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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Le petit prince et le renard

Le petit prince a cultivé une rose qu’il aimait.1

Il croyait qu’elle était unique au monde. Un beau jour, il voit

beaucoup de roses semblables à la sienne; quelques jours plus

tard, il connaît un renard et devient son ami; celui-ci lui4

conseille d’aller voir les roses.

Il revient vers le renard et lui dit:

“Adieu...7

— Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très

simple: on ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est

invisible pour les yeux. 10

— L’essentiel est invisible pour les yeux, répète le

petit prince, afin de se souvenir.

— C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait13

ta rose si importante.

— C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose... , dit

le petit prince, afin de se souvenir.16

— Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard.

Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu deviens responsable pour

toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta19

rose...

— Je suis responsable de ma rose ...”, répète le petit

prince, afin de se souvenir.22

Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince. Évreux, 2013, Édítions
Gallimard, Collection FOLIO, Pages 76 et 78 (adapté).

En considérant le texte, jugez les propositions suivantes.

61 On trouve un exemple de style direct dans ce passage:

‘— C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose

si importante. — C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose...’

(R.13 à 15).

62 Le petit prince connaît d’abord le renard et ensuite il découvre

les roses. 

63 C’est le renard qui confie au petit prince son secret qui est

facile à comprendre. 

64 Quand le petit prince rencontre le renard il faisait beau.

La ville de Goiás

Le Brésil a 19 biens inscrits sur la liste du patrimoine

mondial de l’UNESCO et 15 biens qui attendent une décision

définitive. Parmi ceux-là, on peut citer Brasilia bien sûr, et depuis

2001 le centre historique de la ville de Goiás.

Cette cité représente l’évolution d’une forme de structure

urbaine et d’architecture typique des peuplements coloniaux

d’Amérique du sud, tirant le meilleur parti possible des matériaux

et techniques locaux et conservant son environnement exceptionnel.

Les origines de la ville de Goiás sont liées aux expéditions

de Bartolomeu Bueno da Silva qui y a découvert de l’or en 1682.

Internet: <www.whc.unesco.org> (adapté).

D’après le texte présenté, jugez les propositions suivantes.

65 Depuis 2001 la ville de Goiás attend une décision de

l’UNESCO.

66 Considérant la structure urbaine de la ville de Goiás et son

architecture typique, l’UNESCO l’a inscrite sur la liste du

patrimoine mondial.

67 Selon le texte, on peut conclure que l’environnement de cette

cité a été préservé.

Ensemble, arrêtons le tabac

La lutte contre le tabagisme est une priorité de santé

publique en France, car un fumeur régulier sur deux meurt du tabac

chaque année; en plus de cela, 5.000 personnes sont victimes du

tabagisme passif tous les ans dans notre pays. Gouvernement,

entreprises privées, organisations non gouvernementales (ONG)

luttent tous ensemble contre ce grand problème d’aujourd’hui.

Afin de protéger toute la population, tant les fumeurs que

les non-fumeurs, la prohibition de fumer dans les lieux publics et à

usage collectif a été adoptée par décret en 2006. Depuis le premier

février 2007, la mesure s’applique dans les entreprises, les

administrations, les établissements scolaires et les établissements de

santé; à partir de 2008, elle s’applique à tous les cafés, hôtels,

restaurants, discothèques et casinos, qui sont considérés comme des

lieux “de convivialité”. 

Internet: <www.tabac.gouv.fr> (adapté). 

Jugez les propositions suivantes en considérant le texte ci-dessus.

68 Tous les ans, le tabagisme passif fait beaucoup de victimes en

France.

69 Le titre de cet article présente un appel à une action contre le

tabagisme grâce à l’emploi de l’impératif. 

70 Selon le texte, on peut conclure que, actuellement en France,

il est interdit de fumer dans des espaces publics. 

71 Le texte affirme que le tabac a provoqué la mort de deux

fumeurs. 
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Le Cameroun dans la coupe du monde de football

Le Cameroun connaît les adversaires contre qui il jouera

ses matchs lors du Mondial. Le match contre le pays organisateur

le 26 juin à Brasília sera difficile, mais les Lions peuvent rivaliser

avec la Croatie et le Mexique. Certes, notre pays ne figure pas

parmi les favoris, mais le Cameroun, premier pays africain à avoir

atteint la phase des quarts de finale d’un Mondial, sait créer la

surprise.

Arthur Wandji. In: Internet: <www.camfoot.com> (adapté). 

D’après le text, jugez les propositions suivantes.

72 Arthur Wandji, auteur du texte, croit que l’équipe de son pays

peut être la surprise du Mondial.

73 Lors du jeu contre le Brésil à Brasília, l’auteur considère son

pays comme le favori. 

