Exemple d’exercices de compréhension écrite
Attention !! Lors du test d’admission, vous devrez écrire vos choix sur une feuille de
réponses.
Exemple 1
Pédaler nu, une manifestation écolo- (Le Monde 08-06-07)
Pour appeler à la diminution du nombre de voitures en ville, des citoyens devraient
manifester, samedi 9 juin à Paris, dans le cadre d'une promenade "cyclonudiste", une
initiative née à l'appel de Coordinadora de Colectivos Ciclonudistas de Aragón (Espagne).
"Nous nous associons à un mouvement international qui veut interpeller la société sur la
désintégration de la biosphère en jouant sur le tabou de la nudité, affirme Philippe Colomb,
co-organisateur. On oublie souvent que l'homme n'est qu'un animal un peu plus sophistiqué
que les autres. Pour vivre, il doit préserver la biosphère qu'il est en train de détruire." En
2006, une promenade "cyclonudiste" avait déjà eu lieu à Saragosse. A Londres samedi, un
millier de participants est attendu pour la cinquième édition de la manifestation. A Paris, la
manifestation partira du jardin de Reuilly (au niveau de la mairie du 12e arrondissement), à
14 heures. La préfecture de police, qui affirme ne pas avoir autorisé la manifestation du 9
juin, a assuré aux organisateurs que "tout se passerait sans encombre".
Que dit le texte ?
Entourez V si la réponse est vraie d’après le texte. Entourez F si la réponse est fausse
d’après le texte :

Une manifestation de cyclonudistes devait avoir lieu en juin à
Saragosse.

V

F

A Londres, la manifestation était prévue pour la cinquième fois.

V

F

La Préfecture de police a tout fait pour empêcher une manifestation à
Paris.

V

F
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Exemple 2
Washington - Six vols entre l’Europe et les Etats-Unis ont été annulés hier, à la demande
des autorités américaines, qui ont fait état de renseignements selon lesquels ces avions
pourraient être la cible d’actes terroristes. Selon des sources citées par CNN, ces
informations indiqueraient que des bagages de soute embarqués sur ces vols auraient pu
contenir des explosifs ou des agents chimiques ou bactériologiques.
Quelle est la phrase qui correspond au texte ?
a
b
c

Les vols ont été annulés parce que des terroristes se trouvaient dans les avions.
Les vols ont été annulés parce que des bagages dangereux se trouvaient dans les
avions.
Les vols ont été annulés parce que les autorités américaines ont été informées sur
des risques d’attentats.

Exemple 3
Chers Françoise et Roger,
Lorsque nous sommes arrivés ici, il faisait gris ; mais depuis huit jours, il fait du soleil.
Les enfants sont tous les jours à la plage et se baignent. Quelle détente ! Nous pensons à
ceux qui sont restés dans le quartier et qui travaillent. Bon courage, c’est bientôt votre tour !
Avec toute notre amitié,
Thierry et Isabelle
PS : merci encore de prendre notre courrier
Choisissez la phrase qui correspond au texte :
a
b
c

Thierry et Isabelle sont des collègues de travail de Roger et Françoise.
Thierry et Isabelle sont des amis et voisins de Roger et Françoise.
Thierry et Isabelle font partie de la famille de Roger et Françoise

Exemple 4
Plus de 800 personnes ont sans doute péri noyées dans le naufrage du ferry l’Estonia qui a
coulé dans la nuit de mardi à mercredi en mer Baltique au large de la Finlande. Le bateau
avait à son bord 776 passagers et un équipage de 188 marins principalement estoniens,
selon la compagnie maritime Estline. Les personnes rescapées ont été secourues en mer
par 26 hélicoptères finlandais et suédois. Une dizaine de navires se sont détournés de leur
route pour participer aux opérations de secours.
Les causes exactes de l’accident n’étaient toujours pas connues hier. Selon un responsable
de la compagnie Estline, le bateau était « en très bon état ». « Il avait été inspecté
récemment à plusieurs reprises et aucun défaut n’avait été détecté ».
Choisissez la phrase qui correspond le mieux au texte :
a
b
c

L’Estonia a coulé à cause d’une tempête.
Les raisons de l’accident sont encore indéterminées.
Plusieurs défauts ont été détectés récemment.
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Choisissez la phrase qui correspond au texte :
a
b
c

Tous les passagers étaient estoniens.
Les secours ont été organisés par hélicoptère et par bateau.
776 personnes se trouvaient à bord du ferry au moment de l’accident.

Choisissez la phrase qui correspond au texte :
a
La dernière inspection du bateau datait de longtemps.
b
Le bateau venait d’être inspecté plusieurs fois.
c
Le responsable de l’accident a dit que le bateau était en très bon état.
Exemple 5
Le saviez-vous ? Les Américains n’écrivent jamais leur âge, sexe, nationalité sur leur CV.
Les Suisses mentionnent le nom de jeune fille de leur femme, les Japonais leur poids et
taille.
Vous l’ignorez ? Ce sont pourtant des règles incontournables à connaître quand on postule à
l’étranger. Si cela vous intéresse, commandez notre guide du CV à la Librairie Rabelais à
Lille.
Cette publicité s’adresse :
a
b
c

aux Américains, aux Suisses et aux Japonais.
aux personnes qui cherchent un emploi en France.
aux personnes qui cherchent un emploi à l’étranger.

Exemple 6
La capacité à apprendre une langue étrangère est liée à la taille du gyrus de Heschl, une
structure située dans la partie postérieure du cerveau. Un lien si fort que, grâce à la seule
imagerie cérébrale, des chercheurs ont réussi à prédire le succès de leurs sujets. Patrick
Wong, de l’université de Northwestern, dans l’Illinois (Etats-Unis) , et ses collègues ont
mesuré le gyrus de Heschl de sujets américains puis testé leur aptitude à comprendre une
langue inventée. Résultat : les sujets supposés les meilleurs identifiaient 97% de pseudosmots au bout de 2 à 3 sessions d’écoute, tandis que les supposés moins bons affichaient un
score de 63% parfois après 18 sessions d’entraînement.
Qu’est-ce que le texte veut nous dire ?
A. Apprendre une langue étrangère sera difficile pour quelqu’un qui a un petit gyrus de
Heschl.
B. Quelqu’un qui s’entraîne intensément à comprendre une langue étrangère modifie la taille
de son gyrus de Heschl

Exemple 7
Les pirates allemands sont menacés de peines de prison ! Le gouvernement de coalition
s’est engagé dans une lutte acharnée contre le téléchargement illégal de musique et de films
sur Internet. Avec un seul mot d’ordre : la sévérité. L’Allemagne est le plus gros marché
informatique d’Europe et sa population est très éduquée aux ordinateurs. Ce qui en fait
également l’un des pays les plus touchés par le piratage sur la toile. Le nombre de films
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téléchargés se chiffrerait à plusieurs millions par an. Beaucoup d’Allemands attendent
d’ailleurs la sortie du dernier James Bond sur le réseau, bien avant sa diffusion en salle,
prévue pour novembre. Les internautes pourraient risquer jusqu’à cinq ans de prison.
Choisissez le titre qui correspond à cet extrait d’article :
a. L’Allemagne est un gros consommateur de produits informatiques
b. Les Allemands ne verront pas James Bond en salle
c. L’Allemagne déclare la guerre au téléchargement pirate.

Réponses :
Exemple 1 : F – V – F
Exemple 2 : c
Exemple 3 : b
Exemple 4 : b – b – b
Exemple 5 : c
Exemple 6 : B
Exemple 7 : c
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