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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, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.ÖSYM
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Bu testte 80 soru vardır.

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

Grandir sans frère ou sœur ---- une aventure à
risque: celle de ne pas se mesurer à l’autre.

A)

B)

C)

D)

E)

est au niveau de

donne confiance à

tient lieu de

est mis en œuvre

est considéré comme

Confronté à une grave crise économique, le
gouvernement espagnol a été obligé de (d’) ---- des
mesures d’économie difficiles à supporter par la
population.

A)

B)

C)

D)

E)

être en affaire

mettre en place

prendre exemple

faire tort à

avoir des droits sur

1.

2.

Le sport fait travailler la mémoire à court terme et
améliore ---- du cerveau dans la prise de décision et
l’analyse des situations complexes.

A) B)

C) D)

E)

les risques les performances

les tensions les envies

les douleurs

Comme l’électricité ne se stocke pas, la production
doit suivre la demande, ---- au cours de la journée et
au cours de l’année.

A) B) C)

E)D)

variable réservée stricte

privilégiée précieuse

Selon un nombre croissant de chercheurs, le taux
de cholestérol n’aurait pas ---- un lien avec les
maladies cardio-vasculaires, mais aussi avec les
différents types de cancer.

A) B)

C) D)

E)

rapidement partiellement

seulement rarement

ponctuellement

3.

4.

5.
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Une alimentation de type méditerranéen, riche en
fibres, en antioxydants et pauvre en acides gras
saturés ---- le risque d’accidents cardiovasculaires.

A) B) C)

E)D)

trouve rencontre assure

réduit consomme

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

---- certains moments de sa vie reste mystérieux, la
vie de Shakespeare est bien connue.

A) B)

C) D)

E)

Comme Au moment où

Même si Du fait que

Pour que

Selon la théorie de Big Bang, l’univers ---- il y a 13,7
milliards d’années dans une débauche d’énergie.

A) B)

C) D)

E)

naîtrait sera né

naîtra était né

serait né

6.

7.

8.

Pour fuir la pauvreté qui règne dans les campagnes
chinoises, les paysans gagnent les villes où ----
attendent, en fait, des conditions de vie misérables.

A) B) C)

E)D)

leur y en

les l’

L’esclavage, qui consiste pour un maître à posséder
des personnes comme les gens possèdent des
objets, est une pratique qui ---- à l’Antiquité.

A) B)

C) D)

E)

remontait remonte

avait remonté remontera

aura remonté

Toutes les sociétés ont une façon formelle et
informelle de hiérarchiser les individus ---- leur
pouvoir, leur fortune ou leurs compétences.

A) B)

C) D)

E)

selon jusqu’à

au lieu de à cause de

comme

9.

10.

11.
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---- ils soient dépourvus de membres, les serpents
se déplacent avec une surprenante rapidité.

A) B)

C) D)

E)

Dès qu’ À mesure qu’

Afin qu’ Bien qu’

Pour qu’

Selon de récentes études, les arbres les plus hauts
du monde, comme les séquoias géants d’Amérique
du Nord, disparaissent ---- réchauffement
climatique.

A) B)

C) D)

E)

faute du au point de

loin du à cause du

hors du

Le génome humain est désormais connu, même si
toutes les informations qui ---- composent n’ont pas
encore été toutes déchiffrées.

A) B) C)

E)D)

leur le la

lui les

12.

13.

14.

Tout instrument d’échange économique, ---- des
hommes, par convention, donnent une valeur,
constitue une monnaie.

A) B)

C) D)

E)

à laquelle auquel

de laquelle duquel

sur lequel

Chaque français produit 590 kilos de déchets par an
en moyenne ---- on trouve 7 kilos de déchets
alimentaires non consommés et encore emballés.

A)

B)

C)

D)

E)

sans lesquelles

parmi lesquels

au cours duquel

pendant laquelle

avec lesquels

15.

16.
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 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Avant même la domestication du feu, il y a 400 000 ans
environ, les ancêtres de Sapiens avaient noté que
battre la viande la (l’) (17)---- plus facile à consommer.
Mais c’est en cuisinant au feu que l’homme a amélioré
ses capacités d’adaptation. La cuisson des aliments est
(18)---- l’évolution humaine. Elle élimine les toxines,
parasites et autres bactéries et, surtout, elle augmente
l’apport énergétique en rendant les (19)---- plus digestes,
notamment l’amidon et les protéines. Avantages
collatéraux: non seulement les aliments cuits apportent
plus d’énergie, mais (20)---- mâcher en demande moins,
tandis que le goût renforce l’appétit. Quand on sait que
le principe du moindre effort est privilégié par l’évolution,
l’énergie dépensée pour chauffer et préparer la
nourriture est ainsi (21)---- compensée.

A) B)

C) D)

E)

ait rendue rendrait

rende eut rendue

rendait

A) B)

C) D)

E)

à partir de au dessous de

derrière au cœur de

contre

17.

18.

A) B)

C) D)

E)

minéraux maladies

techniques aliments

virus

A) B) C)

E)D)

le les leur

lui la

A) B)

C) D)

E)

seulement potentiellement

contrairement officiellement

largement

19.

20.

21.

Diğer sayfaya geçiniz.4

ÖSYM



2013-YDS Sonbahar / FRANSIZCA

 22. - 26.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.

Les arts ménagers ont (22)---- changé la vie des
maîtresses de maison du XXe siècle et surtout leur ont
grandement facilité la tâche! Dans les pays développés,
aucune d’entre elles ne pourrait (23)---- de vivre sans
aspirateur, sans réfrigérateur, sans machine à laver,
sans fer à repasser à vapeur, voire sans four à
micro-ondes ou sans lave-vaisselle. Si la plupart des
appareils (24)---- dès le début du XXe siècle, ils n’ont
cessé de se perfectionner: l’électroménager est devenu
une industrie de pointe. Le lavage du linge à la main
était une tâche pénible, (25)---- il prenait tant de temps
qu’il fallait souvent réserver une journée entière pour la
lessive. (26)---- l’aspirateur, on devait battre les tapis
dehors, pour en chasser la poussière.

A) B)

C) D)

E)

négativement difficilement

contrairement radicalement

péniblement

A) B) C)

E)D)

déduire produire envisager

fermer partir

22.

23.

