
 
Compréhension orale 

Exercice 1. 
 
Ecoutez le texte. Choisissez la bonne réponse Vrai/Faux en mettant  + dans la case 
correspondante : 
 

La population française 
 

 La France compte aujourd’hui 65,4 millions d’habitants, ce qui la place au 4ème 
rang européen et au 17ème rang mondial. La population active est de 24,9 millions, dont plus de 
10% sont à la recherche d’un emploi. Les femme représentent 40% de la population active ayant 
un emploi. 

 Le taux de natalité, élevé après la deuxième guerre mondiale, connaît depuis vingt 
ans un ralentissement, mais conserve le 4ème rang européen pour les moins de 15 ans (derrière 
l’Irlande, le Portugal et l’Espagne). 

 Comparée à ses voisins la France est un pays peu peuplé. La densité de sa 
population est de 105 habitants au kilomètre carré contre 200 en Allemagne et 300 aux Pays-Bas. 
Cette densité est très différente selon les régions : 

- dans les zones industrielles des régions Nord, Rhône-Alpes, Ile de France, par exemple, 
elle est en moyenne de 80 habitants au kilomètre carré ; 

- dans les zones de montagnes, de forêts (un quart du territoire) ou de plaines au sol 
pauvre, elle est inférieure à 20 habitants au kilomètre carré ; 

- dans le reste du territoire (la moitié) elle est très variable : entre 20 et 80 habitants au 
kilomètre carré, selon les plaines, les plateaux, les régions agricoles et industrielles. 

 Le développement des industries et des services et la modernisation de 
l’agriculture ont entraîné un dépeuplement des campagnes au profit des villes. Commencé au 
XIX siècle, ce mouvement s’est accéléré après 1946. 75% de la population vit aujourd’hui en 
ville et moins de 6% seulement travaillent dans l’agriculture. 

 La France reste un pays d’accueil avec 3,5 millions d’étrangers environ. Près de 
40% sont des Européens (Portugais, Italiens, Espagnols). La part des Africains a augmenté. Les 
Algériens sont les plus nombreux, suivis des Marocains et des Tunisiens. Le nombre des 
Asiatiques, encore faible, est en augmentation ; ils viennent de Turquie et de l’ancienne 
Indochine. 
 

 Vrai Faux 

1. Parmi les chômeurs il y a plus d’hommes que de femmes.  + 

2. La France est en avance sur l’Allemagne et les Pays-Bas 
quant à la densité de sa population. 

 + 

3. A l’époque actuelle 25% de Français vivent à la 
campagne. 

+  

4. Les Européens représentent plus de moitié des étrangers 
en France. 

 + 

5. Le nombre des Africains et des Asiatiques parmi les 
immigrés est loin de diminuer en France. 

+  

 
 



Compréhension écrite 

                                                      Grammaire, lexique 
 
Exercice 2. 
Lisez le texte, pour chaque question cochez sur la fiche la réponse 1, 2, 3 ou 4 qui vous 
paraît exacte. 
 
“JE  PREFERE  MONTRER  L’EXEMPLE  QUE  DE  DONNER  DES  ORDRES “ 

                                                                   P.D.G. du groupe informatique BULL. 
 

Je ne crois pas à une autorité reposant sur des ordres en cascade et des contrôles. Ma 
méthode pour redresser BULL a d’abord consisté à montrer aux salariés qu’il y avait un 
capitaine à la barre. Très rapidement, j’ai pris deux décisions fortes. Vingt-trois jours après mon 
arrivée, j’avais déjà changé des têtes de l’équipe de direction: neuf nouvelles sur un total de 
onze. Ensuite j’ai renové l’organisation: on est passé d’un système de directions fonctionnelles 
(recherche et développement, manufacturing, commercial…) à un organigramme basé sur des 
“business units”, responsables chacune d’une ligne de produits. 
      En même temps, j’ai rassuré les salariés en indiquant clairement le cap: on sortira la tête de 
l’eau dans un délai de deux ans. 

