
Cocher l’énoncé le plus probable : 

1.1.

� Comme il y avait beaucoup de soleil, Julie a mis des sandales, un short et un bonnet.

� Comme il y avait peu de soleil, Julie a mis des sandales, un short et une casquette.

� Comme il y avait beaucoup de soleil, Julie a mis des sandales, un short et une casquette.

� Comme il y avait beaucoup de pluie, Julie a mis des sandales, un short et une casquette.

2.2.

� Le facteur ne veut pas rentrer dans notre jardin, pour venir nous donner le courrier, car il a

peur de se faire mordre par mon petit frère.

� Le facteur ne veut pas rentrer dans notre jardin, pour venir nous donner le courrier, car il a

peur de se faire mordre par le chien.

� Le facteur ne veut pas rentrer dans notre jardin, pour venir nous donner le courrier, car il

aime se faire mordre par mon petit frère.

� Le facteur veut rentrer dans notre jardin, pour venir nous donner le courrier, car il a peur de

se faire mordre par le chien.

3.3.

� Depuis deux jours, Marc a très mal à une dent. Il décroche donc son téléphone et appelle un

vétérinaire.

� Depuis deux jours, Marc a très mal à la tête. Il décroche donc son téléphone et appelle un

dentiste.

� Depuis deux jours, Marc a très mal à une dent. Il écrit donc à son dentiste pour demander

un rendez-vous.

� Depuis deux jours, Marc a très mal à une dent. Il décroche donc son téléphone et appelle un

dentiste.

4.4.

� Monsieur Padebol est en avance à son travail ce matin, car sa voiture ne veut pas démarrer.

� Monsieur Padebol est en retard à son travail ce matin, car sa tondeuse ne veut pas démarrer.

� Monsieur Padebol est en retard à son travail ce matin, car sa voiture ne veut pas démarrer.

� Monsieur Padebol est en retard pour prendre sa douche ce matin, car sa voiture ne veut pas

démarrer.
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5.5.

� Julien est arrivé très en retard au lycée. Il entre dans la classe et sort son téléphone porta-

ble pour dire à sa mère qu’il y avait une grève de bus.

� Julien est arrivé très en retard au lycée. Il entre dans la classe, s’excuse auprès du profes-

seur et lui dit qu’il a eu faim en route et s’est donc arrêté chez un boulanger.

� Julien est arrivé très en retard au lycée. Il entre dans la classe, s’excuse auprès du profes-

seur et lui dit qu’il y avait une grève de bus.

� Julien est arrivé très en retard au lycée. Il entre à la cafétéria, s’excuse auprès du professeur

et lui propose de lui offrir un café.

6.6.

� En arrivant à l’arrêt de bus, Elodie s’aperçoit qu’elle vient de rater son car. Elle se met donc

à courir après une voiture qui passe.

� En arrivant à l’arrêt de bus, Elodie s’aperçoit qu’elle vient de rater son contrôle. Elle se met

donc à attendre le prochain bus qui passera.

� En arrivant à l’arrêt de bus, Elodie s’aperçoit qu’elle vient de rater son car. Elle se met donc

à attendre le prochain bus qui passera.

� En arrivant à l’arrêt de bus, Elodie s’aperçoit qu’elle vient de rater son car. Elle se met donc

à grimper sur l’arrêt de bus pour voir où il est passé.

7.7.

� Comme un incendie s’est déclaré, Eric, le pompier, allume sa télévision pour regarder les

informations avec les autres pompiers.

� Comme un incendie s’est déclaré, Eric, le pompier, éteint sa cigarette, à toute vitesse, comme

tous les autres pompiers.

� Comme il n’y a plus d’incendie, Eric, le pompier, rejoint rapidement le camion qui le conduit

vers les flammes avec les autres pompiers.

� Comme un incendie s’est déclaré, Eric, le pompier, rejoint rapidement le camion qui le conduit

vers les flammes avec les autres pompiers.

8.8.

� Sarah voit, en rentrant chez elle, que les fleurs qu’elle avait achetées sont fanées. Elle déci-

de de les garder, mais de changer l’eau du vase.

� Sarah voit, en rentrant chez elle, que les fleurs qu’elle avait achetées sont fanées. Elle déci-

de de jeter les fleurs et de les remplacer par des fleurs fraîches.

