TEST D’ORIENTATION - FRANÇAIS
Namen tega kratkega testa je v tem, da vas seznani s primeri besedil, kakršna bomo obravnavali.
Ni mišljeno, da bi morali poznati večino besedišča ali prav vse slovnične strukture, ki jih v njih
najdete ali da bi brez napak rešili vse naloge. Gre za osnovno orientacijo in za to, da ocenite ali
se boste s svojim predznanjem lahko vključili v učni proces.
Veliko uspeha!

Exercice 1
Lisez le texte ci-dessous, puis répondez aux questions en cochant la bonne réponse, ou en
écrivant l’information demandée.
La population de la France s'accroît grâce à une fécondité en hausse
CARINE FOUTEAU - http://www.lesechos.fr/
L'Insee1 a publié hier le bilan démographique de la France pour 2005. La population continue de vieillir, mais le
nombre des naissances augmente. Un dynamisme qui devrait conduire l'Insee à revoir ses projections de long terme à la
hausse.

Dans le paysage européen, la France, grâce à sa vitalité démographique, fait figure d'exception : alors qu'en
Italie, en Allemagne et dans la plupart des nouveaux pays membres de l'Union européenne le nombre de
naissances ne cesse de diminuer, les femmes résidant sur le territoire ont toujours plus d'enfants. A deux jours
du top départ de la troisième vague du nouveau recensement, l'Insee a publié, hier, les premières estimations au
1er janvier 2006 : la population de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer atteindrait 62,9
millions d'habitants (61 millions pour le seul Hexagone), contre 62,5 il y a un an. Avec 367.600 personnes
supplémentaires, la France se place au deuxième rang des pays européens (derrière l'Allemagne), pour
représenter 13,6 % du total. Selon Jean-Michel Charpin, le directeur général de l'Insee, le dynamisme de la
fécondité pourrait conduire les statisticiens à revoir à la hausse les projections de population à l'horizon 2040 :
l'estimation de 64,5 millions devrait être réévaluée sans pour autant atteindre les 75 millions évoqués en mai par
Gilles de Robien lorsqu'il était ministre de l'Equipement.
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!

Hausse de la fécondité des femmes. En 2005, le nombre des naissances a fortement augmenté, pour
rejoindre des niveaux s'approchant de ceux du boom de l'an 2000 : 807.400 bébés sont nés, soit une
progression de 0,9 % sur un an qui s'explique par une hausse de la fécondité (1,94 enfant par femme).
Cette vivacité situe la France à la deuxième place en Europe (derrière l'Irlande), largement au-dessus de
la moyenne européenne (1,5). Ce taux n'assure toutefois pas le renouvellement des générations (2,1).

!

Des naissances plus tard. L'âge moyen des mères continue sa lente augmentation : 29,7 ans en 2005,
contre 28,9 ans il y a dix ans. Plus tardives, les naissances se comptent aussi plus souvent hors mariage.

!

Faible baisse de la mortalité. Selon les données fournies par l'état civil, 537.300 personnes sont
décédées l'année dernière. Si l'on compare avec 2002, cela représente une baisse de 1,5 % - comme le
rappelle l'Insee, 2003, du fait de la canicule, et 2004, en raison du rattrapage, ne peuvent être
considérées comme des années de référence. En revanche, en 2005, l'espérance de vie ne s'est pas
allongée, après une forte hausse l'année précédente. Le vieillissement de la population s'est poursuivi :
16,2 % des habitants ont 65 ans ou plus, soit 1,1 point de plus que dix ans plus tôt.

!

Stabilité des mariages, plus de PACS2. La baisse observée depuis le pic de 2000 s'est arrêtée en 2005 :
278.000 mariages ont été célébrés. La hausse des mariages mixtes (au moins un époux de nationalité
étrangère) entamée en 1997 s'est interrompue en 2004, pour représenter 20 % des mariages. Après la
signature de 40.100 PACS cette même année, la hausse s'est poursuivie en 2005 (40.000 de janvier à
septembre). Au total, 12 % des PACS conclus depuis sa création en 1999 ont été dissous.

