aux poils de chat.

D) D’accord, mais comment peut-on vraiment réduire le
bruit en ville et chez soi?

B) J’espère que vous pourrez me donner un traitement
efficace car les irritations sont insupportables.
C) Je suis déjà allergique à l’œuf. Je sais donc très
bien m’accommoder de ce type de traitement.

E) Quand est-ce que le bruit est considéré comme une
pollution atmosphérique?

D) Mes enfants et mon mari sont eux aussi allergiques
au pollen. Et bien, nous nous soignerons en famille!
E) À mon âge? Mais, je n’ai jamais eu aucune allergie.
Comment est-ce possible?
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67. Le reporter:
 ---L’écrivain:
 Je ne fais pas de différence. Il y a des classiques
que j’ai lus plusieurs fois. Mais je lis également
beaucoup de littérature contemporaine. La
littérature est vivante, elle a toujours existé et elle
existera toujours.

68. - 71. sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.
68. Consommée dans le monde entier pour ses
capacités stimulantes, le café, plante millénaire,
intéresse aujourd’hui les chercheurs pour ses
possibles actions positives contre le cancer ou les
maladies neurodégénératives.
A) Le café est une plante stimulante millénaire qui est
appréciée dans le monde entier et que les
chercheurs considèrent comme ayant des actions
positives contre le cancer et certaines maladies
neurodégénératives.

Le reporter:
 Vous n’êtes donc pas de ceux qui considèrent que
la littérature est morte.
L’écrivain:
 Absolument pas, ceux qui considèrent que la
littérature est morte sont des gens sans curiosité
ni enthousiasme qui transforment la littérature en
musée poussiéreux.

B) Plante millénaire, le café est consommé dans le
monde entier en raison de ses capacités stimulantes
et aujourd’hui, il est considéré par les chercheurs
comme offrant de possibles propriétés bénéfiques
contre le cancer ou les maladies
neurodégénératives.

A) En tant qu’écrivain vous devez lire beaucoup. Dans
votre bibliothèque, avez-vous plus de grands
classiques ou plus de contemporains?

C) Face à l’augmentation du nombre de cancers et de
maladies neurodégénératives, les chercheurs
s’intéressent aujourd’hui aux propriétés du café,
boisson stimulante millénaire consommée dans le
monde entier.

B) Votre dernier roman est plutôt surprenant. Vous
nous aviez habitués à des histoires plus intimistes et
personnelles. Comment vous est venue l’envie de
raconter un grand roman d’aventures?

D) D’après certains chercheurs, le café, plante
millénaire aux vertus stimulantes consommée dans
le monde entier, a des actions positives contre le
cancer ou certaines maladies neurodégénératives.

C) Vous êtes un écrivain très exigeant avec
vous-même. Vous avez déclaré avoir déjà jeté des
romans finis parce que vous n’étiez pas satisfait.
N’est-ce pas excessif?
D) De nombreux critiques ont absolument détesté votre
dernier roman. Il faut avouer que son sujet est
controversé. Comment le vivez-vous?

E) Aujourd’hui, certains chercheurs pensent que le
café, plante millénaire stimulante consommée dans
le monde entier, possède des effets bénéfiques
contre le cancer ou les maladies
neurodégénératives.

E) Vous avez affirmé dans un entretien récemment, ne
pas lire beaucoup de romans. Craignez-vous que
cela influence votre écriture?
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69. La diversité culturelle est présentée comme la
réponse au phénomène d’uniformisation culturelle
induit par la diffusion massive de la culture
américaine, et la standardisation des
consommations et des modes de vie.

70. La consommation régulière de poisson, excellente
source d’omégas 3 et de bonnes graisses, stimule le
cerveau et le système immunitaire.
A) Afin de stimuler le cerveau et le système
immunitaire, il faut consommer les aliments comme
le poisson qui contient beaucoup d’omégas 3 et de
bonnes graisses.

A) On assiste à une uniformisation culturelle liée
principalement à l’influence de la culture américaine
et la standardisation des consommations et des
modes de vie, contre laquelle une plus grande
diversité culturelle ne pourra pas lutter.

