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Bu testte 80 soru vardır.

Passant de 127 millions d’habitants à 97 millions, la
population du Japon connaîtra ----- spectaculaire
d’ici à 2050.

un déclin un recensement

un but un maintien

un reflet

 L'économie de l'environnement cherche à concilier
l'économie et l'écologie: comment produire sans
détruire de manière ---- les ressources naturelles.

grossière irréversible

maniable exportable

indolore

 L'échange de biens et de services entre nations est
un phénomène ancien, mais qui s'est très ----
accentué depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale.

également respectivement

fortement justement

accidentellement

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

1.

A) B)

C) D)

E)

2.

A) B)

C) D)

E)

3.

A) B)

C) D)

E)

 En France, la culture populaire ---- un amour de la
ville personnifiée à travers les poèmes de Jacques
Prévert et les chansons de Edith Piaf.

expédie ordonne épargne

frémit véhicule

Les ressources s’amenuisant, les compagnies
pétrolières partent à la conquête de l’Arctique, au
grand désespoir des écologistes et des populations
locales qui ---- des marées noires.

redoutent découvrent

prennent accèdent

s’attaquent

L'Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) a ----, en 2004, une nouvelle
technique de comptabilisation de la population
vivant en France.  

mis en œuvre été en déclin

tourné à vide porté à faux

tenu à distance

4.

A) B) C)

D) E)

5.

A) B)

C) D)

E)

6.

A) B)

C) D)

E)
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D'après une étude californienne, si les américains
diminuaient de 3 grammes leur consommation
quotidienne de sel, 44 000 à 92 000 vies ---- chaque
année aux États-Unis. 

vont être sauvées auront été sauvées

ont été sauvées seraient sauvées

soient sauvées

 Plusieurs années avant la compétition, les 115
membres du CIO (Comité internationale olympique)
votent pour séléctionner les épreuves sportives qui
---- lors des futures olympiades. 

ont été disputées étaient disputées

aient été disputées avaient été disputées

seront disputées

---- la taille et le poids d'un bébé augmentent, les
proportions corporelles changent: la tête représente
le quart de la taille corporelle totale à la naissance
mais seulement un sixième à deux ans.

Malgré que Bien que

Sous prétexte que À moins que

Tandis que

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

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

A) B)

C) D)

E)

9.

A) B)

C) D)

E)

---- les pauvres du monde entier vivent sur terre
avec un bilan carbone très léger, ce sont
eux qui supportent le gros des conséquences de la
gestion non viable de notre interdépendance
écologique.

Pour que Comme

Avant que Même si

De peur que

Les cartes SIM des téléphones portables
contiennent des informations sur le souscripteur 
---- l’identifier sur le réseau.

en dépit de afin de

à défaut de à partir de

au détriment de

L'insatisfaction des femmes ---- leur poids n'a cessé
de croître au fil des trente dernières années et
risque de s'accentuer dans les années à venir. 

en faveur de contre

selon à l'instar de

à l'égard de

10.

A) B)

C) D)

E)

11.

A) B)

C) D)

E)

12.

A) B)

C) D)

E)
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C'est un sculpteur parisien, Auguste Bartholdi, qui
eut l'idée de la statue de la Liberté, symbole de New
York et œuvre ---- il consacra une grande partie de
sa vie.

de laquelle duquel 

pour la quelle chez lequel

à laquelle

L'égoïsme est au cœur de la plupart des problèmes
---- nous faisons face aujourd'hui: attitude du
chacun pour soi et indifférence à l'égard des
générations à venir.

que auxquels

dont avec lesquels

desquels

Bien avant l'épuisement de nos réserves d'énergie,
notre cerveau ---- envoie des signaux, qui se
traduisent par une sensation de faim.

l' les

lui nous

leur

13.

A) B)

C) D)

E)

14.

A) B)

C) D)

E)

15.

A) B)

C) D)

E)

Plus de 200 ans après la révolution industrielle,
l’humanité vient d’entrer dans le deuxième âge     
de la machine, ---- de l’intelligence artificielle.

celui celle

ceux celles

ce

16.

A) B)

C) D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Avec la croissance de l’enfant, le goût change et
l’alimentation aussi. Cette dernière est censée être
(17)---- à ses besoins. Ces besoins sont différents de
(18)---- de l’adulte. Toutefois, le goût et son contraire, le
dégoût, influencent (19)---- le type d’aliment ingérés. Le
goût des enfants joue un grand rôle dans l’alimentation
car, dans les pays occidentaux, la préparation des
aliments par la mère occupe une part beaucoup moins 
(20)---- que par le passé. Les produits industriels (21)----
ceux qui étaient choisis et préparés à la maison à
l'époque où les femmes n’avaient pas d’occupations à
l’extérieure du foyer.

fréquenté adapté 

changé élevé

effectué

celui celle

ceux celles

ce

 17. - 21.  sorularda, aşağıdaki parçada
numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya
ifadeyi bulunuz.

17.

A) B)

C) D)

E)

18.

A) B)

C) D)

E)

artificiellement considérablement

impatiemment innocemment

objectivement

indifférente importante

définitive équitable

positive

remplacaient remplaceraient

ont remplacé seront remplacés

sont remplacés

19.

A) B)

C) D)

E)

20.

A) B)

C) D)

E)

21.

A) B)

C) D)

E)
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Si la création de l'Organisation du traité de l'Atlantique
nord (OTAN) répondait à un besoin de sécurité (22)----
menaces que faisait pesait sur l'Europe occidentale     
la Russie de Staline, la disparition du Pacte de
Varsovie, consécutif à l'effondrement de l'URSS n'a pas
entraîné celle de l'OTAN. Au contraire, il faut noter un
regain d'intérêt, manifesté (23)---- aux États-Unis, pour
l'alliance occidentale. Ce phénomène est pour le moins
singulier (24)---- on ne le relie au besoin de stabilité
consubstantiel à la mondialisation économique. Dans
cette perspective, l'OTAN pourrait (25)---- une sorte de
bras armé de la mondialisation. Mais dans ce (26)---- ses
principes de fonctionnement n'ont pas été véritablement
ajustés.

en faveur des en dépit des

malgré les face aux

grâce aux

A B C D E

notamment civilement

sélectivement impartialement

gratuitement

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

22.

A) B)

C) D)

E)

23.

A) B)

C) D)

E)

pour qu' de peur qu'

à moins qu' afin qu'

après qu'

partir devenir

garder aller

produire

moyen partage

conflit processus 

problème

24.

A) B)

C) D)

E)

25.

A) B)

C) D)

E)

26.

A) B)

C) D)

E)
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Alors que 9 Français sur 10 savent qu’en bougeant
plus, ils maîtriseraient mieux leur poids, ----.

une heure de vélo est le temps nécessaire pour brûler
environ 600 calories, soit un plat de pâtes en sauce

la reprise d’un sport après une longue période
d’inactivité doit être très progressive sous peine de se
blesser

35% des hommes et 66% des femmes ont des
apports en féculents inférieurs aux conseils
nutritionnels

la marche rapide en s’aidant de bâton de marche est
le nouveau sport à la mode venant des pays du Nord
de l’Europe

seulement 12% d’entre eux pratiquent au moins deux
heures de sport par semaine

 ---- si les premiers témoins d’un accident de la
route connaissaient les gestes de premiers secours
ou quel numéro d’urgence appeler.