Et lorsque nous avons obtenu des résultats positifs, j’ai donné un nouvel objectif 
susceptible de faire rêver les salariés: être le numéro 1 des constructeurs informatiques en 
Europe en 5 ans. Mais, attention, mon message s’arrêtait là. Pour la suite, c’est aux 
collaborateurs de décider s’il vaut mieux, pour y arriver, miser sur l’activité services ou sur les 
systèmes. Car, en leur laissant bâtir leur avenir, je pense, qu’ils seront plus impliqués que si 
j’avais tout prévu pour eux.  

De plus, plutôt que de donner des ordres, je joue beaucoup sur l’exemple. Puisque je 
demande aux salariés de faire la chasse aux dépenses inutiles, je m’interdis de mener un train de 
vie luxieux : ainsi, lors d’un récent déplacement à Bruxelles , on m’avait  réservé  une chambre 
d’hôtel à 1000 euros. Je l’ai fait changer pour une chambre à 600 euros. Je roule en Lagouna et 
non plus en Safrane. Et, en avion, je voyage en classe éco. 

Parallèlement, je vais énormément sur le terrain. Parce que les collaborateurs ont d’autant 
plus d’envie de vous suivre qu’ils vous ont vu personnellement.  En trois ans à la tête de BULL, 
j’ai visité tous les sites du groupe dans le monde.  

Bien sûr, ma méthode est exigeante: elle impose que je tienne mes promesses, et que le 
groupe progresse. Si, une année, on enregistrait un coup d’arrêt, il faudrait que je m’en aille. 

 
6. Peu après son arrivée, le P.D.G.   
 
1) a embauché de nouveaux salariés; 
 2) a remplacé quelques cadres supérieurs; 
 3) n’a rien changé; 
+4) a formé une nouvelle équipe de direction. 

  
7. Sa deuxième décision était de: 
 
1) garder le système existant; 
+2) passer à des “business units”; 
 3) augmenter le rôle de la publicité; 
 4) cumuler les éléments de deux systèmes. 

 
 



8. En fixant le nouvel objectif, il l’a déterminé comme : 
 
+1) être le numéro 1 des constructeurs informatiques en Europe; 
2) augmenter considérablement le chiffre d’affaires; 
3) déboucher sur les marchés asiatiques; 
4) sortir la tête  de l’eau. 
             
9. Pour arriver à ce but le P.D.G.  
 
1) a tout prévu pour ses subordonnés; 
2) a  misé sur l’activité des services et des systèmes; 
3) a augmenté le salaire des cadres; 
+4) a  laissé aux collaborateurs le droit de faire leur choix. 
   
10. Si son groupe ne progressait pas, il serait prêt à  
 
+1) donner sa démission; 
2) rénover l’équipe de direction; 
3) faire la chasse aux dépenses inutiles; 
4) licencier les coupables. 
 
 
Exercice 3.  
 
Dans chacun des deux textes suivants cinq phrases ont été supprimées.Vous devez 
retrouver  l’ordre de ces phrases. Pour chaque question cochez la phrase 1 à 5 la plus 
appropriée. 

A) La “galanterie française” 
C’est l’une des fiertés nationales. Elle concerne essentiellement les relations entre hommes et 
femmes. Ses origines sont anciennes, (11)----------------, par lesquels les chevaliers devaient 
honorer, servir et protéger leur dame. 

Un homme galant ouvrira la porte à une femme (12)-----------. Cependant, s’il s’agit d’un endroit 
public, comme un bar ou un casino par exemple, l’homme généralement précédera la femme qui 
l’accompagne, peut-être (13)----------------. Dans la rue, l’homme réserve le côté trottoir (le         
« haut du pavé ») à une femme, afin de la protéger des risques possibles pouvant venir du côté 
rue. 

Dans un escalier, un homme précède une femme en descendant, (14)--------------. Il doit aussi la 
précéder en montant. 