B) Si l’on consomme même parfois du poisson, source
d’omégas 3 et de bonnes graisses, le cerveau et le
système immunitaire se trouvent stimulés.

B) Si la culture dans le monde se fait plus diverse, alors
on peut espérer lutter contre le phénomène
d’uniformisation culturelle induit par la diffusion
massive de la culture américaine et la
standardisation des consommations et des modes
de vie.

C) Régulièrement consommer du poisson, qui
représente une excellente source d’omégas 3 et de
bonnes graisses, stimule le cerveau et le système
immunitaire.
D) Incomparable source d’omégas 3 et de bonnes
graisses, la consommation de poisson et certains
aliments similaires stimule également le cerveau et
le système immunitaire.

C) Étant donné l’ampleur du phénomène
d’uniformisation culturelle né de la diffusion massive
de la culture américaine et de la standardisation des
consommations et des modes de vie, même une
plus grande diversité culturelle ne pourra pas
apporter de solution durable.

E) Certains poissons, à condition d’être consommés
régulièrement, fournissent des omégas 3 et de
bonnes graisses ce qui stimule le cerveau et le
système immunitaire.

D) Face au phénomène d’uniformisation culturelle
provoquée par la propagation intensive de la culture
américaine et la standardisation des consommations
et des modes de vie, la diversité culturelle est
considérée comme une réponse.

E) En prenant en compte le phénomène
d’uniformisation culturelle induit par la diffusion
massive de la culture américaine et la
standardisation des consommations et des modes
de vie, il paraît illusoire de croire au développement
d’une véritable diversité culturelle.
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71. Le progrès technique et les nouvelles inventions,
ainsi que la stabilité politique et l’encouragement du
commerce et de l’industrie mettent un point final au
long Moyen Âge et font entrer l’Europe dans les
temps modernes.
A) Ce sont le progrès technique et les nouvelles
inventions, ainsi que la stabilité politique et
l’encouragement du commerce et de l’industrie qui
mettent fin à la longue période du Moyen Âge faisant
ainsi passer l’Europe dans les temps modernes.

72. - 75. sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.
72. Prendre un médicament qui ne contient aucun
principe actif peut améliorer la santé d’un malade.
---- Pour autant, cet effet demeure mystérieux: il est
notamment attribué à l’impact psychosomatique de
la certitude d’être soigné. Or, on se demande si les
animaux eux aussi sont sensibles à l’effet placebo.
Cela pourrait nous surprendre puisqu’ils ne sont
pas supposés associer le médicament à la guérison.
A) Son efficacité contre la douleur varie fortement d’une
personne à l’autre.

B) L’Europe n’a pu enfin sortir du Moyen Âge que
lorsqu’elle a bénéficié de progrès techniques et de
nouvelles inventions, ainsi que de la stabilité
politique et de l’encouragement du commerce et de
l’industrie.

B) On ne sait pas encore si l’effet placebo s’avère
efficace chez les animaux.
C) Pourtant, l’effet placebo est une découverte récente.

C) La fin de la période du Moyen Âge se traduit par une
explosion des progrès techniques et des nouvelles
inventions, ainsi que par la stabilité politique et
l’encouragement du commerce et de l’industrie,
phénomènes faisant entrer l’Europe dans une ère
nouvelle.

D) Toutes les manifestations thérapeutiques
provoquées par une intervention médicale sont
désignées ainsi.
E) C’est l’effet placebo, dont la réalité a été démontrée
au niveau biologique.

D) À la fin du Moyen Âge il faudra attendre une période
de progrès technique et de nouvelles inventions,
ainsi que de stabilité politique et d’encouragement
du commerce et de l’industrie pour que l’Europe
entre dans l’ère moderne.

E) Pour comprendre comment l’Europe a pu sortir du
long Moyen Âge et passer dans les temps
modernes, il est nécessaire d’étudier tous les
progrès techniques, ainsi que la stabilité politique et
l’encouragement du commerce et de l’industrie qui
se sont produits à cette époque.