� Sarah voit, en rentrant chez elle, que les fleurs qu’elle avait achetées sont fanées. Elle déci-

de de changer le vase qui n’est pas d’une jolie couleur.

� Sarah voit, en rentrant chez elle, que les fleurs qu’elle avait achetées sont fanées. Elle déci-

de de couper les tiges des fleurs pour qu’elles soient plus courtes.
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Cocher l’énoncé le plus probable : 

9.9.

� Papi veut accrocher un tableau au mur. Il va chercher une grande échelle, un marteau et des clous.

� Papi veut accrocher un tableau au mur. Il va chercher un escabeau, un marteau et un tournevis.

� Papi veut accrocher un tableau au mur. Il va chercher un escabeau, un marteau et des clous.

� Papi veut accrocher un tableau au mur. Il va chercher un escabeau, un marteau et des vis.

10.10.

� Lorsque la sonnette de la cafetière a retenti, j’ai sursauté et lâché une assiette qui s’est cassée.

� Lorsque la sonnette de l’entrée a retenti, j’ai sursauté et lâché une serviette de bain qui s’est

cassée.

� Lorsque la sonnette de l’entrée a retenti, j’ai sursauté et lâché une assiette qui s’est cassée.

� Lorsque la sonnette de l’entrée a retenti, j’ai sursauté et lâché une assiette qui s’est recollée.

11.11.

� Le coureur automobile a pris son casque, mis sa ceinture, et s’est positionné sur la ligne d’ar-

rivée à l’emplacement qui lui était réservé.

� Le coureur automobile a pris son masque, mis sa ceinture, et s’est positionné sur la ligne de

départ à l’emplacement qui lui était réservé.

� Le coureur automobile a pris son casque, mis sa ceinture, et s’est positionné sur la ligne de

départ au déplacement qui lui était réservé.

� Le coureur automobile a pris son casque, mis sa ceinture, et s’est positionné sur la ligne de

départ à l’emplacement qui lui était réservé.

12.12.

� L’homme, qui a frappé et blessé l’instituteur de son fils, parce qu’il lui avait mis une mau-

vaise note, a été condamné à un mois de prison.

� L’homme, qui a frappé et blessé l’instituteur de son fils, parce qu’il lui avait mis une bonne

note, a été condamné à un mois de prison.

� L’homme, qui a frappé et blessé l’instituteur de son fils, parce qu’il lui avait mis une mau-

vaise note, a été condamné à faire les devoirs de son fils pendant un mois.

� L’homme, qui a frappé et blessé l’instituteur de son fils, parce qu’il lui avait mis une mau-

vaise note, a été condamné à devenir instituteur.
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13. 13. 

� La famille Durand n’a pas vu ses amis les Martin depuis longtemps. Ils décident de se

retrouver le quinze juillet pour faire un pique-nique ensemble au bord d’une rivière.

� La famille Durand n’a pas vu ses amis les Martin depuis longtemps. Ils décident de se

retrouver le quinze décembre pour faire un pique-nique ensemble au bord d’une rivière.

� La famille Durand n’a pas vu ses ennemis les Martin depuis longtemps. Ils décident de se

retrouver le quinze juillet pour faire un pique-nique ensemble au bord d’une rivière.

� La famille Durand n’a pas vu ses amis les Martin depuis longtemps. Ils décident de se

retrouver le quinze juillet pour faire un pique-nique ensemble au bord d’une décharge

publique.

14.14.

� Mme Bucaulik a trouvé, en cueillant des fleurs dans son jardin, un trèfle à quarante feuilles.

Comme elle est très superstitieuse, elle a immédiatement décidé d’aller jouer au loto.

� Mme Bucaulik a trouvé, en cueillant des fleurs dans son jardin, un trèfle à quatre feuilles.

Comme elle est très superstitieuse, elle a immédiatement décidé d’aller jouer au loto.

� Mme Bucaulik a trouvé, en cueillant des fleurs dans son jardin, un trèfle à quatre feuilles.

Comme elle n’est pas superstitieuse, elle a immédiatement décidé d’aller jouer au loto.

� Mme Bucaulik a trouvé, en cueillant des fleurs dans son jardin, un trèfle à quatre feuilles.

Comme elle est très superstitieuse, elle a immédiatement décidé d’aller chez le coiffeur.

15.15.

� Monsieur Cadobu décore sa nouvelle maison avec les cadres qu’il vient d’acheter.