Pour obtenir le permis de conduire, il faudra
désormais maîtriser les gestes de premier secours

En France chaque année, entre 250 et 350 personne
pourraient être sauvées

Des notions élémentaires de secourisme doivent être
apprises par tout le monde

Sauver d’une catastrophe des hommes et du matériel
nécessite des connaissances minimum de survie 

Des personnes qui vont prendre part à un sauvetage
doivent agir avec beaucoup de sang-froid

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

27.

A)

B)

C)

D)

E)

28.

A)

B)

C)

D)

E)

----, mais, malgré cela, des centaines de personnes
meurent pour avoir attendu en vain un rein ou un
foie.

Plus de 4000 transplantations d'organes sont
effectuées chaque année

Donner ses organes ce n'est pas donner son corps à
la science

Les cartes de donneurs d'organes permettant d'éviter
d'avoir à demander le consentement aux proches ne
sont pas très utilisées

Pour la transplantation, les organes doivent être
maintenus en état de fonctionnement

Les prélèvements d'organes sur des mineurs sont
soumis à une autorisation

Si les français se disent relativement satisfaits de
leur vie privée et des solidarités familiales et de
proximité, ----.

c'est la capacité à coopérer qui distingue une société
ouverte d'une société repliée sur elle-même

la qualité des relations sociales est liée tout autant au
bien-être qu'à la performance économique

ils se déclarent régulièrement plus pessimistes sur
leur destin collectif que les citoyens des autres pays
développés

la théorie d'un paradoxe français existant entre le
sentiment d'un bonheur privé et d'un malheur public
est controversée

ils sont particulièrement confiants en l'avenir de leur
pays à faire face aux difficultés économiques

29.

A)

B)

C)

D)

E)

30.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.6
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À mesure que les villes se sont étendues
repoussant les activités industrielles et
commerciales toujours plus loin dans les 
banlieues, ----.

la composition du paysage urbain dépend fortement
de la proportion d'activité industrielle présente dans la
région

les besoins en infrastructures de transports ont
considérablement augmenté complexifiant
l'organisation du trafic 

la multiplication des mégalopoles telles que Tokyo ou
Mexico posent des problèmes inédits aux urbanistes

l'étude des politiques d'urbanisation d'un pays peut en
dire long sur les choix de sociétés de ce pays 

les transports collectifs ne sont pas suffisamment mis
en avant par les gouvernements des pays riches où la
voiture reste reine

Les médicaments génériques sont identiques aux
autres ----.

parce qu’ils sont beaucoup plus chers que les
médicaments prescrits par les médecins

puisque leur prix est inférieur d’environ 25%

comme les Français sont de plus en plus nombreux à
les consommer

car ils utilisent rigoureusement les mêmes principes
actifs

de fait qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes
contraintes

31.

A)

B)

C)

D)

E)

32.

A)

B)

C)

D)

E)

----, de nombreux consommateurs choisissent de
payer plus cher.  

Aujourd'hui, pour bien manger et se rassurer sur la
qualité des ingrédients

Puisque les conditions de production dans
l'agroalimentaire se sont considérablement ces 30
dernières années

Même si l'expression "être à la diète" ne renvoie plus
seulement au contrôle de l'aiguille sur la balance 

Malgré qu'il soit nécessaire de privilégier des
ingrédients d'origine naturelle

Bien qu'il ne soit pas toujours facile d'élaborer des
menus équilibrés et appréciés par tous les membres
de la famille

On dit souvent que la taxe à la valeur ajoutée (TVA)
est un impôt injuste, ----.

or les taux réduits et ultra réduits ont été créés par
l’État

quand les actes pris en charge par
l’assurance-maladie bénéficient d’une exonération
totale de cet impôt

de sorte qu’il rapporte beaucoup plus que les autres
impôts

pour que l’objectif soit de diminuer les charges
sociales payées par les entreprises

parce qu’il est le même pour tous, quelque soit le
niveau de revenus

33.

A)

B)

C)

D)

E)

34.

A)

B)

C)

D)

E)
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Le nombre croissant de personnes dans le monde
souffrant d’obésité nécessite des mesures
d’urgence ----.

afin d’améliorer les habitudes alimentaires des
sociétés

sans que les consommateurs puissent bien choisir
leurs aliments

parce que les producteurs doivent améliorer le goût
des produits alimentaires

à condition que l’agriculture biologique connaisse un
fort succès

comme les sociétés développées essayent de lutter
contre le surpoids

 Une grande partie des activités humaines semblent
compatibles avec le maintien d’une biodiversité
importante ----.

sous prétexte que la préservation de la biodiversité
implique la préservation des grands équilibres

à condition que certaines règles de gestion et
d’aménagement soient respectées scrupuleusement

pour que la biodiversité devienne un motif de
préoccupation mondiale

à mesure que l'intensification des activités
humaines perturbe les équilibres écologiques

tant que la biodiversité restera menacée et en voie
de régression rapide

35.

A)

B)

C)

D)

E)

36.

A)

B)

C)

D)

E)

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

37.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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D'après une étude, les hommes auraient plus de mal
à se mettre dans la peau de l'autre et ils auraient
tendances à devenir plus égocentriques en situation
de stress contrairement aux femmes qui se
montreraient plus empathiques envers leur
entourage. 

Bir araştırmaya göre, erkekler stres anlarında
çevreleriyle, kadınlar kadar kolay empati
kuramadıklarından, kendilerini başkalarının yerine
koyamadıkları gibi daha benmerkezci olma eğiliminde
de olabiliyorlar.  

Yapılan bir araştırma, çevreleriyle kadınlar kadar
empati kurma rahatlığına sahip olmayan erkeklerin,
benmerkezci olma eğiliminde olduklarını ve stres
anlarında kendilerini başkalarınının yerine
koyamadıklarını göstermektedir.

Yapılan bir araştırma, stres anlarında kendilerini
başkalarının yerine koymakta güçlük çeken ve
benmerkezci olma eğiliminde olan erkeklere göre
kadınların çevreleriyle daha rahat empati kurduklarını
göstermektedir.

Bir araştırmaya göre, çevreleriyle daha kolay empati
kuran kadınların aksine erkekler kendilerini
başkalarının yerine koymakta daha çok zorlanıyorlar
ve stres anlarında daha fazla benmerkezci olma
eğilimindeler.  

Bir araştırmaya göre, erkekler stres anlarında
kadınların aksine kendilerini başkalarının yerine
koymak istemediklerinden çevreleriyle daha az empati
kurup daha benmerkezci olma eğilimi
göstermektedirler.

38.

A)

B)

C)

D)

E)

Des analyses comportementales et génétiques ont
révélé que l’ocytocine, surnommée “hormone de
l’amour” et connue pour favoriser les liens sociaux,
influence aussi notre capacité à nous souvenir des
visages.