73. ---- Il est facile à extraire, soit sous forme de pépites
charriées par des alluvions aurifères, soit sous celle
de fines particules attachées à des roches.
Inaltérable et malléable, ce qui rendait aisé le travail
des bijoutiers, il a été recherché dès le Ve millénaire
avant notre ère, sa beauté et sa rareté en faisant un
métal précieux entre tous. C’est aussi la raison pour
laquelle l’or est devenu, au VIIe siècle avant notre
ère, l’étalon monétaire par excellence, privilège qu’il
devait conserver jusqu’au XXe siècle.
A) L’or est l’un des rares métaux que l’on peut trouver à
l’état pur.
B) L’or et l’argent sont les deux métaux précieux les
plus utilisés dans la bijouterie.
C) Le prix de l’or ne cesse d’augmenter ces dernières
années.
D) L’attrait de l’or a une très longue histoire.
E) À la fin du Moyen Âge, les alchimistes ont tenté de
fabriquer artificiellement de l’or.
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74. ---- Les enfants chinois, notamment entre 7 et 12
ans, sont de plus en plus touchés. De 6% en 1995, le
taux des adolescents atteints par l’obésité et âgés
de 10 à 12 ans s’est élevé à près de 15% en 2010.
L’urbanisation et l’amélioration des niveaux
socio-économiques s’accompagnent d’apports
énergétiques trop importants et d’activités
physiques insuffisantes.
A) L’art culinaire occupe une place importante dans la
vie de la majorité des chinois.

76. - 80. sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
76. (I) Charge de travail trop importante, harcèlement moral,
changement d’activité ou d’équipe, conflits… les causes
de stress sont multiples. (II) Ses effets sur la santé
aussi. (III) Les pollutions sonores sont des facteurs de
stress souvent sous-estimés. (IV) Ainsi, sur les 100 000
à 200 000 infarctus qui surviennent en France chaque
année, 3400 à 4000 sont dus au stress professionnel.
(V) Celui-ci serait aussi responsable de 50 à 60% des
journées de travail perdues.
A) I

B) Les produits laitiers sont de plus en plus appréciés
dans les grandes villes chinoises.

B) II

C) III

D) IV

E) V

C) Les trois repas quotidiens typiques chinois se
composent de céréales cuites avec de la viande ou
de poissons et de légumes.
D) Le nombre d’obèses en Chine augmente depuis les
années 1990 si bien que l’obésité représente
aujourd’hui un nouveau fléau pour ce pays.
E) La cuisine chinoise est souvent considérée comme
l’une des meilleures au monde.

75. Pour savoir si une personne sourit sincèrement, il
faut regarder ses yeux. Les muscles du contour des
yeux se contractent, remontant les pommettes et
étirant la peau vers le nez. ---- Le sourire social,
produit sur commande, est contrôlé par des circuits
du cortex cérébral et met en jeu d’autres muscles.
Un sourire sincère tend à apparaître et disparaître
plus uniformément qu’un sourire social.

77. (I) La vallée fertile du Nil a donné naissance à une riche
civilisation qui a duré du IIIe millénaire avant notre ère à
la mort de Cléopâtre en 30 av. J.-C. (II) L’un des plus
grands fleuves du monde, le Nil a ainsi offert aux
paysans égyptiens une terre riche et fertile, appelé le
limon, qui leur permettait de cultiver blé, oignons,
tomates, concombres… (III) Et, grâce à un système de
digues et de canaux, ils irriguaient les champs tout le
long du fleuve. (IV) C’est pourquoi, sans ce grand fleuve,
jamais cette civilisation fascinante, coincée entre deux
déserts, n’aurait vu le jour, ni n’aurait duré aussi
longtemps. (V) La civilisation égyptienne nous est
connue par les monuments, mais aussi par les textes
dont l’écriture a été déchiffrée par Jean-François
Champollion.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) Les expressions du visage et le regard nous en
disent beaucoup sur ce que ressentent les autres à
notre égard.
B) Cette réponse produite par des circuits cérébraux du
cerveau profond, échappe à notre contrôle.
C) Regarder celui avec lequel on converse est un signe
de sincérité.
D) Un haussement de sourcils indiquera l’amusement
ou le scepticisme.
E) Le fait que les humains expriment si ouvertement
leurs émotions favorise la communication.