A)

B)

C)

D)

E)

seront inventés

ont été inventés

inventerons

avaient inventé

inventaient

A) B)

C) D)

E)

parce qu’ même s'

pour qu’ à condition qu’

bien qu’

A) B) C)

E)D)

Sur Dans Avant

Pour Comme

24.

25.

26.
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 27. - 36.  sorularda, verilen cümleyi uygun şekilde
tamamlayan ifadeyi bulunuz.

----, c’est pourquoi un entraînement intensif en salle
de sport permet de doubler voire de tripler la taille
d’un muscle.

A)

B)

C)

D)

E)

Le sport permet de se dépasser et d’entrer en
contact avec les autres

Les fibres musculaires s’adaptent et grossissent
quand l’effort en force est important

L’exercice aide le corps à se défendre et évite les
maux de tête

Le sport provoque la libération de substances
diminuant la réactivité des bronches

L’activité physique modérée stimule le système
immunitaire

Depuis la préhistoire, les techniques et les
instruments de cuisson ont beaucoup évolué, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

si bien que l’on n’utilise presque plus du tout le feu

pour qu’avec l’apparition du premier four à
micro-onde les gains de temps soient considérables

car les hommes maîtrisent le feu depuis longtemps

parce que le feu n’a été utilisé que tardivement pour
la cuisine

bien que l’homme primitif mangeait cru

27.

28.

La différence de volume entre un cerveau masculin
et féminin est due à une simple différence
morphologique du crâne: ----.

A)

B)

C)

D)

E)

l’environnement culturel, social et familial influence
le type de connexions s’établissant entre les
neurones

le volume du cerveau masculin est en moyenne de
1560 cm3

il paraît d’ailleurs que la taille du cerveau d’Einstein
était toute petite

ce qui fait l’intelligence c’est la multiplicité des
connexions entre les neurones

la partie supérieure du crâne des filles est tout
simplement plus plate que les hommes

Depuis toujours, l’Homme est à la recherche de sa
nourriture, mais les formes de cette quête ont
beaucoup changé: ----.

A)

B)

C)

D)

E)

notre consommation alimentaire doit suivre des
règles sociales et culturelles

les champs étaient labourés par les femmes et les
hommes

l’acte de manger est une nécessité biologique pour
tous les êtres vivants

la chasse et la cueillette ont laissé place à la culture
intensive

les facteurs économiques et culturels sont à l’origine
des modes de consommation

29.

30.
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De nos jours, partout dans le monde, aussi bien le
marché du travail que la vie du couple sont devenus
volatiles, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

de sorte que chacun d’entre nous a beaucoup plus
de risques qu’autrefois de se retrouver au chômage
ou célibataire

pourtant trouver un emploi demande d’être très
persévérant et souvent de faire appel à son réseau
d’amis ou familial

c'est pourquoi le chômage, ces dernières années,
diminue légèrement

car les niveaux de stress au travail varient selon la
taille de l’entreprise

mais les taux de divorce reflètent souvent le niveau
de développement d’un pays

Même si la littérature économique est souvent
difficile car exprimée en modèles mathématiques,
----.

A)

B)

C)

D)

E)

il faut savoir que les moyennes, ou les comparai-
sons chiffrées sont la plupart du temps trompeuses

elle a pour objectif d’aider à la prise de décisions et
d’accroître les richesses disponibles

les entreprises éprouvent souvent des difficultés à
les manipuler

les raisonnements trop complexes sont inutilisables
et ceux qui sont simples sont souvent faux

il est trop évident aujourd'hui que l'économique nous
entraîne vers une ruine de la civilisation

31.

32.

Parler est un acte physique complexe ----.

A)

B)

C)

D)

E)

si bien que plus on expire fort, plus le son produit
sera fort

malgré que, chez l’adulte, les cordes vocales vibrent
100 à 150 fois par seconde

car plus de 200 muscles entrent en action pour
l’accomplir

alors que des mouvements accompagnent souvent
nos mots pour insister sur ce que l’on dit

au moment où en s’ouvrant et se fermant, les cordes
vocales font vibrer l’air

La surface de la forêt amazonienne diminue un peu
plus chaque année, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

pourtant cette forêt géante partagée entre neuf pays
d’Amérique, est pleine de trésors à protéger

donc, les gouvernements des neuf pays entourant la
forêt amazonienne, ne sont pas prêts à agir en
commun

parce que, les associations de protection de
l’environnement sont soulagées par cette tendance
à la baisse

ainsi, la variété de la faune et de la flore est la
première ressource de survie pour les populations
locales

c’est pourquoi les populations indigènes présentent
des cultures très riches et variées

33.

34.
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Alors qu’en Europe les immigrés qualifiés
représentent seulement un peu moins du quart du
total des immigrants recensés par l’OCDE, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

les asiatiques sont désormais les plus nombreux à
immigrer pour intégrer des programmes
universitaires

les politiques européennes pour attirer les
“cerveaux” se sont mises en place avec un grand
succès

le drainage des cerveaux est une politique de
recrutement ancienne et typiquement américaine

les enseignants-chercheurs étrangers y trouvent des
conditions exceptionnelles de travail

ils constituent 42% de ceux qui entrent aux
États-Unis

Étant donné que, par rapport à celle des hommes, la
peau des femmes contient moins de collagène,
responsable de l’élasticité de la peau, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

certaines crèmes pourraient être une solution
efficace aux maladies de peau

leur peau est plus fragile et donc vieillit beaucoup
plus vite

les hommes ont de plus en plus recours à la
chirurgie esthétique

les hommes utilisent aussi des produits de beauté
spécialement conçus pour eux

il faut protéger absolument la peau des bébés contre
les effets du soleil

35.

36.

 37. - 42.  sorularda, verilen Fransızca cümleye
anlamca en yakın Türkçe cümleyi, Türkçe cümleye
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz.

Les pacifistes opposent une objection de principe à
la guerre et refusent toute action qui pourrait les
amener à porter atteinte, directement ou
indirectement à la vie humaine.

A)

B)

C)

D)

E)

Barışseverler, savaşa kökten karşıdırlar ve bu durum
onları, insan hayatına doğrudan veya dolaylı olarak
zarar vermeye sürükleyebilecek her türlü eylemden
uzak tutar.

Barışseverlerin savaşa kökten karşı olmalarının
nedeni, kişiyi insan hayatına doğrudan veya dolaylı
olarak zarar vermeye götürebilecek her türlü eylemi
reddetmeleridir.