Un homme complimente sans affectation une femme (15)---------------- : « Vous êtes ravissante 
ce soir », « Cette couleur vous va parfaitement ». Celle-ci le remerciera avec un sourire, en 
acceptant le compliment. 

1.  pour la laisser passer devant lui 
2.  pour la retenir au cas où elle tomberait 
3.  sur sa manière de s’habiller, sur son élégance 
4.  pour s’assurer que l’endroit est sûr ou convenable  
5.  remontant aux usages courtois du Moyen Age 

  



 

 

 

 B) Bonnes manières 

Les Français, comme tous les peuples, partagent un certain nombre de codes et de conventions 
(11)----------- dans la vie en société. Ces codes forment ce qu’on appelle la politesse, le savoir 
vivre, les bonnes manières, ou encore l’étiquette. Ces codes de comportement, (12)----------, ils 
contribuent à créer une harmonie sociale. Ils définissent également (13)---------------- dans 
certaines situations, dictent les obligations de chacun envers la hiérarchie sociale, entre hommes 
et femmes. Souvent, ils permettent aussi de “situer” un individu par rapport à la norme : 
l’ignorance ou la connaissance de certains protocoles (14)------------, ou au contraire, des 
qualités. 

La poignée de main est bien plus habituelle en France que dans les pays anglo-saxons, par 
exemple. En arrivant au bureau le matin, il est fréquent que les Français lancent un “Bonjour, ça 
va?” en se serrant la main, même s’ils se sont vus la veille. Le soir, en se quittant, il n’est pas 
rare qu’on se serre la main une nouvelle fois . Serrer la main est ainsi (15)-------------. 

1.  facilitent les relations entre individus. 
2.  ce qui est attendu, permis ou interdit. 
3.  un rituel d’ouverture et de fermeture de la rencontre. 
4.  révèlent, en effet, un manque dans l’éducation. 
5. qui règlent les comportements de chacun. 
 
 
16. 5 
17. 1 
18. 2 
19. 4 
20. 3 
 

 
 
Exercice 4. 
Lisez le texte, indiquez si ces affirmations sont vraies ou fausses. 
 

Comité d'entreprise 
 
          Dans une entreprise, quand on parle du CE, tout le monde comprend qu'il s'agit du Comité 
d'entreprise. Cette instance, obligatoire dans les sociétés qui comptent au moins 50 salariés, rend 
des services concrets au personnel. Sur le papier, trois parties siègent au comité d'entreprise: le 
chef d'entreprise, qui en est le président, les membres élus du personnel et les représentants 
syndicaux. Le nombre des membres varie en fonction de la taille de la société. En réalité, les 
représentants syndicaux ont peu d'influence. En effet, s'ils sont présents aux réunions du CE, ils 
ne participent pas aux votes. Au fil des années, les missions du comité se sont étendues et 
enrichies. 

11. 5 
12. 1 
13. 4 
14. 2 
15. 3 



Le comité d'entreprise est d'abord le grand ordonnateur des oeuvres sociales et culturelles 
de l'entreprise. Souvent, il gère la cantine et l'association sportive. Il est surtout réputé pour 
organiser des voyages à petits prix à l'intention des salariés ou des colonies de vacances 
réservées aux enfants du personnel. Il agit aussi dans le domaine de l'emploi et de l'organisation 
du travail. Là, il a plus un rôle de conseiller que de décider - il ne faut pas oublier de le consulter 
en cas de licenciement économique. 

Chaque année 0,2% de la masse salariale est versé au CE. Il s'agit d'une subvention de 
fonctionnement. 

Le CE peut inviter une personnalité extérieure. Quand il s'agit d'un syndicaliste, le comité 
d'entreprise est entièrement libre de ses choix. Quand c'est un leader politique, le comité est 
obligé de demander l'accord du chef d'entreprise. 
Le comité d'entreprise a le droit d'exiger de l'employeur des explications sur les faits qui sont de 
nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. 