Heureusement, il se tape sur le doigt avec son marteau et doit courir à la pharmacie pour

acheter de la pommade.

� Monsieur Cadobu décore sa nouvelle maison avec les cadres qu’il vient d’acheter.

Malheureusement, il se tape sur le doigt avec son marteau et doit aller chez le docteur pour

qu’il lui mette de la pommade.

� Monsieur Cadobu décore sa nouvelle maison avec les cadres qu’il vient d’acheter.

Malheureusement, il plante correctement un clou avec son marteau et doit courir à la

pharmacie pour acheter de la pommade.

� Monsieur Cadobu décore sa nouvelle maison avec les cadres qu’il vient de vendre.

Malheureusement, il se tape sur le doigt avec son marteau et doit courir à la pharmacie pour

acheter de la pommade.
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Cocher l’énoncé le plus probable : 

16.16.

� Un homme a tenté de cambrioler dans la nuit de mardi la poste de Pouiville. Des voisins,

alertés par l’alarme du bâtiment, ont appelé la police qui a arrêté le voleur.

� Un homme a tenté de cambrioler dans la journée de mardi la poste de Pouiville. Des voisins,

alertés par l’alarme du bâtiment, ont appelé la police qui a arrêté le voleur.

� Un homme a tenté de cambrioler dans la nuit de mardi la poste de Pouiville. Des voisins,

alertés par l’alarme du bâtiment, ont appelé la police qui a arrêté les voleurs.

� Un homme a tenté de cambrioler dans la nuit de mardi la poste de Pouiville. Des voisins,

alertés par l’alarme de la voiture du voleur, ont appelé la police qui l’a arrêté.

17.17.

� Comme ils n’ont pas beaucoup d’argent cette année, M. et Mme Chikarou ont choisi d’em-

prunter la caravane de leurs voisins pour partir en vacances au camping des Flots Bleus.

� Comme ils n’ont pas beaucoup d’argent cette année, M. et Mme Chikarou ont choisi d’ache-

ter la caravane de leurs voisins pour partir en vacances au camping des Flots Bleus.

� Comme ils n’ont pas beaucoup d’argent cette année, M. et Mme Chikarou ont choisi d’em-

prunter la caravane de leurs voisins pour partir en vacances à l’hôtel Sorta-Cartebleu.

� Comme ils ont trop d’argent cette année, M. et Mme Chikarou ont choisi d’emprunter la cara-

vane de leurs voisins pour partir en vacances au camping des Flots Bleus.

18.18.

� Le père de Léo était très fâché lorsqu’il a reçu son bulletin scolaire : Léo a été privé de télé-

vision pendant un mois. En effet, il avait de très mauvaises notes et la maîtresse se plaignait

du fait qu’il ne bavardait pas assez en classe.

� Le père de Léo était furieux lorsqu’il a reçu son bulletin scolaire : Léo a été privé de télévi-

sion pendant un mois. Pourtant, il avait de très mauvaises notes et la maîtresse se plaignait

du fait qu’il bavardait trop en classe.

� Le père de Léo était très content lorsqu’il a reçu son bulletin scolaire : Léo a été privé de

télévision pendant un mois. En effet, il avait de très mauvaises notes et la maîtresse se plai-

gnait du fait qu’il bavardait beaucoup en classe.

� Le père de Léo était très fâché lorsqu’il a reçu son bulletin scolaire : Léo a été privé de télé-

vision pendant un mois. En effet, il avait de très mauvaises notes et la maîtresse se plaignait

du fait qu’il bavardait trop en classe.
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19.19.

� M. Grigou, agriculteur, est rentré très heureux des champs. En effet, à la suite du violent

orage de grêle qui s’est abattu hier dans la région, il a perdu toute sa récolte.

� M. Grigou, agriculteur, est rentré fort mécontent des champs. En effet, à la suite du violent

orage de grêle qui s’est abattu hier dans la région, sa récolte n’a pas été endommagée.

� M. Grigou, agriculteur, est rentré très heureux des champs. En effet, à la suite du violent

orage de grêle qui s’est abattu hier dans la région, sa récolte n’a pas été endommagée.

� M. Grigou, agriculteur, est rentré fort mécontent des champs. En effet, à la suite du violent

orage de grêle qui s’est abattu hier dans le département voisin, il a perdu toute sa récolte.

20.20.

� Julien doit se rendre à Toulouse en avion. Il se rend à la gare, achète un billet au guichet.