Barışseverler, savaşa prensip olarak karşı çıkarlar
ve kendilerini insan hayatına doğrudan veya dolaylı
olarak zarar vermeye sürükleyebilecek her türlü
eylemi reddederler.

Barışseverler, savaşa karşıdırlar ve insan hayatına
doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermelerine yol
açabilecek her türlü eylemden kaçınırlar.

Barışseverler, prensip olarak savaşa karşı oldukları
için insan hayatına doğrudan veya dolaylı olarak
zarar vermelerine yol açabilecek her türlü eylemden
uzak dururlar.

Si on regarde la structure des échanges mondiaux,
on constate très facilement que le commerce
mondial est dominé par l’Europe, les États-Unis et le
Japon.

A)

B)

C)

D)

E)

Dünyadaki ticari ilişkilerin yapısına bakıldığında
dünya ticaretine hâkim olanların Avrupa, ABD ve
Japonya olduğunu görmek zor değildir.

Dünyadaki ticari ilişkilerin yapısına bakılırsa Avrupa,
ABD ve Japonya’nın, neden dünya ticaretine hâkim
olduğu çok iyi görülecektir.

Dünyadaki ticari ilişkilerin yapısı incelendiğinde
Avrupa, ABD ve Japonya’nın, dünya ticaretini nasıl
hâkimiyetleri altına aldıkları kolayca görülür.

Dünyadaki ticari ilişkilerin yapısına bakılırsa dünya
ticaretinin, Avrupa, ABD ve Japonya’nın hâkimiyeti
altında olduğu kolayca görülür.

Dünyadaki ticari ilişkilere bakıldığında Avrupa, ABD
ve Japonya’nın, dünya ticaretine kolaylıkla hâkim
olduğu görülebilir.

37.

38.
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Qu’elles soient folkloriques ou religieuses, les
cérémonies du Nouvel An visent toutes à assurer
que l’année qui commence sera sous les meilleurs
auspices.

A)

B)

C)

D)

E)

Başlayan yılın iyi şartlarda geçmesini sağlamayı
amaçlayan yeni yıl törenlerinin bir kısmı folklorik, bir
kısmı da dinseldir.

Başlayan yılın en iyi şartlarda geçmesini sağlamaya
yönelik olan tüm yeni yıl törenleri; kimine göre
folklorik, kimine göre de dinseldir.

İster folklorik ister dinsel olsun, bütün yeni yıl
törenleri, başlayan yılın en iyi şartlarda geçmesini
sağlamayı amaçlar.

Yeni yıl törenleri ister folklorik olsun isterse dinsel,
hepsinin ortak bir amacı vardır: başlayan yılın en iyi
şartlarda geçmesini sağlamak.

İster folklorik ister dinsel olsun, yeni yıl törenlerinin
başlıca amacı, başlayan yılın iyi şartlarda geçmesini
sağlamaktır.

Çin’de Miao kadınları, hem zenginlik ve prestij
işareti olarak hem de kötü ruhları uzaklaştırmak için,
10 kg’dan fazla gümüş mücevher takarlar.

A)

B)

C)

D)

E)

Afin de montrer leur richesse et leur prestige et
d’éloigner les mauvais esprits, les femmes chinoises
de la tribu Miao portent 10 kg de bijoux en argent.

En Chine, les femmes Miao portent plus de 10 kg de
bijoux en argent, tant en signe de richesse et de
prestige que pour éloigner les mauvais esprits.

Signe de richesse et de prestige, les 10 kg de bijoux
en argent que portent, en Chine, les femmes Miao
leur permettent avant tout de se protéger des
mauvais esprits.

C’est en portant 10 kg de bijoux en argent que les
femmes chinoises Miao peuvent se protéger des
esprits mauvais mais aussi montrent leur richesse et
leur prestige.

Les femmes Miao, en Chine, doivent porter 10 kg de
bijoux en argent, si elles veulent à la fois se protéger
des mauvais esprits et montrer leur richesse et leur
prestige.

39.

40.

Amerikalı astronot Neil Armstrong Temmuz 1969’da
Ay’a ilk ayak bastığında Birleşik Devletler, dönemin
diğer büyük gücü Sovyetler Birliği karşısında üstün
gelmeyi istiyordu.

A)

B)

C)

D)

E)

Malgré que l’astronaute américain Neil Armstrong ait
le premier posé le pied sur la Lune en juillet 1969,
les États-Unis n’ont pas réussi à s’imposer face à
l’autre grande puissance de l’époque, l’Union
soviétique.

Lorsque l’astronaute américain Neil Armstrong a le
premier posé le pied sur la Lune en juillet 1969, les
États-Unis voulaient s’imposer face à l’autre grande
puissance de l’époque, l’Union soviétique.

Bien que les États-Unis aient voulu s’imposer face à
l’autre grande puissance de l’époque, l’Union
soviétique, le fait que l’astronaute américain Neil
Armstrong a le premier posé le pied sur la Lune en
juillet 1969 n’a pas été suffisant.

Grâce à l’astronaute américain Neil Armstrong, qui a
été le premier posé le pied sur la Lune en juillet
1969, les États-Unis ont pu enfin s’imposer face à
l’autre grande puissance de l’époque, l’Union
soviétique.

Afin de s’imposer face à l’autre grande puissance de
l’époque, l’Union soviétique, les États-Unis ont été
obligés d’envoyer l’astronaute américain Neil
Armstrong sur la Lune où, en 1969, il a été le
premier à poser le pied.

41.
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Mikrokredi, yoksulların sırtından para kazanmaya
yönelik bir araç olarak değil; insanların yoksulluktan
kurtulmalarına olanak sağlayacak bir yol olarak
görülmelidir.

A)

B)

C)

D)

E)

Le microcrédit devrait être perçu comme une voie
qui permet aux gens de sortir de la pauvreté et non
comme un moyen de gagner de l’argent sur le dos
des pauvres.

Souvent perçu comme un moyen de gagner de
l’argent sur le dos des pauvres, le microcrédit est en
fait destiné à aider les gens de sortir de la pauvreté.

Si le microcrédit a pour but de permettre aux gens
de sortir de la pauvreté, il peut être également utilisé
pour gagner de l’argent au détriment des pauvres.

Sans le microcrédit, de nombreux pauvres ne
pourraient pas sortir de leur misère, même si
certains en profitent pour se faire de l’argent sur leur
dos.