Davranışsal ve genetik analizlerin de gösterdiği gibi
sosyal ilişkilerimizi kolaylaştırdığı bilinen "aşk
hormonu" oksitosin yüzleri hatırlama becerimizi son
derece etkiliyor.

Davranışsal ve genetik analizler sonucunda yüzleri
hatırlama becerimizi de etkilediği ortaya çıkan "aşk
hormonu" oksitosin sosyal ilişkilerimizi kolaylaştırıyor.

Davranışsal ve genetik analizler sayesinde, yüzleri
hatırlama becerimizi de etkileyen ve “aşk hormonu”
adı verilen oksitosinin sosyal ilişkilerimizi
kolaylaştırdığı anlaşılmıştır.

Davranışsal ve genetik analizler, “aşk hormonu” olarak
bilinen oksitosinin sosyal ilişkilerimizi kolaylaştırmakla
kalmayıp, yüzleri hatırlamamıza da katkı sağladığını
göstermiştir.

Davranışsal ve genetik analizler, “aşk hormonu” adı
verilen ve sosyal ilişkilerimizi kolaylaştırmasıyla bilinen
oksitosinin yüzleri hatırlama becerimizi de etkilediğini
gösterdi.

39.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.9
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 XVII. yüzyıldan itibaren bütün bilimlerde devrim
yaratan yeni araştırma yöntemleri ve gözlem
teknikleri tıp biliminin de büyük ilerlemeler
kaydetmesini sağlamıştır.

À partir du XVIIème siècle, les nouvelles méthodes de
recherche et les techniques d'observation
ont révolutionné toutes les sciences, qui permettent à
la médecine de réaliser des avancées spectaculaires.

À partir du XVIIème siècle, les nouvelles méthodes  
de recherche et les techniques d'observation
révolutionnaires ont marqué toutes les sciences, qui
permettent à la médecine de réaliser des avancées
spectaculaires.

À partir du XVIIème siècle, les nouvelles méthodes  
de recherche et les techniques d'observation
révolutionnaires ont marqué les sciences, permettant
ainsi à la médecine de réaliser des avancées
spectaculaires.

À partir du XVIIème siècle, les nouvelles méthodes de
recherche et les techniques d'observation, qui ont
révolutionné toutes les sciences, ont permis aussi à la
médecine de réaliser des avancées spectaculaires.

À partir du XVIIème siècle, les nouvelles méthodes  
de recherche et les techniques d'observation, qui
commencent à révolutionner toutes les sciences,    
ont permis à la médecine de réaliser des avancées
spectaculaires.

40.

A)

B)

C)

D)

E)

 Toplumun yaklaşık %12'sinin siyah beyaz rüya
gördüğü düşünülüyor ve bu oran geçmişte şüphesiz
daha yüksek olmuştur çünkü yeni bir araştırmaya
göre rüyaların rengi, çocukken izlenilen televizyonun
tipinden etkilenmektedir.  

On pense que près de 12% de la population rêverait
en noir et blanc et cette proportion a sans doute été
plus importante dans le passé car, selon une étude
récente, la couleur des rêves est influencée par le type
de téléviseur regardé pendant l'enfance. 

Étant donné que la couleur des rêves est influencée
par le type de téléviseur regardé pendant l'enfance,
d'après une étude récente, 12% de la population rêve
en noir et blanc et cette proportion serait sans doute
bien plus élevée dans le passé.     

Une étude récente a montré que le type de téléviseur
regardé dans l'enfance influençait la couleur des
rêves et on pense que 12% de la population rêverait
en noir et blanc, proportion sans doute moins élevée
que par le passé. 

D'après une étude récente, la couleur des rêves serait
déterminée par le type de téléviseur regardé dans
l'enfance, ainsi, on pense que 12% de la population,
plus que par le passé, rêverait en noir et blanc.   

On pense que la proportion de ceux qui rêveraient en
noir et blanc dans le passé serait sans doute plus
élevée que les 12% de la population actuelle puisque
selon une étude récente, ce serait le type de téléviseur
regardé dans l'enfance qui influencerait la couleur des
rêves.  

41.

A)

B)

C)

D)

E)
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Gökyüzünü ayrıntılı incelemek için gök bilimciler ve
mühendisler, özellikle çölümsü bölgelerde kurulu
gözlemevlerine yerleştirilmiş teleskopları kullanırlar.

Afin de pouvoir étudier en détail le ciel, les
astronomes et les ingénieurs se servent des
télescopes installés dans des observatoires situés
toujours dans les déserts.

Pour étudier en détail le ciel, les astronomes et les
ingénieurs utilisent les télescopes installés dans des
observatoires situés surtout dans des régions
désertiques.

Pour une étude précise du ciel les astronomes et les
ingénieurs utilisent les télescopes installés dans des
observatoires situés plutôt dans les déserts.

Dans le but d’observer le ciel, les astronomes et les
ingénieurs ont besoin des télescopes installés dans
des observatoires situés surtout dans les déserts.

Pour pouvoir étudier le ciel, les astronomes et les
ingénieurs se servent des télescopes installés dans
des observatoires situés dans des régions
désertiques.

42.

A)

B)

C)

D)

E)
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ÖSYM



2016-YDS Sonbahar/FRANSIZCA

En Angleterre, au XVIe siècle, les médecins se  
trouvent confrontés à une étrange maladie, qui touche
les enfants dès leur plus jeune âge et rend leurs os si
malléables qu’elle provoque des déformations sévères
du squelette: le rachitisme. Il se répand pendant deux
siècles et les médecins s’aperçoivent que ce mal atteint
surtout les enfants des quartiers pauvres, mal nourris  
et confinés dans des masures sans jamais être 
exposés au soleil. Les remèdes de fortune n’y font   
rien jusqu’à ce que le docteur Dale Percival ait l’idée, 
en 1782, de leur donner de l’huile de foie de morue,
traditionnellement utilisée par les marins comme
fortifiant pour affronter les longues semaines de pêche.
Le traitement est efficace et sera utilisé dans toute
l’Europe avec un tel succès qu’il passera dans la culture
populaire comme l’un des plus fameux “remèdes de
grand-mère”. Pourtant, il faudra attendre 1922 pour
comprendre pourquoi cette huile animale est efficace: le
biochimiste américain Elmer McCollum, déjà “inventeur”
de la vitamine A, découvre qu’elle contient une molécule
spécifique, qu’il nomme “vitamine D”. Plutôt qu’une
vitamine, c’est en fait une prohormone produite par
notre corps qui est synthétisés par la peau sous l’action
des rayons UV du soleil. 

À partir du XVIe siècle, le rachitisme ----.

représentera la maladie à vaincre pour la plupart des
médecins européens

va devenir la première cause de mortalité des enfants
en Angleterre

touchera toutes les populations d’enfants peu importe
leur milieu social

va sévir pendant près de deux cent ans parmi les
enfants principalement des quartiers défavorisés

fera naître un vent de panique dans les familles
anglaises qui ont des jeunes enfants

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

43.