74 Le texte présente une vision optimiste de la participation de

l’équipe camerounaise dans le Mondial de la FIFA. 

 Académie française: Dany Laferrière, nouvel immortel

L’Académie française a élu son nouvel immortel:1

Dany Laferrière. L’écrivain canadien, né en Haïti, a été élu

jeudi 12 décembre au fauteuil de l’auteur d’origine argentine

Hector Bianciotti, mort le 12 juin 2012, a annoncé l’institution,4

dont les statuts n’imposent aucune condition de titre ni de

nationalité. Dany Laferrière, âgé de 60 ans, a été élu au premier

tour du scrutin avec 13 voix sur 23, a précisé l’Académie,7

fondée par Richelieu en 1635, et chargée de veiller au respect

de la langue française et d’en composer le dictionnaire. Selon

Radio Canadá, il est le premier Québécois et le premier Haïtien10

à siéger sous la coupole. Né à Port-au-Prince, en Haïti, le 13

avril 1953, Dany Laferrière, né Windsor Klébert Laferrière, est

également scénariste, et vit entre Miami et Montréal. Son13

écriture privilégie le style autobiographique.

Internet: <www.lemonde.fr/culture> (adapté).

Jugez les propositions de 75 à 81 d’après le texte. 

75 L’un des objectifs de l’Académie française est de prendre soin

de la langue française.

76 La préposition “Selon” (R.9) signifie conformément à. 

77 Dans “au fauteuil” (R.3), “au” est la forme contractée de

l’article défini après la préposition à.

78 Dans l’expression “siéger sous la coupole” (R.11), “coupole”

renvoie à Radio Canadá (R.10).

79 Danny Laferrière est le premier haïtien élu par l’Académie

française.

80 Dans “Son écriture” (R.13 et 14), le possessif “Son” est au

masculin car il qualifie le nom masculin “écriture”.

81 Le prénom Dany est un pseudonyme dont le but est de masquer

l’origine haïtienne de Laferrière.

Internet: <www.diawara.mondoblog.org>.

L’image ci-dessus prétend illustrer la situation dans laquelle se

trouve le respect de la femme. D’après le dessin, jugez les

propositions suivantes.

82 Le partage des tâches menagères est toujours une difficulté

dans les couples modernes.

83 Malgré la création du 8 mars, les femmes continuent à

accumuler les tâches ménagères.

84 La forme verbale “TU FERAS” est conjuguée au présent de

l’indicatif du verbe faire.

85 L’expression “Laisse !” donne l’idée de directive. 

86 L’expression de surprise de la femme montre que les propos de

son mari sont absurdes.

87 L’égalité entre hommes et femmes est une réalité dans le

monde d’aujourd’hui.
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Auto, métro, vélo: où respire-t-on le 
moins d’air pollué?

Est-on plus exposé à la pollution de l’air assis sur son1

vélo, derrière le volant de sa voiture ou dans le métro? La
question est posée alors qu’une grande partie de la France est
toujours soumise à de fortes concentrations de poussières dans4

l’air, favorisées par un phénomène d’inversion de température
et une absence de vent.

Afin de limiter la circulation automobile, la Mairie de7

Paris a annoncé la gratuité des Vélib et des Autolib* à compter
de jeudi, et ce, tant que durera l’épisode de pollution de l’air
extérieur. Une mesure qui a suscité de nombreuses réactions10

d’étonnement et de critique alors que les autorités sanitaires
déconseillent de pratiquer une activité physique soutenue lors
des pics. Les transports en commun en Ile-de-France seront13

également gratuits de vendredi matin à dimanche soir pour
inciter les automobilistes à délaisser leur voiture durant le pic
de pollution.16

Internet: <www.lemonde.fr> (adapté).

*Bicyclettes et automobiles électriques destinés à l’usage de la population en
général à Paris et dans quelques villes de France. 

D’après le texte, jugez les propositions suivantes.

88 L’expression “à compter de” (R.8 et 9) peut être remplacée par
à partir de sans changement du sens de la phrase.

89 Dans “Une mesure” (R.10), “Une” est un article défini féminin
singulier.

90 Dans les formes verbales “déconseillent” (R.12) et “délaisser”
(R.15), la particule “dé” a une valeur positive.

91 La pollution de l’air peut être aggravée par un phénomène
climatique.

92 Le texte détermine que le vélo est le meilleur moyen de
transport en cas de pic de pollution.

Pesticides dangereux

Le Député Jean-Louis Roumegas a organisé à1

l’Assemblée nationale française la journée Pesticides : Santé

et biodiversité  en collaboration avec le Docteur Perinaud, le
porte-parole de plus de 1 200 médecins signataires de l’alerte4

sur la dangerosité des pesticides.
“Les liens entre certains pesticides et les pathologies

chroniques ne sont plus contestables. Or l’imprégnation de la7

population est générale. Et près d’une quarantaine de pesticides
en circulation en Europe ont un caractère de perturbateurs
endocriniens”, a-t-il argumenté, concluant que les10

connaissances sont suffisantes pour agir.
Les médecins signataires demandent la reconnaissance

des maladies professionnelles agricoles en correlation avec les13

pesticides, la prohibition des produits dangereux et la garantie
que les autorisations de leur commercialisation sont données
par des laboratoires indépendants de l’industrie, choisis par le16

gouvernement. Ils demandent en outre que les pesticides qui
causent des perturbations endocriniennes soient retirés du
marché et que l’agriculture biologique soit encouragée.19