La lutte contre la pauvreté passe aujourd’hui par le
microcrédit qui aide les plus démunis à s’en sortir
bien que ce soit aussi un moyen permettant de
gagner de l’argent sur le dos des pauvres.

42.
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 43. - 46.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Si la médecine moderne est aujourd’hui largement
diffusée, nombre de pays pratiquent une médecine
traditionnelle, qu’il s’agisse de remèdes à base d’herbes
et autres produits naturels, ou de pratiques comme
l’acupuncture. Le maintien de ces médecines est une
nécessité, car, selon l’OMS, plus d’un tiers de la
population des pays en développement n’a pas accès
aux médicaments modernes, tels les antibiotiques. La
médecine traditionnelle s’attache surtout au bien-être
général, une approche qui intéresse les pays
développés, où elle vient souvent compléter la
médecine moderne. La manière de répondre à la
demande des soins varie socialement: les
développements socio-économiques (l’urbanisation et
l’industrialisation), les progrès de la recherche
pharmaceutique (telle la fabrication de nouveaux
vaccins) et les migrations affectent la façon de soigner
les gens. Tous ces changements ont pour conséquence
un allongement de l’espérance de vie dans le monde
entier. Cependant, les pays pauvres ont encore du mal
à faire face au sida qui est responsable de milliers de
victimes chaque année. Quant aux pays développés,
de nouvelles épidémies apparaissent  comme l’obésité
et les maladies cardio-vasculaires.

Nombre de pays en développement gardent leur
médecine traditionnelle, car ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ils ne peuvent pas se séparer facilement de leurs
habitudes traditionnelles

elle est bien plus efficace que la médecine moderne

elle coûte beaucoup plus chère à pratiquer

ils n’ont pas suffisamment accès aux médicaments
de la médecine moderne

ils préfèrent utiliser des remèdes à base d’herbes et
d’autres produits naturels

43.

D’après le texte, la continuité de la médecine
traditionnelle est ----.

A) B)

C) D)

E)

controversée inefficace

superflue menacée

indispensable

L’amélioration de l’espérance de vie dans le monde
entier dépend en partie ----.

A)

B)

C)

D)

E)

des développements socio-économiques et des
recherches scientifiques

de la protection des habitudes traditionnelles dans la
médecine

des financements consacrés aux campagnes de
vaccination

de l’utilisation à grande échelle de la médecine
moderne

de l’implication des gouvernements dans les
politiques de santé

Alors que les pays les plus pauvres doivent lutter
contre le sida, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

l’urbanisation et l’industrialisation figurent parmi les
progrès qui se reflètent positivement à la médecine
moderne

la mortalité infantile et le taux de décès diminuent
partout dans le monde

l’OMS propose le maintient de la médecine
traditionnelle comme l’acupuncture

dans les pays riches l’obésité et les maladies
cardio-vasculaires se placent au premier rang parmi
les nouveaux problèmes

la médecine moderne assure la longévité de vie
dans tous les pays sans exception

44.

45.

46.
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 47. - 50.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

La machine Google est encore une adolescente: elle a
seulement 16 ans! Ses inventeurs n’étaient pas
beaucoup plus âgés quand ils l’ont créée, en 1997.
Larry Page et Sergey Brin, deux étudiants américains,
ont eu l’idée géniale de classer toute l’information du
Web mondial de façon révolutionnaire, grâce à un calcul
mathématique savant. Ils ont mis au point le système
eux-mêmes, au fond d’un garage de Californie. En
quelques années seulement, leur invention les a rendus
milliardaires! Aujourd’hui, l’entreprise Google est
également connue pour son style de travail original.
Chez Google, on peut même venir travailler en
chaussure de sport. Dans son entreprise, en Californie,
on trouve des baby-foot, des restaurants bio gratuits,
des salles de massage… Pour travailler en s’amusant!
Google est placé sous le signe de la jeunesse et de
l’invention permanente.

Lorsque les créateurs de Google ont mis au point
leur moteur de recherche révolutionnaire, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ils étaient encore très jeunes

ils ont eu beaucoup de mal à trouver des
financements

personne ne croyait en leur projet

leur entourage ne les a pas soutenus

ils n’étaient déjà plus étudiants

47.

Après avoir inventé leur moteur de recherche, les
créateurs de Google ----.

A)

B)

C)

D)

E)

se sont tout de suite lancés dans d’autres projets
très innovateurs

ont très vite revendu leur entreprise

n’ont pas attendu de nombreuses années pour
connaître le succès

ont fait tout de suite entrer leur entreprise en bourse

ont souhaité élaborer un site ressemblant à
Facebook

Les conditions de travail chez Google sont décrites
comme très ----.

A) B)

C) D)

E)

strictes désordonnées

traditionnelles libres

anxieuses

À la fin du texte, on comprend que ----.

A)

B)

C)

D)

E)

le processus de recrutement de Google est très
sélectif

les dirigeants de Google sont exigeants concernant
les horaires de travail

les employés de Google travaillent énormément,
même les week-end

les cadres chez Google sont particulièrement bien
traités

Google fait tout pour favoriser l’innovation

48.

49.

50.

Diğer sayfaya geçiniz.12

ÖSYM



2013-YDS Sonbahar / FRANSIZCA

 51. - 54.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Le protocole de Kyoto, adopté en 1997, impose aux 38
pays les plus industrialisés de réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre (GES) sur la période de
2008-2012. Il cherche à mettre en œuvre des mesures
permettant de contenir l’ampleur du réchauffement
climatique. Tandis que les États-Unis, l’Australie le
Canada, la Chine et l’Inde n’étaient pas concernés par
le protocole jusqu’en 2012, l’ensemble des pays mettant
en pratique le protocole émet moins de la moitié du total
des gaz à effet de serre. Compte tenu du
fonctionnement du système planétaire, le climat
évoluera nécessairement. Pour limiter à 2 °C le
réchauffement de la planète d’ici à 2050, les modèles
considèrent qu’il est indispensable de diviser par deux
les émissions de GES. Le protocole de Kyoto fixait une
diminution de 5,2% pour la période 2008-2012. Or, sans
les États-Unis et l’Australie, la diminution n’a même pas
atteint les 3%.

Le protocole de Kyoto vise à ----.