A)

B)

C)

D)

E)

Afin de trouver un remède pour traiter le rachitisme,
----.

les docteurs n’ont pas hésité à essayer de plusieurs
techniques

Dale Percival s’est inspiré d’un produit que les marins
buvaient pendant leurs longues sorties en mer

la plupart des docteurs en Europe se sont mis à faire
des recherches, désespérées le plus souvent

aucun médecin de l’époque ne voulait croire au
remède de grand-mère découvert par Dale Percival

les remèdes les plus extravagants ont été conseillés
par certains médecins parfois même très renommés

Ce n’est qu’en 1922 que l’on comprend que ----.

de simples suppléments en vitamines peuvent soigner
de nombreuses maladies

les vitamines jouent un rôle essentiel dans le bon
fonctionnement de notre corps

c’est la vitamine D contenue dans l’huile de foie de
morue qui explique son efficacité contre le rachitisme

le rachitisme est enfin vaincu et pourra être
prochainement éradiqué

les méthodes de recherches américaines comme
celles du docteur Elmer McCollum sont de loin les plus
performantes

Dans la synthétisation de la prohormone ou
vitamine D, le rôle des rayonnements UV est ----.

enviable controversé

réversible majeur

convenable

44.

A)

B)

C)

D)

E)

45.

A)

B)

C)

D)

E)

46.

A) B)

C) D)

E)
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C’est aujourd’hui un fait admis pratiquement par tous: 
la pollution de l’air nuit gravement à la santé des
habitants de la planète à l’Est comme à l’Ouest, au 
Nord comme au Sud. Un rapport de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(l’OCDE) a chiffré à 3,5 millions de morts par an le coût
humain du mauvais air (respiré à l’extérieur) dans le
monde, sans compter les dégâts associés en termes de
santé publique (progression des maladies pulmonaires
et cardiovasculaires). Le coût financier, lui est abyssal:
l’OCDE l’estime à 2600 milliards d’euros pour le monde
industrialisé. De quoi inciter les décideurs à l’action. Aux
États-Unis, le Président Barack Obama projette de
s’attaquer aux émissions des centrales électriques
fonctionnant au charbon; en Chine c’est également un
sujet majeur, étant donné le niveau élevé de la pollution
de l’air, irrespirable dans plus de 70 villes. Quant à la
pollution dite "intérieure" provoquée par des émissions
de gaz de carbone, elle n'est pas moins dangereuse. En
Afrique, mais surtout en Asie, les fourneaux ouverts qui
servent à cuisiner, alimentés au bois, au charbon ou à
d’autres matières organiques sont de véritables tueurs.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, les décès
associés à cette pollution intérieure se montent à 4,3
millions.

Que comprend-t-on au début du texte?

Le degré de pollution de l’air varie grandement suivant
les régions du monde.

Les habitants d'Asie sont les plus touchés par la
pollution de l’air.

De nos jours, personne dans le monde ne peut
échapper à la pollution de l’air.

Le type de pollution diffère suivant la région du monde
concernée.

Le degré de la pollution de l'air change selon
les saisons.

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

47.

A)

B)

C)

D)

E)

Quel est l’un des points soulignés dans le rapport
de l’OCDE?

Les politiques de santé publique concernant les
émissions de carbon devraient être améliorées.

Un grand nombre de personnes dans le monde
perdent leur vie en raison de la mauvaise qualité de
l'air respiré à l'extérieur.

Il est urgent de diagnostiquer de façon préventive les
maladies pulmonaires liées à la pollution de l'air.

Un effort considérable est entrepris pour trouver une
solution aux maladies liées aux pollutions de l'air.

Le coût financier engendré par les maladies liées aux
pollutions de l'air extérieur a été beaucoup surestimé.

Que symbolise le chiffre 4,3 millions?

Le nombre des gens qui meurent de la pollution de
l'air dans le monde entier.

Le nombre de décès associé à la pollution extérieure
en Afrique et en Asie. 

Le nombre des gens qui meurent de la pollution
intérieure dans le monde entier.

Le nombre des personnes qui meurent de la pollution
des fourneaux ouverts servant à cuisiner en Afrique et
en Asie.

Le nombre des gens qui font face au danger de la
pollution intérieure en Asie. 

Le titre de ce texte pourrait être "----".

Un danger global: la pollution de l'air

Les émissions de gaz de carbon continuent à
augmenter

Les décès associés à la pollution de l'air

Les responsables de la pollution de l'air 

Est-il possible de diminuer les émissions de gaz de
carbon?

48.

A)

B)

C)

D)

E)

49.

A)

B)

C)

D)

E)

50.

A)

B)

C)

D)

E)
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Le Giec (Groupement intergouvernementale d'experts
sur l'évolution du climat) a rendu récemment son 5e

rapport et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est
alarmant! Sur le réchauffement climatique, d'abord: il
est, comme on pouvait le craindre, plus rapide que
prévu. Si les Nations unies avaient posé un objectif
d'une augmentation de température limitée à 2 ºC d'ici 
à la fin du XXIe siècle, ce seuil risque fort d'être atteint
en 2030! À ce rythme, le scénario le plus noir, celui
d'une élévation moyenne de la température de 4,8 ºC
d'ici à 2100 semble de plus en plus probable si des
mesures énergétiques ne sont pas rapidement prises.
Conséquence: les scientifiques prévoient désormais
une augmentation moyenne de 26 cm à 98 cm du
niveau de la mer d'ici à 2100 alors que, dans le
précédent rapport du Giec, cette hausse n'était estimée
qu'entre 18 cm à 59 cm, ce qui aura pour conséquence
immédiate la migration massive de populations le plus
souvent pauvres, avec son lot de conflits économiques,
politiques et sociaux associés. De plus, les
"événements climatiques extrêmes" devraient se
multiplier. Mais ce n'est pas tout: la sécurité alimentaire
de populations entières devrait se réduire, suite à
l'affaiblissement des rendements agricoles liés à la
dégradation de l'environnement. Une vague d'extinction
d'espèces devrait aussi se produire; ce ne serait pas la
première fois à l'échelle du globe mais, de par sa
rapidité et son origine -l'origine humaine du
réchauffement serait dorénavant quasiment certaine
selon ce rapport-, elle serait sans précédent.

Quelle est l'une des raisons pour laquelle l'auteur
juge "alarmant" le rapport du Giec?

Les populations concernées par le réchauffement
climatique sont beaucoup plus nombreuses que ce
qui avait été anticipé.

L'impact du réchauffement climatique sur la disparition
des espèces n'a pas été estimé avec suffisamment de
précision.

La qualité du rapport et les sources des données ne
sont pas à la hauteur de la réputation d'un groupe tel
que le Giec.

Les estimations du Giec contredisent totalement le
diagnostic des Nations unies concernant les risques
liés au réchauffement climatique.

La vitesse à laquelle se réchauffe la planète est bien
plus rapide que prévu par les Nations unies.

 51. - 54.  soruları, aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.

51.

A)

B)

C)

D)

E)

Que peut-on dire sur les conclusions du dernier
rapport du Giec?

Elles sont réalistes mais sous-estiment certains
aspects de la question.

Elles sont sujet à contoverses.

Elles manquent de données chiffrées très précises.

Elles donnent une vue d'ensemble assez vague des
problèmes.

Elles sont extrêmement pessimistes.