    Internet: <www.roumegas.fr> (adapté).

En considérant le texte, jugez les propositions suivantes.

93 D’après le texte, on peut déduire que le Député Roumegas et
le Docteur Perinaud estiment que l’agriculture biologique doit
être stimulée. 

94 Dans le contexte, l’expression “laboratoires indépendants de
l’industrie” (R.16) a le sens de laboratoires soumis à
l’industrie. 

95 Selon ce document, quelques pesticides causent des maladies.

Internet: <www.cartooningforpeace.org> (adapté).

D’après, l’image présentée ci-dessus, jugez les propositions
suivantes.

96 Les noms “DÉVELOPPEMENT” et “DENSIFICATION” sont
derivés, respectivement, de développer et de densifier.

97 L’image présente un bel exemple de protection de la pelouse
verte qui démontre la préoccupation du pouvoir publique de
reduire la population des villes.

La Tour Eiffel sous la pollution

Pollution : circulation alternée à Paris

Le gouvernement français a décidé la mise en place de1

la circulation alternée à Paris et les départements de région
parisienne, lundi 17 mars à partir de 5h30, pour faire face à une
“remontée de la pollution”.4

Depuis le début de la semaine, l’image d’une Tour
Eiffel masquée par un voile jaune de pollution, diffusée en
boucle sur les chaînes de télévision, symbolise à elle seule7

l’étendue du problème. Samedi 15 mars, le seuil d’alerte
maximal aux particules était toujours dépassé pour la
cinquième journée consécutive dans plusieurs régions,10

principalement du nord de la France, mais la situation
s’est globalement améliorée grâce aux changements
météorologiques. 13

Internet: <www.lefigaro.fr> (adapté).

Selon l’image et le texte présentés ci-dessus, jugez les propositions
suivantes.

98 Le vocable “principalement” (R.11) peut être remplacé par
surtout sans changement du sens de la phrase.

99 Dans l’expression “circulation alternée” (R.2), le changement
de “circulation” par trafic altère l’accord de l’adjectif, car il
s’agit d’un nom masculin. 

100 L’expression “diffusée en boucle” (R.6 et 7) signifie diffusée
une seule fois.

101 Le pronom personnel “elle” (R.7) remplace la sentence “l’image
d’une Tour Eiffel masquée par un voile jaune de pollution”
(R.5 et 6).
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Un singe contrôle le bras d’un autre par la pensée

Une expérience d’interface cerveau-ordinateur publiée1

dans la revue scientifique Nature Communications montre

qu’un singe peut réussir à bouger le bras d’un autre primate

temporairement paralysé par des anesthésiants grâce à des4

électrodes transmettant sa pensée. Cette expérimentation vise

à aider les millions de paralysés dans le monde incapables

d’effectuer le moindre mouvement. 7

Les scientifiques travaillent depuis plus de vingt-cinq

ans sur la conversion de la pensée en action. Ces dernières

années, ils ont montré que l’on pouvait, sans même battre un10

cil, écrire sur un écran ou encore actionner un robot en forme

de bras articulé pour boire son café. 

D’après le texte présenté ci-dessus, jugez les propositions suivantes.

102 Ces expérimentations montrent qu’il est possible de

transformer la pensée en action.

103 Depuis plusieurs années, ces expériences démontrent l’insuccès

de faire bouger un bras par la pensée.

104 Le superlatif “moindre” (R.7) peut être remplacé par le plus

petit sans changement du sens de la phrase.

105 Le pronom personnel “ils” (R.10) remplace “les millions de

paralysés” (R.6).

106 Les scientifiques ont réussi à cloner un singe pour copier son

cerveau.

Ce beau visage régulier, aux yeux brillants1

d’intelligence, c’est celui d’Athéna, la fille aînée et préférée de

Zeus, le maître de l’Olympe. L’étrange histoire de la naissance

d’Athéna raconte comment le nouveau dieu souverain mit fin4

à la guerre des générations entre les dieux.