A)

B)

C)

D)

E)

forcer les pays non concernés comme les
États-Unis, l’Australie, le Canada et la Chine à
accepter de prendre des mesures

fixer dans l’avenir la diminution des gaz à effet de
serre à un taux de 3%

mobiliser l’ensemble des acteurs mondiaux face à
une question globale

établir un système économique capable de soutenir
les pays pauvres

imposer seulement aux pays riches de limiter leurs
activités industrielles et économiques

51.

Les mesures adoptées en 1997 par les pays mettant
en pratique le protocole de Kyoto, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

ne concerneront la Chine et l’Inde que dans
quelques années

semblent suffisantes pour ralentir efficacement la
croissance des GES

n’ont pas permis d’atteindre les objectifs fixés
concernant la diminution des GES

se sont révélées être beaucoup plus efficaces que
prévu

seront prolongées au-delà de 2012 pour une période
indéterminée

Si l’on veut limiter le réchauffement climatique, une
réduction des GES est ----.

A) B)

C) D)

E)

discutable inquiétante

impossible imprécise

inévitable

Le titre de ce texte pourrait être  “----”.

A)

B)

C)

D)

E)

Les pays riches face aux problèmes mondiaux

La réduction mondiale des gaz à effet de serre

L’industrie lourde et les problèmes climatiques

Les stratégies d’adaptation aux nouveaux défis
climatiques

L’évolution du climat mondial

52.

53.

54.
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 55. - 58.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

Les langues évoluent sans cesse dans leur forme
comme dans le nombre de leurs locuteurs. Certaines
apparaissent au cours de l’histoire, d’autres
disparaissent. Les langues mortes sont celles qui
subsistent uniquement sous forme écrite: manuscrits,
inscriptions gravées sur des monuments, etc. Mais il ne
faut pas oublier que des centaines ou même des milliers
de langues ont sans doute existé à un moment ou à un
autre de l’histoire sans laisser aucune trace écrite, et
que bien peu ont été reconstituées comme l’a été le
proto-indo-européen. Parmi les langues mortes écrites,
il en est dont on n’a jamais perdu la connaissance,
comme le latin, le grec ancien ou le sanskrit, d’autres
qui n’ont été comprises que récemment, comme
l’égyptien ancien qui avait disparu pendant des siècles,
le sumérien, l’une des plus anciennes langues écrites
ou encore le mycénien.

Tout au long de l’histoire, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

le nombre de langues vivantes n’a pas cessé de
diminuer lentement

les langues ont été en constante évolution

de nouvelles langues sont apparues mais la plupart
sans forme écrite

beaucoup de langues sont mortes que nées

les langues mortes ont été ignorées pendant
plusieurs siècles

55.

Une langue est catégorisée comme morte lorsque
----.

A)

B)

C)

D)

E)

tous les manuscrits ont disparu

sa pratique orale n’a pas encore été étudiée

ceux qui la parlent ne dépassent pas un certain
nombre

personne n’a pu la déchiffrer

seule sa forme écrite a survécu

Le latin, le grec et le sanskrit ----.

A)

B)

C)

D)

E)

sont les langues écrites les plus anciennes

sont difficiles à parler mais faciles à écrire

sont considérés comme des langues mortes depuis
seulement quelques années

ont disparu il y a quelques siècles comme l’égyptien
ancien

sont toutes des exemples de langues mortes qui ont
toujours été connues

Le titre de ce texte pourrait être “----”.

A)

B)

C)

D)

E)

Pourquoi classifier les langues?

Les langues mortes

Qu’est-ce qu’une langue vivante?

La disparition rapide des dialectes

La linguistique: définition

56.

57.

58.
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 59. - 62.  soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

L’une des supériorités de l’homme sur l’animal le plus
fort soit-il est la maîtrise du feu. À l’origine, le feu a dû
se produire et se propager de façon naturelle à
l’occasion d’orages ou d’éruptions volcaniques. Le
problème était alors de le conserver au moment voulu.
Différents types de foyers construits et protégés de
pierres et de galets attestent de ce souci. Les
témoignages archéologiques prouvent qu’il y a plus de
600 000 ans l’homme utilisait le feu. Cependant, la
maîtrise du feu, progrès considérable, ne remonte qu’à
40 000 ans environ. Le feu éclaire, rassure, chauffe, fait
fuir les animaux sauvages. Il cuit les aliments, mieux
conservés ainsi; il détruit, par brûlis volontaire, les
surfaces forestières à défricher. On peut aussi penser
que le travail des hommes connaît une première
spécialisation: ne faut-il pas garder, défendre la
possession du feu? Enfin les premières techniques
nées du hasard et de l’expérience apparaissent, comme
le durcissement au feu d’outils ou d’armes de bois, et
plus tard, la fusion des minerais contenus dans les
roches.

Au début du texte, on comprend que, en maîtrisant
le feu, l’homme ----.

A)

B)

C)

D)

E)

a établi sa supériorité sur l’animal

s’est enfin organisé en clan

a commencé à explorer les cavernes auparavant
trop sombres

s’est réfugié dans les grottes pour s’y protéger des
animaux

l’a tout de suite utilisé pour chauffer sa nourriture

59.

Au tout début de la découverte du feu par l’homme
----.

A)

B)

C)

D)

E)

un homme du clan était chargé de constamment
surveiller le foyer

seules les femmes étaient responsables du foyer

son mode de vie a été immédiatement révolutionné

ce dernier n’avait pas compris que les animaux en
avaient peur

sa conservation s’est révélée être problématique

Bien que l’homme utilise le feu depuis plus de    
600 000 ans, ----.

A)

B)

C)

D)

E)

il le conservait facilement

sa maîtrise dépendait de phénomènes naturels

sa maîtrise est un progrès relativement plus récent

sa maîtrise n’est pas une découverte importante

sa possession a tout de suite développé

À la fin du texte, on comprend que ----.

A)

B)

C)

D)

E)

les hommes cuisaient leurs aliments par goût
uniquement

le feu ne suffisait pas à protéger efficacement les
maisons

la défense du feu déclenchait des guerres entre les
tribus

le développement de nouvelles techniques n’était dû
qu’au seul hasard

c’est la maîtrise du feu qui a entraîné une première
division des tâches

60.

61.

62.
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 63. - 67.  sorularda, karşılıklı konuşmanın boş
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.

Julie:
 J’ai envie de prendre un animal de compagnie

pour mes enfants car ils sont plus grands et ils
pourront s’en occuper seuls. Mais je ne sais pas
quel type d’animal choisir?