Quelle est l'une des répercussions la plus directe de
la montée des eaux due au réchauffement
climatique?

L'accélération de l'extinction des espèces.

La multiplication de catastrophes naturelles de grande
ampleur.

La mise en danger de la sécurité alimentaire de
nombreuses populations.

Le déplacement important de populations déjà
vulnérables.

L'accroissement des tensions politiques.

Qu'est-ce qui diffère entre la nouvelle vague
d'extinctions d'espèces et celles ayant eu lieu par le
passé?

Cette nouvelle vague touche toutes les familles
d'animaux sans exception.

La vague d'extinctions à laquelle nous assistons n'a
pas d'équivalent en raison de sa cadence et de ses
causes.

Par le passé, les vagues d'extinctions se produisaient
à des échelles absolument gigantesques.

Aucun humain n'avait jusqu'à présent assisté à une
extinction massive d'espèces.

Les origines des extinctions massives ayant eu lieu
par le passé ne sont pas connues des scientifiques.

52.

A)

B)

C)

D)

E)

53.

A)

B)

C)

D)

E)

54.

A)

B)

C)

D)

E)
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Lorsqu'un bacille de Koch, l'agent responsable de la
tuberculose, devient résistant aux antibiotiques, les
scientifiques pensaient jusqu'ici que cela ralentissait sa
vitesse de multiplication. Autrement dit, même si
l'infection était plus difficile à traiter, elle avait
néanmoins tendance à progresser moins vite dans
l'organisme. Cette hypothèse vient d'être remise en
question par l'analyse d'un millier de souches
bactériennes prélevées sur des malades russes. Dans
ce pays, l'un des plus touchés par la tuberculose
résistante, l'étude des bacilles a révelé deux mutations:
certains, comme attendu, sont responsables de la
résistance aux traitements standard tandis que d'autres
facilitent la multiplication de l'agent infectieux. Cette
découverte pose un véritable problème de santé
mondiale. Actuellement l'épidémie de tuberculose a
tendance à reculer: elle a touché 8,6 millions de
personnes en 2012. Reste que les cas de tuberculose
multirésistante sont, eux, en constante progression,
avec 450 000 malades recencés cette même année. 

Avant les résultats des études récentes, les
scientifiques croyaient que (qu') ----.

l'emploi des antibiotiques avait un effet de
ralentissement sur la progression de la maladie

l'épidémie de tuberculose n'était plus une véritable
menace à l'échelle mondiale

les antibiotiques étaient seuls remèdes pour le
traitement de la tuberculose

il n'était plus nécessaire que la tuberculose fasse
l'objet de recherches médicales

les cas de tuberculose résistante étaient en recession

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

55.

A)

B)

C)

D)

E)

La Russie est l'un des pays du monde ----.

où l'on constate une grande propagation de
tuberculose résistante

favorable aux recherches scientifiques sur
l'éradication de la tuberculose

ayant les meilleurs résultats dans la lutte contre la
tuberculose

où la tuberculose reste une maladie ignorée

touché par un grand nombre de maladies infectieuses
graves

Dans le texte "l'agent infectieux" signifie ----.

la vitesse de multiplication des maladies infectieuses

le taux des cas de tuberculose à l'échelle mondiale

le bacille de Koch, responsable de la tuberculose

les malades souffrant de la tuberculose

la tuberculose résistante à toute sorte de traitement

Selon les dernières statistiques, ----. 

même si l'épidemie de tuberculose commence à
ralentir, la tuberculose multirésistante continue à
progresser

les études menées sur le basille de Koch doivent être
mises en question

le nombre des cas de tuberculose diminue
constamment dans les pays les plus touchés

la propagation de la tuberculose n'est pas la même
dans tous les pays

les formes résistantes de tuberculose sont les plus
difficiles à traiter

56.

A)

B)

C)

D)

E)

57.

A)

B)

C)

D)

E)

58.

A)

B)

C)

D)

E)
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Le plagiat est l'emprunt par un auteur d'un fragment
significatif du texte ou de la pensée d'un autre auteur.
Contrairement à la citation, au pastiche ou à la parodie,
il est défini en droit et punissable. Il relève à ce titre de
la propriété intellectuelle, même si l'identification précise
du plagiat pose généralement de nombreux problèmes
pratiques. À partir du XIXème siècle, le plagiat suscite
deux types de polémiques. Dans le monde littéraire, le
plagiaire est dénoncé comme celui qui ne respecte pas
la convention d'originalité que le romantisme a placée
au centre des valeurs littéraires. Les tribunaux, quant à
eux, sont censés estimer le dommage moral et
économique que subit l'auteur plagié. Toutefois, 
déterminer la nature d'un plagiat n'est pas chose aisée.
On peut plagier le tout ou la partie, la manière ou la
pensée. Rares sont les auteurs qui se sont bornés à
signer une œuvre entièrement empruntée (mais ils
existent!). Le plagiat est donc avant tout une question
de degré, et son appréciation dépend à la fois du
contexte esthétique et du contexte légal. Ce dernier en
fait une question débordant largement le cadre du
littéraire puisqu'il concerne tous les domaines où une
personne peut être lésée par le vol de son travail
intellectuel (sciences, arts, inventions en tous genres).
La loi considère que les idées sont libres, mais qu'en
revanche la forme est personnelle, et apprécie le plagiat
selon la reprise -abusive et inavouée- exacte d'un texte
autre dans la rédaction même, ou dans l'ensemble des
structures manifestes.     

 Qu'est-ce qui distingue significativement, d'après le
texte, le plagiat de la citation, du pastiche ou de la
parodie?

La longueur des fragments empruntés dans le
nouveau texte

Le nombre d'auteurs impliqués dans l'affaire

Le fait que le plagiat soit sanctionné par la loi

Le genre dans lequel les textes sont reproduits

La définition de chacun faite en droit

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

59.

A)

B)

C)

D)

E)

 Le monde littéraire et les tribunaux ont une
approche différente face au plagiat parce que/qu'
----.

pour le monde littéraire, la convention d'originalité que
le romantisme a imposée en littérature est d'ordre
moral alors que les tribunaux n'y voient que l'aspect
économique 

depuis le XIXème siècle cette question entraîne des
polémiques qui concernent directement les valeurs
littéraires 

la loi estime que le plagiat soit un dommage plutôt
économique que moral pour l'auteur plagié alors que
la littérature est bornée à y voir une violation de la
convention d'originalité

pour le premier, l'essentiel est que l'œuvre n'ait pas
respecté la convention d'originalité et pour les
seconds, il importe de savoir à quel point on a porté
préjudice à l'auteur plagié

il n'est pas toujours facile d'identifier s'il y a plagiat ou
non et surtout de savoir à quel degré une œuvre a été
plagiée 

 Déterminer la nature d'un plagiat est ----.

commode intéressant inutile

difficile contradictoire

 Légalement, la reprise exacte d'un texte dans la
rédaction d'un autre texte est condamnable ----.

alors que le vol du travail intellectuel dépasse les
limites de la littérature 

étant donné que la forme dans laquelle une idée, libre
soit-elle, est exprimée appartient à celui qui en a fait
l'usage

sauf si l'auteur cite à la fin de son texte celui auquel il
fait explicitement référence

parce que personne ne peut utiliser dans son texte
une idée qui a déjà été exprimée par un autre

car cette violation concerne divers domaines où il est
question de propriété intellectuelle

60.