Avant de monter dans le train, il composte son billet. Enfin assis, il ouvre son journal et se

met à lire.

� Julien doit se rendre à Toulouse en train. Il se rend à la gare, achète un billet au guichet.

Après être monté dans le train, il composte son billet. Enfin assis, il ouvre son journal et se

met à lire.

� Julien doit se rendre à Toulouse en train. Il se rend à l’aéroport, achète un billet au guichet.

Avant de monter dans le train, il composte son billet. Enfin assis, il ouvre son journal et se

met à lire.

� Julien doit se rendre à Toulouse en train. Il se rend à la gare, achète un billet au guichet.

Avant de monter dans le train, il composte son billet. Enfin assis, il ouvre son journal et se

met à lire.

21.21.

� Monsieur Jalabert qui, dans son travail, était toujours ponctuel et aimable avec les clients, a

néanmoins été licencié. En effet, le directeur de la société s’est aperçu qu’il détournait de

l’argent de l’entreprise.

� Monsieur Jalabert qui, dans son travail, était toujours ponctuel et aimable avec les clients, a,

pour cette raison, été licencié. En effet, le directeur de la société s’est aperçu qu’il détournait

de l’argent de l’entreprise.

� Monsieur Jalabert qui, dans son travail, était toujours ponctuel et aimable avec les clients, a

néanmoins été licencié. En effet, le directeur de la société s’est aperçu qu’il rapportait trop

d’argent à l’entreprise.

� Monsieur Jalabert qui, dans son travail, n’était jamais ponctuel et aimable avec les clients, a

néanmoins été licencié. En effet, le directeur de la société s’est aperçu qu’il détournait de

l’argent de l’entreprise.

96



22.22.

� La famille Lunobi se réjouissait de partir une semaine en vacances dans une île sous les tro-

piques. Aussi ont-ils été très déçus car ils sont partis deux jours plus tard que prévu et leurs

vacances en ont été d’autant raccourcies. En effet, il y a eu une grève de train.

� La famille Lunobi se réjouissait de partir une semaine en vacances dans une île sous les tro-

piques. Aussi ont-ils été très déçus car ils sont partis deux jours plus tard que prévu et leurs

vacances en ont été d’autant rallongées. En effet, il y a eu une grève d’avion.

� La famille Lunobi se réjouissait de partir une semaine en vacances dans une île sous les tro-

piques. Aussi ont-ils été très déçus car ils sont partis deux jours plus tard que prévu et leurs

vacances en ont été d’autant raccourcies. En effet, il y a eu une grève d’avion.

� La famille Lunobi se réjouissait de partir une semaine en vacances dans une île sous les tro-

piques. Aussi ont-ils été très contents car ils sont partis deux jours plus tard que prévu et

leurs vacances en ont été d’autant raccourcies. En effet, il y a eu une grève d’avion.

23.23.

� Une manifestation a été organisée samedi dernier par les infirmiers afin de protester contre

la fermeture du centre hospitalier de Soinville. Les manifestants ont été nombreux à se mobi-

liser et ont ainsi pu obtenir un meilleur salaire.

� Une manifestation a été organisée samedi dernier par les plombiers afin de protester contre

la fermeture du centre hospitalier de Soinville. Les manifestants ont été nombreux à se mobi-

liser et ont ainsi pu obtenir la réouverture de l’hôpital.

� Une manifestation a été organisée samedi dernier par les infirmiers afin de protester contre

la fermeture du centre hospitalier de Soinville. Les manifestants ont été nombreux à se mobi-

liser et ont ainsi pu obtenir la réouverture de l’hôpital.

� Une manifestation a été organisée samedi dernier par les infirmiers afin de protester contre

la fermeture du centre hospitalier de Soinville. Les manifestants ont été très peu nombreux

à se mobiliser et ont ainsi pu obtenir la réouverture de l’hôpital.

24.24.

� Marc, capitaine d’un bateau, prévoyait de passer le dimanche avec ses cousins bretons qu’il n’a

pas vus depuis longtemps. Il a cependant dû renoncer à ses projets car, à la suite d’une avalan-

che, trois alpinistes sont portés disparus. Avec ses collègues, il est donc parti à leur recherche.