Avant d’épouser Héra, Zeus avait épousé sa cousine

Métis, déesse de la sagesse et de la ruse. Très inventive, três7

inteligente, Métis avait mis au point la drogue qui obligea

Cronos à restituer ses propres enfants, frères et soeurs de Zeus,

qu’il avait avalés à leur naissance. Mais les dieux de la toute10

première génération, Gaia et Ouranos, avertirent Zeus que, si

Métis avait un enfant de lui, il le détrônerait, comme Cronos

avait détroné son père Ouranos, et comme Zeus lui-même avait13

détrôné son père Cronos: la guerre des générations se

poursuivrait!

Odile Gandon. Dieux et héros de l´Antiquité – toute la mythologie
grecque et latine. Paris: Hachette Livre, 2004, p. 66 et 67.

D’après le texte ci-dessus, jugez les affirmations suivantes. 

107 Athéna et Métis sont des déesses peu intelligentes.

108 À la ligne 7, le mot “sagesse” veut dire que la déesse a

beaucoup de bon sens et de connaissances. 

109 Le texte nous montre que Zeus a commencé une guerre des

générations.

110 Zeus a d’abord épousé Métis et après Héra.

La valeur travail

Les jeunes valorisent d’autant plus le travail qu’il leur1

échappe, un quart d’entre eux connaissant le chômage. Seule
une toute petite frange le rejette, envisageant de vivoter en
marge du système. 81% des répondants disent que le travail est4

important dans leur vie. Et pas seulement pour gagner de
l’argent. La moitié déclare que travailler sert avant tout à
s’épanouir. “Qu’ils soient soucieux de l’équilibre vie privée-vie7

professionnelle ne veut pas dire que la valeur travail se perd”,
commente Camille Peugny, pour qui rien n’est plus faux que
les clichés sur une “génération feignasse”: “Impossible de faire10

une conférence sur les jeunes sans qu’un manager assure qu’à
peine arrivés en entreprise, les jeunes ne s’intéressent qu’à
leurs RTT. Platon déjà évoquait la décadence de la jeunesse,13

c’est un discours vieux comme le monde, lié au cycle de l’âge,
à la difficulté à concevoir le changement apporté par les
jeunes.”16

Internet: <www.abonnes.lemonde.fr> (adapté).

Lisez le texte attentivement et jugez les propositions suivantes. 

111 La phrase ‘les jeunes ne s'intéressent qu'à leurs RTT’
(R.12 et 13) est affirmative.

112 Dans l’extrait ‘c’est un discours vieux comme le monde’ (R.14),
l’expression ‘vieux comme le monde’ veut dire très ancien.

113 La phrase: ‘Qu’ils soient soucieux de l’équilibre vie privée-vie
professionnelle ne veut pas dire que la valeur travail se perd’
(R.7 et 8) est négative.

114 Dans la phrase: “Les jeunes valorisent d’autant plus le travail
qu’il leur échappe” (R.1 et 2), le pronom personnel “il” renvoie
au travail.

115 Dans la phrase: “81 % des répondants disent que le travail est
important dans leur vie” (R.4 et 5), le mot “répondants” est au
singulier.

Image et propagande

Voir : tout est là. Le journal peut mentir. La radio peut1

mentir. L’image, elle, ne ment pas; elle est la réalité, elle est la
vérité. Plus même : elle gagne en crédit ce que la parole et
l’écrit ont perdu. Quiconque a, dans sa vie, pris une4

photographie ou a été photographié le sait bien. Cette
conviction, cette confiance absolue dans ce que les yeux ont vu,
sont si ancrées dans l’esprit de chacun de nous qu’il doit faire7

effort pour garder l’esprit critique. Sur l’écran, un homme
court. Derrière lui, quelques agents courent aussi, plus vite, ils
gagnent du terrain. Le fuyard, un malfaiteur sans doute, va être10

rattrapé. Mais le champ s’élargit et livre soudain l’objet de la
poursuite: tous courent pour prendre l’autobus. Nous avions vu
une arrestation imminente, imaginé déjà toute une histoire.13

C’est l’exemple le plus classique et le plus simple d’images
vraies qui imposent une idée fausse.

Internet: <www.site-magister.com> (adapté).

Lisez le texte attentivement et jugez les propositions suivantes.

116 Dans la phrase: “C’est l’exemple le plus classique et le plus
simple d’images vraies qui imposent une idée fausse”
(R.14 et 15), le mot “vraies” est le qualificatif du mot “images”.

117 “Derrière lui” (R.9), peut être remplacé par devant lui sans
changer le sens de la phrase.

118 L’auteur du texte nous met en garde sur le pouvoir de
manipulation des images.

119 Le mot “malfaiteur” (R.10), dans le texte, s’oppose à
bienfaiteur.

120 Dans la phrase: “Sur l’écran, un homme court” (R.8 et 9),
“court” est un adjectif.
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