A)

B)

C)

D)

E)

  

61.

A) B) C)

D) E)

62.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Elif:
 Je viens d'apprendre qu'un poste de chef de

département vient de se libérer dans notre
division. J'ai bien envie d'y postuler mais aucune
femme avant moi n'a jamais occupé cette position.
Crois-tu que je peux avoir une chance?

Levent:
 Pourquoi pas? Depuis quelques années,

l'entreprise fait des efforts particuliers pour
promouvoir les femmes qui, à mon goût en tous
cas, restent encore trop peu représentées aux
postes de décision. Si tu veux je peux appuyer ta
candidature.

Elif:
 ----

Levent:
 Ne doute pas autant, j'ai tout à fait confiance en

tes capacités, tu les as démontrées à de
nombreuses reprises au sein du département.
Tout le monde respecte ton expertise et suit tes
recommendations.

Songes-tu toi-même à te présenter? Je pense que tu
as le profil idéal, bien plus adapté que le mien en fait.
Enfin, je veux tout de même tenter ma chance, et que
le meilleur gagne!

C'est décidé, je me lance. Si tu appuies mon dossier,
je pense avoir vraiment une bonne chance, peu
importe que je sois une femme. Tu as raison,
l'entreprise a fait beaucoup de progrès sur ce sujet.

Vraiment? Cela m'aiderait beaucoup, mais j'ai aussi
quelques craintes sur mon niveau de qualification. J'ai
bien sûr déjà encadré du personnel, cependant je n'ai
jamais eu autant de monde sous mes ordres!

Évidemment, l'expérience compte et j'ai encadré de
grandes équipes auparavant. Toutefois, je suis sûre
que ton appui me sera d'une grande aide. Merci.

Toi aussi tu te présentes! Je n'étais pas au courant.
Enfin, cela n'empêche pas que je tente ma chance
également. C'est un poste très intéressant et je
présume que nous serons pas mal à postuler.

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

63.

A)

B)

C)

D)

E)

Journaliste: 
 D'après vous quel regard porte aujourd'hui la

civilisation occidentale sur la nature?

Ecologiste: 
 Un regard pour le moins distancié! La nature 

nous est extérieure, c'est le décor dans et grâce
auquel nous vivons, un décor aménageable et
transformable à souhait, mais aussi un stock de
ressources naturelles. 

Journaliste: 
 ----

Ecologiste:    
 On assiste en fait à un questionnement nouveau

sur la vraie légitimité des activités humaines sur
la nature. 

Que voyez-vous comme solutions possibles pour faire
évoluer les mentalités à ce sujet? 

Et dans ces dernières décennies, constatez-vous une
évolution dans les rapports éthiques à la nature?

Quels sont les obstacles que nos sociétés doivent
surmonter pour protéger plus efficacement notre
environnement?

Pourquoi est-il si difficile pour nos gouvernements de
prendre des mesures efficaces de protection de
l'environnement? 

Que pensez-vous des groupes indépendants de
protection de la nature qui organisent des actions
parfois dangereuses de protestation?

64.

A)

B)

C)

D)

E)
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Lucie:
 Quel est la place du jeu dans le développement de

l’enfant? Qu'en penses-tu? Est-ce vraiment
important?

Sarah:
 Le jeu, c’est sérieux! S’il s’en prive il n’apprendra

pas à comprendre le monde qui l’entoure et à s’y
adapter.

Lucie:
 Mon enfant ne joue pas autant que ses amis. Cela

m’attriste vraiment. Mais, on est toujours pressé,
le boulot, la cuisine... Un parent doit-il
impérativement jouer avec son enfant? 

Sarah:
 ----

De nos jours, beaucoup de parents se sentent
coupables de passer trop peu de temps avec leurs
enfants.

Les enfants sont ce que nous avons de plus cher, et
nous aimerions leur donner le meilleur.

Écoute, les enfants trouvent toujours un partenaire de
jeu. Laisse-le expérimenter par lui-même, ne cherche
pas à interférer s’il ne le souhaite pas.

Beaucoup d’activités du quotidien sont une corvée
pour les adultes, alors que, pour un enfant, tout est
prétexte au jeu.

Priver un enfant d’activités ludiques revient à l’enlever
d’une partie de son enfance.

65.

A)

B)

C)

D)

E)

Le reporter:
 La grippe A et la grippe saisonnière

présentent-elles les mêmes symptômes?

Le spécialiste:
  ----

Le reporter:
 Qu'est-ce qui rend la grippe A si inquiétante,

alors?

Le spécialiste:
 Elle peut se propager par temps froid comme par

temps chaud, contrairement à la grippe
saisonnière qui ne survient, elle, que l'hiver. C'est
cette particularité qui nous fait redouter sa rapide
propagation.

Aussi, il est important de rappeler que la vaccination
contre un type de grippe ne protège pas de l'autre.

Rien ne différencie vraiment les deux virus. Si la
grippe A a beaucoup inquiété, il ne faut pas perdre de
vue que la grippe saisonnière entraîne aussi des
décès.

Il faut rappeler que les personnes les plus vulnérables
doivent absolument se faire vacciner contre la grippe.

Le vaccin de la grippe A sera livré par boîtes de 50 ou
de 100 et nécessitera donc des vaccinations
groupées.

La stratégie de vaccination dépendra de la date de
disponibilité des vaccins, de l'ampleur de l'épidémie à
ce moment-là et de sa virulence. 

66.

A)

B)

C)

D)

E)
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Zeynep:
 ----

Derin:
 Déshydrater? Je crois que tu exagères un peu. Il

faudrait vraiment que je boive très peu pendant
une longue période pour en arriver là!

Zeynep:
 Détrompes-toi, l’évaporation de la sueur peut

représenter 80% des pertes d’eau. Et la
déshydratation a de conséquences importantes
sur la santé: fatigue, saute d’humeur, perte
d’attention, crampes…

Derin:
 D’accord, alors que me conseilles-tu?

Zeynep:
 Bois même si tu n’as pas soif. Il faut aussi boire

avant et après l’effort car s’hydrater pendant
l’effort n’est pas suffisant. 

L’autre jour j’ai remarqué que tu buvais énormément
pendant notre session de sport. Crois-tu que ce soit
vraiment nécessaire de boire autant?

La semaine dernière il faisait tellement chaud que je
me suis sentie mal et j’ai failli m’évanouir. En fait,
j’étais déshydraté. Je ne pensais pas que cela me
rendrait si faible.

J’ai remarqué que tu ne bois pas suffisamment
pendant le sport. Or vu l’intensité de tes efforts, tu
risques vraiment de te déshydrater.

Je dois faire très attention lorsque je fais du sport, car
je me déshydrate très facilement. Puis, je mets
plusieurs jours à me remettre. Cela t’est-il déjà arrivé?