Isabelle:
 Cela dépend de ton habitation, du caractère de tes

enfants et aussi du temps que vous aurez à lui
consacrer.

Julie:
  ----

Isabelle:
 Alors, mieux vaut prendre un chat, car dans la

journée, dehors, il s’occupera tout seul sans
problème. En plus, c’est un animal très
indépendant qui apprend aux enfants à être
tolérant vis-à vis du comportement des autres.

A)

B)

C)

D)

E)

Nous vivons dans une maison avec un jardin donc
l’espace n’est pas un problème par contre, nous
travaillons beaucoup et les enfants ne rentrent pas
avant 18h00 de l’étude.

Nous avons déjà eu des chiens, mais je n’ai pas le
temps d’aller les promener chaque matin. Je crois
que je vais attendre que les enfants grandissent un
peu.

Viens avec nous, demain, pour choisir un chat. Tu
en as toujours eu chez toi et tu pourras être de bon
conseil.

Je n’ai jamais eu d’animaux de compagnie quand
j’étais petite et je les souvent regretter. Alors,
demain avec les enfants nous irons chercher un
petit chat, notre premier animal de compagnie!

Ne voulais tu pas donner ton chat? Si tu veux, nous
pouvons le prendre, le nôtre est mort le mois dernier
et les enfants insistent pour avoir un autre chat.

63.

Journaliste:
 Comment jugez-vous le comportement des

paysans, des agriculteurs envers la nature et les
écosystèmes?

Environnementaliste:
 J’ai toujours aimé les paysans. Ils exercent l’un

des plus beaux métiers du monde: nourrir les
hommes. Ils le font avec courage, intelligence et
générosité. Mais leur rôle va bien au-delà. Ils
façonnent les paysages et transforment les
écosystèmes.

Journaliste:
 Pourtant les techniques néfastes épuisent les

sols. Qu’en pensez-vous?

Environnementaliste:
 ----

A)

B)

C)

D)

E)

D’après moi, tous les paysans doivent maîtriser la
fertilité des sols et optimiser les récoltes en fonction
du climat.

Je pense que tous les producteurs sont au cœur
d’une transformation stratégique et technologique.

Oui, nourrir le monde en préservant les
écosystèmes est devenu un enjeu majeur.

Bien sûr que je critique les producteurs quand ils
abîment la nature par des pratiques intensives, mais
je le fais avec bienveillance.

Je sais que plus de 2 milliards de personnes
travaillent la terre, souvent sans l’aide d’aucun
tracteur, ni engin mécanique.

64.
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Journaliste:
 Que pensez-vous de l’idée selon laquelle le

végétarisme est la solution à la faim dans le
monde?

Expert en nutrition:
 Elle me semble irréaliste. Toute l’histoire de

l’humanité montre que le progrès économique et
social va de pair avec une alimentation carnée.
Comment obliger des populations voyant leur
niveau de vie s’accroître y renoncer!

Journaliste:
  ----

Expert en nutrition:
 Cela passe plus probablement par une

augmentation de la productivité agricole des pays
les plus pauvres. Il existe des marges de
progressions importantes par la mécanisation et
les engrais.

A)

B)

C)

D)

E)

Comment expliquer, alors, le cas des pays riches qui
ont baissé leur consommation de viande depuis les
années 1980?

Quelles solutions vous semblent donc plus réalistes
pour parvenir à nourrir la planète?

Un tiers des volumes consommés dans les pays les
plus riches finisse dans les poubelles! Comment
expliquer un tel gaspillage?

Faut-il inciter les plus pauvres à privilégier la
consommation de viandes blanches?

Estimez-vous que les exigences des
consommateurs des pays riches soient
contradictoires avec le respect de l’environnement?

65. Olivier:
 On va se regrouper avec deux autres collègues

pour n’utiliser qu’une voiture afin de venir
travailler. Tu veux te joindre à nous?

Bruno:
 Ce n’est pas une mauvaise idée. J’en ai assez de

payer des sommes astronomiques en essence.
Mais je n’aime pas non plus utiliser les transports
en commun. Comment comptez-vous vous
organiser?

Olivier:
 ----

Bruno:
 Cela me paraît raisonnable. Ecoute, je veux bien

essayer pendant un mois et puis je verrai si j’ai
envie de continuer.

A)

B)

C)

D)

E)

J’en ai marre de prendre le métro. L’autre jour, je me
suis fait bousculer si fort que je suis tombé et me
suis fait très mal.

Je ne pensais pas que tu serais intéressé, c’est
pourquoi je ne te l’avais pas proposé. Tu as toujours
été si discret et réservé!

Je n’avais pas pensé à cette solution. Je crois que
d’autres collègues utilisent déjà ce système, alors
pourquoi pas?

Je n’aime pas ce genre d’arrangement parce que
l’on se sent prisonnier de l’emploi du temps des
autres. Tu comprends, souvent, après le travail je ne
rentre pas à la maison.

Nous possédons tous une voiture, donc l’un d’entre
nous utilisera la sienne et chaque semaine, nous
changerons. De plus, nous partagerons les frais
d’essence en quatre.

66.
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Burak:
 ----

Cem:
 Je te comprends, moi aussi je passe la plupart de

mon temps au travail. Notre entreprise connaît des
difficultés financières, du coup nous sommes
tous anxieux. Mais que faire?

Burak:
 Je ne sais pas, mais je suis sûr que je ne peux pas

continuer comme cela. En plus, quantité ne veut
pas dire qualité et fatigué comme je suis, ma
productivité a dû en souffrir. On pourrait aller faire
du sport ensemble, s’aérer les esprits?

Cem:
 C’est vrai, moi non plus, au bout de 10 heures de

travail, je ne suis plus aussi efficace. Écoute,
essayons de faire du jogging deux à trois fois par
semaine à l’heure du déjeuner?

Burak:
 Ça me va. Alors on commence dès demain.

A)

B)

C)

D)

E)

Comment se passe ton nouveau travail? J’étais
surpris que tu en changes aussi vite. Je te souhaite
plus de réussite cette fois.

Ma femme a décidé de reprendre le travail. Après
tout, les enfants sont grands mais notre journée est
du coup plus chargée.

Tous mes collègues travaillent de longues heures.
Mais je ne suis pas sûr que cela soit très productif.