Le Secrétaire du CE est élu par les titulaires du comité, il veille à l'exécution des 
décisions prises par le CE, établit l'ordre du jour des réunions du comité avec le chef d'entreprise 
et en rédige le procès-verbal. 
 

 Vrai Faux 
21. Le CE est obligatoire dans toutes les entreprises privées.  + 
22. Les syndicalistes y jouent le rôle primordial.  + 
23. Il n’agit que dans le domaine de l'emploi et de 
l'organisation du travail. 

 + 

24. Son financement est en fonction de la masse salariale. +  
25. Pour inviter une personnalité extérieure on doit avoir 
l’autorisation du chef d’entreprise. 

                  + 

 
Exercice 5. 
Complétez les phrases en cochant la réponse 1, 2, 3 ou 4 qui vous paraît exacte. 
 
                          Généralités sur l’Etat français 
 
 
     La République française est le (26) --------- officiel de la France. Le (27)------- RF est 
également officiel. C’est un Etat d’Europe, dont (28)------- est situé en Europe (29) --------. 
L’Etat français a un régime  politique parlementaire.  
   Il ne faut pas (30) ---------  un régime  politique avec un système politique. Le régime  politique 
est le (31) ---------- de l’organisation du pouvoir  (32) ----------- système politique. Le régime  
politique (33) -------- à la Constitution d'un Etat, au mode du scrutin, à la (34) --------   des 
pouvoirs entre les différentes composantes politiques, etc. 
    Le système politique (35) -------- le régime politique, la structure économique, l'organisation 
sociale, etc. Les systèmes politiques sont nombreux.  

 
 

 

26. 1) nomination +2) nom 3) titre 4) indication 

27. 1) abréviation 2) description 3) inventaire +4) sigle 

28. +1) le territoire 2) la superficie 3) la surface 4) le terrain 

29. 1) centrale +2) occidentale 3) orientale 4) méridionale 

30. 1) distinguer +2) confondre 3)  diviser 4) séparer 

31. +1) mode 2) façon 3) forme 4) formation 



32. 1) entre +2) au sein du 3) devant 4) autour 

33. 1) est prévu 2) est accordé 3) est connu +4) est lié 

34. 1) partage +2) répartition 3) niveau 4) système 

35. 1) se compose 2) est fait +3) comprend 4) est constitué 

 
 
Exercice 6. 
Complétez les phrases en cochant la réponse 1, 2, 3 ou 4 qui vous paraît exacte. 
Grammaire 
 
36. Elle a expliqué que ce stage lui ... de travailler dans un pays francophone. 
1)est permis 
2)a permis 
+3)avait permis 
4)permettra 
 
37. J’ ... juste le temps d’allumer une cigarette. 
1)avais 
+2)ai eu 
3)eut 
4)ai été 

 
38.Ces mesures sévères étaient ... par l’administration pour éviter le désordre. 
1) pris 
2) en prenant 
+3) prises 
4) prenant 
 
39 ....  prêt à nous venir en aide. 
1) soit 
2) soyons 
+3) sois 
4) ait 
 
40. Pendant la récréation nous ... à la cantine. 
1) avons descendus 
+2) sommes descendus 
3) avons descendu 
4) étions descendu 
 
41. Ça ne va pas ? – demanda Jean rallumant une cigarette … geste bref. 
1) du 
+2) d’un 
3) de 
4) des 
 
42. Je suis trop fatiguée. Prépare-moi du café. Apporte-… … dans la chambre. 
1) me le 
2) me la 
3) en moi 
+4) m’en 



 
43. La cuisine était toute pleine d’une bonne chaleur … sentait bon le café au lait. 
+1) qui 
2) ce qui 
3) que 
4) ce que 
 
44. Pour couper le haut de la page il s’est servi … un couteau. 
+1) d’ 
2) à 
3) avec 
4) pour 
 
45. Il s’installa au café. Son ami n’était pas encore là. Tant … . 
+1) mieux 
2) le mieux 
3) pire 
4) meilleur 
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