Je ne bois pas assez d’eau en général, je n’ai jamais
soif. Pourtant, je sais combien c’est important. Je ne
sais pas comment faire pour y penser. As-tu un
conseil?

67.

A)

B)

C)

D)

E)

La plupart des gens se soucient de la façon dont ils
sont perçus, et peu échappent à l'instinct de se
ranger, et de ranger les autres, dans une catégorie
spécifique.  

Pour la plupart, la façon dont les autres les perçoivent
compte considérablement et rare sont ceux qui évitent
de se classer et de classer les autres dans une
catégorie spécifique. 

Beaucoup de gens perçoivent les autres ainsi
qu'eux-mêmes d'une certaine façon et se soucient
beaucoup de se ranger et de ranger les autres dans
une catégorie spécifique.

Les diverses catégories spécifiques dans lesquelles la
plupart des gens se rangent et rangent les autres,
façonnent leurs perceptions des autres. 

Comme beaucoup de gens se laissent classer et
classent les autres dans une catégorie spécifique, il
est inévitable qu'ils se soucient de la façon dont ils
sont perçus. 

Si les gens pouvaient échapper à l'instinct de se
ranger et de ranger les autres dans une catégorie
spécifique, ils s'inquiéteraient moins de la façon dont
les autres les perçoivent.

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

68.

A)

B)

C)

D)

E)
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 Aujourd'hui considérée comme la planète la plus
éloignée du système solaire, Neptune s'est
longtemps disputée le record avec Pluton avant que
celle-ci ne soit considérée en 2006 comme simple
planète naine.

Neptune et Pluton étaient pendant longtemps
considérées comme les planètes les plus éloignées du
système solaire, au moins jusqu'en 2006, où ce record
est passé à Neptune en raison de la classification de
Pluton en tant que simple planète naine.

Si Pluton est aujourd'hui considérée comme une
simple planète naine, avant 2006, elle détenait le
record de la planète la plus éloignée du système
solaire, titre revenant depuis lors à Neptune.

Longtemps, Neptune, aujourd'hui considérée comme
la planète la plus éloignée du système solaire, a
rivalisé avec Pluton à propos de ce record jusqu'à ce
qu'en 2006, cette dernière soit classifiée de simple
planète naine.

En 2006, Pluton a changé de catégorie pour devenir
une simple planète naine ce qui explique
qu'aujourd'hui, c'est Neptune qui detient le record de
la planète la plus éloignée du système solaire.

Il a longtemps été question de savoir qui de Neptune
ou Pluton était la planète la plus éloignée du système
solaire, mais depuis 2006, Pluton étant considérée
comme une simple planète naine, Neptune détient ce
record.

A B C D E

69.

A)

B)

C)

D)

E)

Pour soulager le travail manuel, pénible et fatigant
des paysans, la mécanisation de l’agriculture se
développe dès que la technique le permet.

Sans la mécanisation de l’agriculture qui se développe
au moment où la technique le permet, jamais les
paysans n’auraient été soulagés de la difficulté de
leurs tâches manuelles.

Avec le développement de la mécanisation grâce à
l’essor de la technique, le travail manuel des paysans
s’est considérablement facilité.

Afin de rendre le travail manuel des paysans moins
dur et fatigant, l’agriculture connaît un développement
de sa mécanisation aussitôt que la technique le
permet.

Au fur et à mesure que l’agriculture se mécanise, une
fois que la technologie le permet, le travail manuel des
paysans est moins difficile.

Aussitôt que la technologie le permet, l’agriculture se
mécanise ce qui facilitera certaines tâches manuelles
des paysans dont le travail était très difficile. 

Le procédé d'impression en 3D provoque l'émission
d'une importante quantité de particules fines qui,
lorsqu'elles sont inhalées, peuvent se loger dans les
poumons ou dans le cerveau.  

Même si les particules fines, dont l'émission en
quantité importante peut être provoquée par le
procédé d'impression en 3D, ne sont pas inhalées,
celles-ci peuvent se loger dans les poumons ou le
cerveau.  

Les particules fines, dont l'émission en quantité
importante peut être par exemple issues du procédé
d'impression en 3D, endommagent énormément les
poumons et le cerveau et ne doivent jamais être
inhalées. 

L'émission des particules fines lors du procédé
d'impression en 3D, dont la quantité peut parfois être
énorme, présente un danger considérable pour les
poumons et le cerveau quand celles-ci sont inhalées.

Si on n'inhalait pas les particules fines qui sont émises
en grande quantité lors du procédé d'impression en
3D, les poumons et le cerveau seraient protégés du
danger que celles-ci représentent.  

Lors du procédé d'impression en 3D, une quantité
considérable de particules fines est émise et quand on
inhale ces particules, il se peut qu'elles se logent dans
les poumons ou le cerveau. 

70.

A)

B)

C)

D)

E)

71.

A)

B)

C)

D)

E)
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---- Mais devant une grosse bêtise, cela permet au
parent d'affirmer son autorité, et à l'enfant
d'identifier sa transgression. Bien souvent, ce qui
peut être vécu comme une bêtise par les adultes
n'est qu'une expérience parmi tant d'autres pour
l'enfant. Le prévenir de ce qui l'attend s'il continue,
lui permet d'identifier l'interdiction et donc
d'anticiper les conséquences de son acte. Si la
punition arrive, elle ne sera pas vécue comme un
acte démesuré, mais comme une limite posée par
papa et maman. 

À l'école, les punitions doivent rester exceptionnelles
sous peine de démotiver l'enfant.

Donner une punition n'est jamais agréable  .

La relation à l'enfant se joue à trois: vous, votre
conjoint et l'enfant.

L'apprentissage de la frustration est nécessaire à
l'éducation.

Les punitions scolaires doivent être courtes.

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

72.

A)

B)

C)

D)

E)

 Depuis que l'écriture chinoise existe, près de         
80 000 caractères auraient été créés. En 1958, la
République populaire de Chine initie une réforme
qui aboutit à la simplification de plus de 1700
caractères. À cette même époque, un nouvel
alphabet phonétique utilisant les lettres latines, le
pinyin, est voué à remplacer les caractères chinois.
Mais il se heurte à l'insoluble problème de la
diversité linguistique et demeure, aujourd'hui,
cantonné à un rôle de notation phonétique pour
l'apprentissage de l'écriture. Il apparaît, en effet, 
que l'élévation du niveau d'éducation des masses
ne souffre nullement de l'usage des caractères
chinois. ----

Et ceux-ci, parfaitement intégrés dans les systèmes
d'ordinateurs, ne semblent plus guère menacés de
disparition.

Cependant, vieille de plus de trois mille ans, l'écriture
chinoise est la seule qui, des quatres grands foyers de
l'écrit dans le monde antique, soit demeurée en
usage.

Il faut donc considérer l'originalité de cette écriture,
souvent perçue à tort comme idéographique ou
pictographique. 

Toutefois, avec les systèmes alphabétiques, elle est
l'un des deux types d'écriture qui se partagent le
monde d'aujourd'hui.

Et c'est ainsi que l'histoire de l'invention de l'écriture
chinoise fût la source d'inspiration de nombreux récits
légendaires.

73.