J’adore mon travail mais je dois souvent voyager et
ma femme commence à en avoir assez de mes
absences.

En ce moment, je suis vraiment exténué. Je travaille
énormément et rentre tous les jours très tard chez
moi.

67.  68. - 71.  sorularda, verilen cümleye anlamca en
yakın cümleyi bulunuz.

À condition de manger moins gras et moins sucré,
le sport aide à mincir, car il brûle des calories et
développe les muscles.

A)

B)

C)

D)

E)

Le sport permet de brûler des calories et de
développer des muscles mais, sans régime
alimentaire éliminant le gras et le sucre, on ne peut
pas mincir.

Si l’on mange moins gras et moins sucré, le sport
permet de perdre du poids parce qu’il brûle des
calories et développe les muscles.

Ce n’est qu’en faisant attention à son alimentation et
en pratiquant un sport, qui brûle des calories et
développe les tissus musculaires, que l’on peut
maigrir.

Une alimentation équilibrée en graisses et en sucres
aide à mincir d’autant plus rapidement que l’on
pratique un sport car il brûle des calories et
développe les muscles.

Afin de mincir, il faut à la fois manger moins gras et
moins sucré mais également pratiquer toujours un
sport qui favorise la perte de poids et le
développement des muscles.

68.
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Les Mayas, qu’on appelle parfois les Grecs de
l’Amérique précolombienne, formaient une
civilisation très ancienne et très avancée, dont le
déclin, survenu bien avant les conquérants
espagnols, demeure inexpliqué.

A)

B)

C)

D)

E)

Parmi les civilisations précolombiennes, celle des
Mayas, surnommés aussi les Grecs de l’Amérique
précolombienne, était la plus avancée et la plus
ancienne, pourtant elle disparaît sans raisons
connues juste avant les conquêtes espagnoles.

Si la disparition des Mayas, souvent surnommés les
Grecs de l’Amérique précolombienne, reste un
mystère, il est indéniable que l’arrivée des
conquérants espagnols a précipité la chute de cette
civilisation très ancienne et très avancée.

Les Mayas, surnommés parfois les Grecs de
l’Amérique précolombienne, étaient une civilisation
très ancienne et très avancée, dont le déclin,
longtemps avant l’arrivée des conquérants
espagnols, reste un mystère.

Un peu avant l’arrivée des conquérants espagnols,
la civilisation très ancienne et avancée des Mayas,
appelés souvent les Grecs de l’Amérique
précolombienne, a soudainement disparu.

La civilisation très ancienne et très avancée formée
par les Mayas, dont le déclin s’est produite
longtemps avant l’arrivée des conquérants
espagnols et reste un mystère, est parfois appelé
les Grecs de l’Amérique précolombienne.

69. Aux 15e et 16e siècles, dans un monde encore
méconnu, les Européens poussés par l’attrait du
commerce cherchent à explorer de nouveaux
territoires et à créer de nouvelles routes
marchandes.

A)

B)

C)

D)

E)

Motivés par l’attrait du commerce, alors que le
monde leur était encore méconnu, les Européens
des 15e et 16e siècles se sont mis à explorer de
nouveaux territoires et à créer de nouvelles routes
marchandes.

Attrait du commerce, exploration de nouveaux
territoires ou création de nouvelles routes
marchandes, les Européens des 15e et 16e siècles
ont entrepris de découvrir le monde.

Il a fallu attendre le 15e et 16e siècle pour que les
Européens se laissent entraîner par leur attrait pour
le commerce et se mettent à partir vers de nouveaux
territoires et à ouvrir de nouvelles routes
marchandes.

En cherchant à explorer de nouveaux territoires et à
créer de nouvelles routes marchandes, les
Européens des 15e et 16e siècles ont développé un
attrait fort pour le commerce dans un monde qui ne
leur était plus aussi méconnu.

Les Européens des 15e et 16e siècles
commençaient simplement à découvrir et explorer
l’étendue du monde ce qui les a poussés à
développer de nouvelles routes marchandes et à
renforcer leur attrait pour le commerce.

70.
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Les fortes chaleurs dues au réchauffement
climatique provoqueraient d’ici à 2050 une chute de
20% de la capacité de travail dans les régions
chaudes.

A)

B)

C)

D)

E)

Causées par le réchauffement climatique, les fortes
chaleurs pourraient entraîner d’ici à 2050 une baisse
de 20% de la capacité de travail dans les régions au
climat chaud.

Si les fortes chaleurs dues au réchauffement
climatique continuent, cela réduirait d’au moins 20%
de la capacité de travail dans les régions chaudes
en 2050.

D’ici à 2050, une chute de 20% de la capacité de
travail dans les régions chaudes pourraient se
produire, à condition que les chaleurs dues au
réchauffement climatique augmente.

Lorsque les chaleurs causées par le réchauffement
climatique augmenteront, il se produira, d’ici à 2050,
une baisse de 20% de la capacité de travail dans les
régions chaudes.

Après que les fortes chaleurs causées par le
réchauffement climatique auront dépassé un certain
niveau en 2050, la capacité de travail dans les
régions chaudes chutera de 20%.

71.  72. - 75.  sorularda, boş bırakılan yere, parçada
anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek
cümleyi bulunuz.

La nature avait inventé la pluie fine, la pluie
torrentielle, la pluie d’orage, la pluie de mousson et
de nombreuses autres. ---- Lors des précipitations,
l’eau de pluie dissout les gaz qui sont dans l’air. Les
gouttes d’eau se chargent alors de ces gaz,
normalement le dioxyde de carbone et l’oxygène.
Cependant certains gaz nocifs, présents dans
l’atmosphère principalement à cause de la pollution
atmosphérique, acidifient les gouttes d’eau dans
lesquelles se mélangent.

A)

B)

C)

D)

E)

Les effets des précipitations sur les écosystèmes
sont lents.

Pourtant les pluies d’acides peuvent avoir un effet
néfaste important sur l’environnement.

L’homme, lui, a inventé la pluie acide.

Du fait de l’acidité, les métaux lourds circulent plus
et s’accumulent dans le sol.

L’eau de pluie est une des ressources les plus
précieuses sur Terre.

Une superficie équivalant à 10 terrains de football,
137m de haut, 2 500 000 blocs de calcaire… ----
Cette pyramide fait partie du complexe funéraire de
Gizeh, avec les pyramides de Khephren et
Mykerinos. Parmi les énigmes qui l’entourent: sa
durée de construction. Elle aurait été de 22 ans, ce
qui reviendrait à poser un bloc de calcaire toutes les
3 minutes!