� Marc, guide de haute montagne, prévoyait de passer le dimanche avec ses cousins bretons qu’il

n’a pas vus depuis longtemps. Il a cependant dû renoncer à ses projets car, à la suite d’une ava-

lanche, trois alpinistes sont portés disparus. Avec ses collègues, il est donc parti à leur recherche.

� Marc, guide de haute montagne, prévoyait de passer le dimanche avec ses cousins bretons

qu’il n’a pas vus depuis longtemps. Il a cependant dû renoncer à ses projets car, à la suite

d’une avalanche, trois cyclistes sont portés disparus. Avec ses collègues, il est donc parti à

leur recherche.

� Marc, guide de haute montagne, prévoyait de passer le dimanche avec ses cousins bretons

qu’il n’a pas vus depuis longtemps. Il a cependant dû renoncer à ses projets car, à la suite

d’une avalanche, trois alpinistes sont portés disparus. Avec ses collègues, il est donc parti

en boîte de nuit.
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25.25.

� Un négociant de vin a vendu des bouteilles de Bordeaux trafiquées. Ces bouteilles conte-

naient des vins du Languedoc – Roussillon, mais il trichait sur les étiquettes. Au procès, il a

été condamné à boire toutes les bouteilles de vin trafiquées.

� Un négociant de parfum a vendu des bouteilles de Bordeaux trafiquées. Ces bouteilles conte-

naient des parfums du Languedoc – Roussillon, mais il trichait sur les étiquettes. Au procès,

il a été condamné à un an de prison.

� Un négociant de vin a vendu des bouteilles de Bordeaux trafiquées. Ces bouteilles conte-

naient des vins du Languedoc – Roussillon, mais il trichait sur les étiquettes. Au procès, il a

été condamné à un an de prison.

� Un négociant de vin a vendu des bouteilles de Bordeaux trafiquées. Ces bouteilles conte-

naient des vins du Languedoc – Roussillon, mais il trichait sur les étiquettes. Avant le pro-

cès, il a été condamné à un an de prison.

26.26.

� Afin d’augmenter le nombre d’accidents de la route qui demeurent trop nombreux, une

marque de constructeur automobile propose de concevoir une voiture automatique respectant

les feux rouges, les limitations de vitesse et les stops.

� Afin de diminuer les accidents de la route qui demeurent trop nombreux, une marque de

constructeur automobile propose de concevoir une voiture automatique grillant les feux rou-

ges et respectant les stops et les limitations de vitesse.

� Afin de diminuer les accidents de la route qui ne sont pas assez nombreux, une marque de

constructeur automobile propose de concevoir une voiture automatique respectant les feux

rouges, les limitations de vitesse et les stops.

� Afin de diminuer les accidents de la route qui demeurent trop nombreux, une marque de

constructeur automobile propose de concevoir une voiture automatique respectant les feux

rouges, les limitations de vitesse et les stops.

27. 27. 

� Malgré les avions de ligne, les pompiers n’arrivent pas à maîtriser le feu qui ravage depuis

deux jours plusieurs hectares de la forêt. Le vent, très fort, qui souffle dans la région, empê-

che en effet les pompiers de circonscrire l’incendie.

� Malgré les canadairs, les pompiers n’arrivent pas à maîtriser le feu qui ravage depuis deux

jours plusieurs hectares de la forêt. La pluie, très forte, qui tombe dans la région, empêche

en effet les pompiers de circonscrire l’incendie.

� Malgré les canadairs, les pompiers n’arrivent pas à maîtriser le feu qui ravage depuis deux

jours plusieurs hectares de la forêt. Le vent, qui souffle très fort dans la région, empêche en

effet les pompiers de circonscrire l’incendie.

� Malgré les canadairs, les pompiers n’arrivent pas à maîtriser le feu qui ravage depuis deux

jours plusieurs hectares de la forêt. Le vent, qui souffle très fort dans la région, empêche en

effet les pompiers de circonscrire l’inondation.
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Cocher l’énoncé le plus probable : 

28.28.

� Julien est heureux car il va enfin pouvoir déménager et quitter son appartement actuel. Celui-

ci est en effet minuscule, bruyant et assez sombre. Il paye néanmoins un loyer élevé. Il a

obtenu des crédits pour acheter, dans une résidence calme, un appartement deux fois plus

grand, neuf et ensoleillé.