A)

B)

C)

D)

E)
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 En botanique, comme en zoologie, la théorie et      
la pratique marchent ensemble. Le XVIIe siècle
présente à cet égard une rupture tout à fait
remarquable. ---- On classait ainsi les organismes
vivants selon leur plus ou moins grande utilité ou
ressemblance avec l'être central de la Création,
l'être humain. Par exemple, le chien et le cheval lui
sont plus proches que le chat et le tigre. Pourtant,
les savants naturalistes du XVIIe siècle vont
s'appuyer sur une conception extérieure, ou
objective, de l'existence de ces êtres vivants: ce
sont les fonctions, les formes, la beauté qui leur
sont propres qui devront fournir les nouveaux
principes de classification.

Edme Mariotte, physicien du XVIIe siècle, invente des
critères objectifs qui fournissent des bases théoriques
d'une classification.

On avait retenu des caractères des plantes et des
animaux qui seraient valables même s'il n'existait pas
d'humain pour les examiner.

Les principes antérieurs de classification des plantes
et des animaux avaient un point de départ simple:
l'homme. 

Au début du siècle, on a disposé d'un impressionnant
document qui présentait l'état de la zoologie.

Certains représentants de cette jeune science
déterminent des critères mesurables, quantifiables,
expliquant la nutrition et le développement des
plantes.

74.

A)

B)

C)

D)

E)

---- Ainsi, 90% des espèces de rongeurs, la plupart
des chauves-souris, 80% de marsipiaux, 20% des
primates et 3% des oiseaux sont nocturnes. Pour
certaines de ces espèces, l'obscurité permet
d'échapper plus facilement aux prédateurs. D'autres
cherchent plutôt à fuir l'écrasante température de la
journée. Enfin vivre la nuit limite la compétition avec
les espèces du jour pour la nourriture, l'eau
et l'espace. 

Au crépuscule, la nature, partout sur la planète, se
met à bruisser d'une faune mystérieuse, invisible.

Univers angoissant et dangereux pour nous, la nuit est
un refuge sécurisant pour un grand nombre
d'animaux.

Les lions peuvent chasser à la fois le jour et la nuit.

L'étude des migrations nocturnes des oiseaux a
beaucoup progressé du fait de l'utilisation du radar.

Pour mieux voir la nuit, il suffit d'avoir de gros yeux.

75.

A)

B)

C)

D)

E)
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(I) Comme tous les produits de la mer, la sardine est
une bonne source de vitamine D, d'iode et, à l'instar des
autres poissons gras, d'acide gras oméga-3. (II) De plus,
ses qualités nutrionnelles sont préservées lorsqu'elle
est mise en conserve ce qui rend sa consommation très
pratique. (III) Elle constitue aussi une bonne source de
calcium, mais seulement si l'on la mange avec les
arêtes. (IV) C'est pourquoi, la consommation une fois
par semaine de ce poisson est vivement conseillée par
les nutritionnistes. (V) Par contre, c'est le cas des
produits latiers bio, qui contiennent en moyenne 68%
d'oméga-3 en plus par rapport aux laitages standards.

I II III IV V

 (I) Comme la plupart des écrivains de son époque,
Shakespeare n’écrivait pas toujours en solitaire.  
(II) Ses pièces sont ainsi classées en plusieurs
catégories: les tragédies, les comédies et les pièces
historiques, en suivant l’ordre logique de publication.
(III) Un certain nombre de ses œuvres résultent de
collaborations, même si leur nombre exact est encore
incertain. (IV) Pour certaines de ces œuvres, comme
The Two Noble Kinsmen, on possède une recherche
scientifique très documentée; d’autres pièces, comme
Titus Andronicus, restent sujettes à controverse et
dépendent des prochaines analyses linguistiques.      
(V) Il est probable également que certaines pièces  
aient été en partie rédigées au cours des répétitions
et contiennent la transcription d'apports personnels  
des acteurs.

I II III IV V

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

76.

A) B) C) D) E)

77.

A) B) C) D) E)

 (I) La stagnation de la production bovine constatée
depuis maintenant six ans est un phénomène durable.
(II) Mais il est plus que vraisemblable que la
consommation se portera sur la volaille, le mouton, la
chèvre et le porc plutôt que sur les bovins. (III) L'élevage
bovin nécessite beaucoup de place, car aux prairies
indispensables aux ruminants, on doit ajouter les
hectares de maïs, de soja ou de blé nécessaires à leur
alimentation. (IV) L'élevage occupe ainsi 70% de
l'ensemble des terres agricoles et 30% des terres
émergées. (V) Car il faut 7 kilos de grains pour produire
un kilo de bœuf contre 4 pour un kilo de porc et 2 pour
un kilo de poulet.

I II III IV V

 (I) Tension, nombre de pas, sommeil..., tout (ou
presque) peut se mesurer désormais avec un
smartphone. (II) Dix ans après le lancement des
premiers objets connectés, le phénomène
''d'automesure'' ne cesse de prendre de l'ampleur.     
(III) Il ne faut pas oublier que la sécurité autour des
systèmes technologiques des réseaux est très
fragile. (IV) 15 milliards de ces téléphones intelligents
ont été commercialisés dans le monde, d'ici 2020 selon
les données. (V) Ces outils sophistiqués permettent déjà
aux médecins de surveiller à distance le diabète ou la
tension de leurs patients.

I II III IV V

(I) La psychanalyse freudienne ne se contente pas
d'être une méthode de traitement des maladies
mentales les moins graves, les névroses. (II) Elle se
présente aussi comme une interprétation des
productions culturelles de l'humanité, voire même
comme une véritable philosophie. (III) Si les fondements
scientifiques de la psychanalyse sont sujets à caution, il
est indéniable que Freud a transformé la vision que
l'homme moderne se fait de lui-même. (IV) On pourrait
ainsi dire que l'une des plus notables de ses inventions,
le complexe d'Œdipe, justement nommé par référence
au mythe antique, est, en un sens, un des seuls mythes
auquel se soit identifié le XXème siècle. (V) De toute
façon, l'inconscient découvert par Freud, peut être
connu par l'intermédiaire de ce qui en est réfracté dans
la conscience et ainsi il est possible d'interpréter les
actes manqués mais surtout les rêves.

I II III IV V

78.

A) B) C) D) E)

79.

A) B) C) D) E)

80.

A) B) C) D) E)
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1. A 21. C 41. A 61. D

2. B 22. D 42. B 62. B

3. C 23. A 43. D 63. C

4. E 24. C 44. B 64. B

5. A 25. B 45. C 65. C

6. A 26. D 46. D 66. B

7. D 27. E 47. C 67. C

8. E 28. B 48. B 68. A

9. E 29. A 49. D 69. C

10. D 30. C 50. A 70. C

11. B 31. B 51. E 71. E

12. E 32. D 52. E 72. B

13. E 33. A 53. D 73. A

14. B 34. E 54. B 74. C

15. D 35. A 55. A 75. B

16. A 36. B 56. A 76. E

17. B 37. İPTAL 57. C 77. B

18. C 38. D 58. A 78. B

19. B 39. E 59. C 79. C

20. B 40. D 60. D 80. E
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