20

Diğer sayfaya geçiniz.

2013-YDS İlkbahar/FRANSIZCA

78. (I) Le complexe agro-industriel américain, appuyé sur un
énorme marché domestique et un courant traditionnel
d’exportations, pèse le quart du marché mondial.
(II) C’est surtout le professionnalisme de ses
agriculteurs et la puissance intégratrice de ses
multinationales agroalimentaires qui expliquent cette
prépondérance dans le monde. (III) Toutefois, les
autorités américaines exercent aussi une pression forte
sur leurs partenaires commerciaux pour ouvrir leurs
marchés et empêcher toutes formes de
protectionnisme. (IV) Ainsi, bien que l’arme alimentaire
n’ait jamais été une arme absolue, les États-Unis savent
parfaitement s’en servir à leur avantage. (V) C’est
pourquoi, ce sont surtout les producteurs américains de
céréales qui dépendent le plus des marchés extérieurs.
A) I

B) II

C) III

D) IV

80. (I) L’histoire n’a pas toujours été telle que nous la
connaissons aujourd’hui. (II) Pendant longtemps elle se
confondit avec l’art du conteur enchantant son auditoire
avec des histoires, ou avec celui du chroniqueur, qui
rapporte les faits et gestes des rois, ou des événements
naturels surprenants. (III) Elle a été pendant des siècles
étroitement liée à la religion et à une vision théologique
du monde. (IV) Cependant, chaque royaume a ses
chroniqueurs et ses historiens plus ou moins courtisans.
(V) Il faut attendre le XVIe siècle pour qu’elle s’en
détache, et plus longtemps encore pour que s’instaure
une véritable méthode historique.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) V

79. (I) L’eau est au cœur du développement durable: sans
accès à une eau salubre, la mortalité ne peut baisser, et
sans irrigation, la malnutrition ne peut pas reculer.
(II) Ainsi, on évoque le plus souvent le risque croissant
de manque d’eau comme futur fléau mondial. (III) Mais,
au niveau mondial, l’eau est abondante et, même dans
les régions où l’eau est rare, il y existe des techniques
qui permettraient de pallier les pénuries locales.
(IV) Dans les zones d’agriculture intensive, les nitrates et
les pesticides sont les premiers polluants des eaux.
(V) Donc, contrairement aux idées reçues, le manque
d’eau n’est pas le risque majeur mais c’est la
dégradation de la qualité et l’inégalité de sa répartition
qui pose problème.
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi 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 sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb.
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.
3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 110 ve son 15 dakika içinde
adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu süreler dışında, cevaplamayı sınav bitmeden tamamlarsanız cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz.
Bildirilen sürelere aykırı davranışlardan adayın kendisi sorumludur.
4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.
5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere 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, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce,
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.
Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.
8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.
Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.
10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk
size aittir.
12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim
etmeyi unutmayınız.

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
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. A
2. D
3. B
4. D
5. A
6. E
7. A
8. B
9. C
10. A
11. A
12. A
13. B
14. B
15. A
16. C
17. B
18. C
19. A
20. C

21. D
22. A
23. B
24. C
25. C
26. A
27. D
28. E
29. A
30. B
31. E
32. B
33. A
34. B
35. C
36. D
37. A
38. E
39. B
40. C

41. E
42. A
43. E
44. A
45. B
46. D
47. A
48. C
49. E
50. B
51. A
52. C
53. E
54. D
55. C
56. D
57. A
58. C
59. C
60. B

61. A
62. E
63. A
64. E
65. D
66. E
67. A
68. B
69. D
70. C
71. A
72. E
73. A
74. D
75. B
76. C
77. E
78. E
79. D
80. D