A)

B)

C)

D)

E)

La grandeur des constructions égyptiennes continue
d’impressionner les historiens ainsi que les
architectes.

La main d’œuvre nécessaire pour construire cet
édifice n’était pas constituée d’esclaves comme on
le prétend souvent.

Jusqu’à la construction de la Tour Eiffel, la pyramide
de Gizeh était la plus haute construction humaine du
monde.

Edifiée il y a plus de 4 500 ans, la grande pyramide
de Gizeh est l'une des Sept Merveilles du monde.

En l’honneur de leurs pharaons, les égyptiens ont
construit les monuments les plus impressionnants
de l’Antiquité.

72.

73.
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La métaphysique est née sous la plume d’Aristote,
au 4e siècle avant J.-C. Le philosophe grec se pose
des questions simples, mais qui ne peuvent avoir
que des réponses complexes: qu’est-ce que l’être?
D’où vient-il? De quoi est-il fait? Bientôt, Aristote
comprend qu’il s’agit là des premières questions,
celles qui recherchent les principes fondamentaux
du monde. ---- Depuis plus de 2300 ans, penseurs et
théologiens se sont succédés pour tenter de donner
des réponses aux questions fondamentales posées
par Aristote.

A)

B)

C)

D)

E)

Mais la métaphysique étudie ce qui est “au-delà de
la physique”.

Il décide donc d’en faire une science à part entière,
une “science de l’être en tant qu’être”.

Donc, les questions abordées par Aristote ont été
reprises par Adronicus de Rhodes.

Pourtant s’il fut l’inventeur de la métaphysique,
Aristote ne fut pas celui qui la baptisa ainsi.

Le nom de métaphysique, on le doit à Adronicus de
Rhodes, un élève de l’école d’Aristote.

Les aliments gras et sucrés pourraient provoquer
des comportements addictifs. Selon des travaux
américains, l’association des lipides au sucre
décuplerait l’activation de la voie dopaminergique
du plaisir. Des effets assez similaires à ceux
provoquées par les drogues dures ont été observés
chez des rats soumis à un régime gras et sucré. La
surconsommation de ces aliments provoque en
effet une diminution des récepteurs à dopamine.
Cela pousse à consommer encore plus d’aliments
gras pour compenser ces déséquilibres. ----

A)

B)

C)

D)

E)

Il s’agit d’une substance riche en énergie, utile à la
croissance du cerveau.

Il faut distinguer la faim de l’envie de manger, qui
peut combler un manque affectif.

Les aliments sucrés plaisent naturellement aux
enfants qui en consomment trop de nos jours.

Au bout du compte, ce type d’alimentation peut se
transformer en une dangereuse addiction.

La succession de régime a tendance à dérégler le
corps rendant ces régimes inefficaces.

74.

75.

 76. - 80.  sorularda, cümleler sırasıyla
okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.

(I) De nombreuses plantes peuvent servir à soigner.  
(II) Cela fait très longtemps que les hommes ont appris
à les connaître et à les utiliser. (III) Partout dans le
monde, les médecins de campagne prennent soin des
habitants qui vivent trop éloignés d’un hôpital.           
(IV) Certaines sont efficaces contre des maladies,
d’autres contre les parasites, la douleur, les infections
ou la fièvre. (V) Et c’est dans les forêts tropicales, que
l’on trouve les plus grandes ressources en plantes
médicinales.

A) B) C) D) E)I II III IV V

(I) C’est le cerveau qui envoie l’ordre de parler.
(II) Il compte deux zones spécialisées dans le langage.  
(III) La première, dite l’aire de Wernicke, enregistre ce
que l’on entend et planifie la réponse. (IV) L’air rejeté
par les poumons est indispensable à la production de
sons. (V) Elle transmet par la suite le message à la
seconde aire, dite aire de Broca, d’où partent les
informations vers les organes impliqués dans la
production de la parole.

A) B) C) D) E)I II III IV V

(I) Les produits transformés industriellement contiennent
de nombreuses graisses et sucres ainsi que des
conservateurs chimiques. (II) Sujet à grandes
discussions, le lien entre alimentation et acné est
désormais prouvé. (III) En observant des tribus
traditionnelles de Papaouasie-Nouvelle-Guinée ou
d’Amérique du Sud, les chercheurs ont remarqué que
les adolescents n’avaient presque aucun acné. (IV) Or
leur alimentation ne contient aucun produit transformé
industriellement. (V) D’ailleurs, chez les Inuits d’Alaska,
seuls les adolescents qui mangent “à l’occidentale”
développent des boutons.

A) B) C) D) E)I II III IV V

76.

77.

78.
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(I) En 2050, il y aura 3 milliards d’individus de plus sur
Terre! (II) Comment nourrir tout le monde sans cultiver
plus de terres et détruire des forêts? (III) Des architectes
français ont imaginé un concept futuriste de ferme
agricole verticale appelée “tour vivante”. (IV) Des fruits
et des légumes y pousseraient toute l’année, en pleine
ville, sans qu’on ait besoin de les faire venir en camion
de la campagne. (V) Seule l’agriculture durable pourra,
selon certains spécialistes, permettre de nourrir           
9 milliards d’humains tout en protégeant la planète.

A) B) C) D) E)I II III IV V

(I) Le processus d’évolution produit en permanence,    
à l’échelle des temps géologiques, de nouvelles
espèces. (II) Parallèlement, d’autres disparaissent.   
(III) Il est admis que l’une des causes de la disparition
des dinosaures est la collision d’une météorite avec   
la Terre. (IV) Néanmoins, l’histoire de la Terre est
marquée à certains moments d’extinctions massives
extrêmement destructrices. (V) La plus marquante s’est
produit il y a 65 millions d’années lorsque 60 à 75% des
espèces animales et végétales ainsi que tous les
dinosaures ont brusquement disparus.

A) B) C) D) E)I II III IV V

79.

80.
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SINAVDA UYULACAK KURALLAR

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.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına 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 bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de 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 ta-
mamlarsanız 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 ya-
kından 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 bulunulduğu-
nu 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. Sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta 
basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarası-
nın, 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 koparmayı-
nız. 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 ol-
ması 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.ÖSYM
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