Insee = Institut National de la statistique et des études économiques
PACS = Pacte Civil de Solidarité
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1. Ce document a pour but de :
-

Promouvoir la natalité
Présenter les données démographiques
Critiquer les projections de l’Insee
1 point

2. Ecrivez l’information demandée :
-

Quel serait le total de la population en France métropolitaine et des départements d’outre-mer
au 1er janvier 2006 ?
…………………………………………………………………………………………………………
- Quelle serait la conséquence possible de ces prévisions pour les statisticiens ?
…………………………………………………………………………………………………………
2 points
3. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant la bonne réponse et
citez les passages du texte qui justifient votre choix.
- Selon l’Insee la population française devrait atteindre 75 millions en 2040.

Vrai

Faux

Justification
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Moins d’enfants sont nés en 2005 qu’en 2004 en France.
Vrai
Faux
Justification
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Il est difficile de comparer la mortalité en 2005 et en 2004.
Vrai
Faux
Justification
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- En 2003 il y avait plus de mariages mixtes qu’en 1997.
Vrai
Faux
Justification
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4 points
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Exercice 2
Répondez aux questions en utilisant les pronoms.
1. J'irai en France. Y es-tu déjà allé?
Oui, ………………………………………………………………………………….
2. On téléphone à Jacques?
Non, …………………………………………………………………………………
3. Est-ce que vous savez comment il s'appelle?
Non, …………………………………………………………………………………
4. Vous avez vu quelque chose?
Non, ………………………………………………………………………………
5. Tu écriras à Mathieu?
Oui, ……………………………………………………………………………….
6. Tu te rappelles la date de son anniversaire?
Non, ………………………………………………………………………………
6 points

Exercice 3
Trouvez la question.
1. …………………………………………………………………………………….?
C'est Pierre qui a fait ce programme.
2. …………………………………………………………………………………….?
Nous arriverons dans trois jours.
3. …………………………………………………………………………………….?
Je suis venue en voiture
4. …………………………………………………………………………………….?
Je vais prendre la robe rouge.
5. ……………………………………………………………………………………?
Il faut s'adresser au directeur.
5 points
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Exercice 4
Complétez le texte par les mots convenables :
Sauver les enfants
S’appuyant ………1………… (par / des / sur) divers traités et
textes ………………2………………… (internationale / internationales / internationaux) dont la
Convention relative …………3….….. (des / aux / sur) droits de l’…………4…………………..
(enfant / enfants / hommes), de………………5…………………. (nombreux / nombreuses /
nombrés) associations se mobilisent tous les jours dans le monde pour
que………………6…………………… (diminuer / diminue / diminuez) le nombre
d’enfants ………………7………………. (enrôlés / encerclés / encouragés) dans des groupes armés.
Grâce aux actions ………………8…...................... (concert / concerté / concertées) de ces
organisations des ………………9………………. (mille / millier / milliers) d’enfants
sont ……………10……………….. (arraché / arrachée / arrachés) à la guerre. L’Unicef a ainsi
coordonné la ……………………11……………….. (mobilisation / démobilisation /
remobilisation) de 2500 enfants soudanais. Des …………12…………………… (équipes / équipés /
équipement) issues de diverses associations ont pu organiser des ……………………13…………….
(tourner / tournée / tournées) dans les casernes pour ……………14………………….(répéter /
répertorier / réserver) le nombre des enfants-……………15………………….. (soldat / soldats /
soldes) et préparer leur ……………16…………… (réintégration / désintégration / désintégrations)
dans la société.
16 points
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Exercice 5
Introduisez la forme verbale qui convient.
Les tribunaux bélarusses jugent à la chaîne
d'après NOUVELOBS.COM | 27.03.06 | 15:26
Les opposants au régime du président réélu Alexandre Loukatchenko continuent de défiler devant les tribunaux
bélarusses. Ils ………………1……………………. (risque / risquent / risquez) jusqu'à 15 jours de prison pour
participation à une manifestation non autorisée par les autorités.
L'ancien ambassadeur de Pologne à Minsk, Mariusz Maszkiewicz, qui ………………2…………………(ferais /
faisait / fallait) partie des quelques 200 à 300 personnes arrêtées sur la place d'Octobre où elles
…………………3………………… (campaient / campait / camperait) depuis quatre jours pour critiquer la
réélection, du président Loukachenko, …………………………….4………………………. (a été condamné /
condamne / a condamné) lundi à deux semaines de prison.
Il ……………5………………….. (va déclarer / a déclaré / ont déclaré) "J'y ……………6………………… (était /
étais / été). Et je ………7………………… (été / suis / ai) fier d'y avoir été". Les autorités bélarusses
………………8…………………… (a dit / ont dit / dites) voir la main de l'étranger derrière la contestation du
régime.

Nouvelles arrestations samedi
L'organisation Viasna ………………9………………. (indique / a indiqué / est indiqué) dimanche qu'au moins
38 personnes ……………………10…………………………(a arrêté / arrêtait / avait été arrêtées) quand la
police ……………11…………….. (disperse / a dispersé / dispersez) une marche en direction du centre de
détention Okrestina samedi.
Alexandre Kozouline, chef de l’organisation,……………………….12…………………………….. (se trouvais / se
trouvait / se trouvaient) parmi les personnes interpellées.
Un journaliste canadien, Frédéric Lavoie, ………………13………………… (interpellé / a été interpellé/ été
interpellé) avec des opposants à Minsk.
Néanmoins, les opposants au président bélarusse Alexandre Loukachenko disent qu'ils
……………14…………….. (ne supporterons pas / ne supportera pas / ne supporteront pas) cinq années
supplémentaires de cette dictature.
" Nous …………………………….15……………………… (n’attendront pas / n’attends pas / n’attendrons pas)
cinq ans", ……………………16…………………… (a ajouté / était ajouté / ajoutais) le principal chef de
l'opposition.

16 points
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Rešitve testa iz francoskega jezika
Vaja 1
1.
- Présenter les données démographiques
2.
- 62,5 millions.
- Elles pourraient conduire les statisticiens à revoir à la hausse les projections de population à l'horizon
2040.
3.
- Faux;
Justification: sans pour autant atteindre les 75 millions évoqués en mai par Gilles de Robien lorsqu'il
était ministre de l'Equipement.
- Vrai;
Justification: 807.400 bébés sont nés, soit une progression de 0,9 % sur un an
- Vrai;
Justification: 2003, du fait de la canicule, et 2004, en raison du rattrapage, ne peuvent être considérées
comme des années de référence
- Faux;
Justification: La hausse des mariages mixtes (au moins un époux de nationalité étrangère) entamée en
1997 s'est interrompue en 2004
Vaja 2
- Oui, j'y suis déjà allé.
- Non, on ne lui téléphone pas.
- Non, je ne sais pas comment il s'appelle.
- Non, je n'ai rien vu.
- Oui, je lui écrirai.
- Non, je ne m’en rappelle pas.
Vaja 3
-

Qui a fait ce programme?
Quand est-ce que vous arriverez? / Quand arriverez- vous?
Comment est-ce que tu es venue? / Comment es-tu venue?
Quelle robe est-ce que tu vas prendre? / Quelle robe vas-tu prendre?
A qui est-ce qu'il faut s'adresser? / A qui faut-il s'adresser?
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Vaja 4
1. Sur, 2. internationaux, 3. aux, 4. enfant, 5. nombreuses, 6. diminue, 7. enrôlés, 8. concertées, 9.
milliers. 10. arrachés, 11. démobilisation, 12. équipes, 13. tournées, 14. répertorier, 15. soldats, 16.
réintégration
Vaja 5
1. risquent, 2. faisait, 3. campaient, 4. a été condamné, 5. a déclaré, 6. étais, 7. suis, 8. ont dit, 9. a
indiqué, 10. avaient été arrêtées, 11. a dispersé, 12. se trouvait, 13. a été interpellé, 14. ne supporteront
pas, 15. n'attendrons pas, 16. a ajouté
......................................................................................................................................................
Kriterij.
Preverite rešitve in si pripišite ustrezno število točk.
Študentom, ki so na testu dosegli manj kot 20 točk, priporočamo, da svoje znanje dodatno
izpopolnijo.
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