� Julien est déçu car il va enfin pouvoir déménager et quitter son appartement actuel. Celui-ci

est en effet minuscule, bruyant et assez sombre. Il paye néanmoins un loyer élevé. Il a obte-

nu des crédits pour acheter, dans une résidence calme, un appartement deux fois plus grand,

neuf et ensoleillé.

� Julien est heureux car il va enfin pouvoir déménager et quitter son appartement actuel. Celui-

ci est en effet minuscule, bruyant et assez sombre. Il paye néanmoins un loyer élevé. Ses

crédits, pour acheter, dans une résidence calme, un appartement deux fois plus grand, neuf

et ensoleillé, lui ont été refusés.

� Julien est heureux car il va enfin pouvoir déménager et quitter son appartement actuel. Celui-

ci est en effet minuscule, bruyant et assez sombre. Il paye pour cette raison un loyer élevé.

Il a obtenu des crédits pour acheter, dans une résidence calme, un appartement deux fois

plus grand, neuf et ensoleillé.

29.29.

� Tous les ans, au mois de juillet, Samuel réunit ses anciens camarades de lycée pour une fête.

Cette année, il décide d’organiser cette réunion, qui compte une trentaine de personnes, dans

le parc du château de Brouillure, loué pour l’occasion. Le buffet a cependant été gâché par

un troupeau de bisons qui a mangé une grande partie des plats.

� Tous les ans, au mois de juillet, Samuel réunit ses anciens camarades de lycée pour une fête.

Cette année, il décide d’organiser cette réunion, qui compte une trentaine de personnes, dans

le parc du château de Brouillure, loué pour l’occasion. Le buffet a cependant été gâché par

trois chiens errants qui ont mangé une grande partie des plats.

� Tous les ans, au mois de décembre, Samuel réunit ses anciens camarades de lycée pour une

fête. Cette année, il décide d’organiser cette réunion, qui compte une trentaine de personnes,

dans le parc du château de Brouillure, loué pour l’occasion. Le buffet a cependant été gâché

par trois chiens errants qui ont mangé une grande partie des plats.

� Tous les ans, au mois de juillet, Samuel réunit ses anciens camarades de lycée pour une fête.

Cette année, il décide d’organiser cette réunion, qui compte une dizaine de milliers de per-

sonnes, dans le parc du château de Brouillure, loué pour l’occasion. Le buffet a cependant

été gâché par trois chiens errants qui ont mangé une grande partie des plats.
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30.30.

� Les guides de haute montagne rappellent qu’il est dangereux de faire du ski hors piste. Les corps

de cinq skieurs portés disparus dans une avalanche ont encore été retrouvés mercredi dernier à

Chamonix. Ils sont morts sur le coup, lundi dernier, ensevelis sous des tonnes de gravier.

� Les guides de haute montagne rappellent qu’il est dangereux de faire du ski hors piste. Les corps

de cinq skieurs portés disparus dans une avalanche ont encore été retrouvés mercredi dernier à

Chamonix. Ils sont morts sur le coup, lundi dernier, ensevelis sous des tonnes de neige.

� Les guides de haute montagne rappellent qu’il est dangereux de faire du ski hors piste. Les corps

de cinq chamois portés disparus dans une avalanche ont encore été retrouvés mercredi dernier

à Chamonix. Ils sont morts sur le coup, lundi dernier, ensevelis sous des tonnes de neige.

� Les guides de haute montagne rappellent qu’il est souhaitable de faire du ski hors piste. Les

corps de cinq skieurs portés disparus dans une avalanche ont encore été retrouvés mercredi der-

nier à Chamonix. Ils sont morts sur le coup, lundi dernier, ensevelis sous des tonnes de neige.

31.31.

� Vêtu d’une robe noire, Monsieur Rijou, chef du personnel, annonce aux employés que

350d’entre eux vont être licenciés, car l’entreprise, victime de la concurrence, ne fait plus de

bénéfices et accumule les dettes.

� Vêtu d’un costume sombre, Monsieur Rijou, chef du personnel, annonce aux patrons de l’en-

treprise que 350 d’entre eux vont être licenciés, car l’entreprise, victime de la concurrence,

ne fait plus de bénéfices et accumule les dettes.

� Vêtu d’un costume sombre, Monsieur Rijou, chef du personnel, annonce aux employés que

350 d’entre eux vont être licenciés, car l’entreprise, victime de la concurrence, fait trop de

bénéfices et accumule les dettes.

� Vêtu d’un costume sombre, Monsieur Rijou, chef du personnel, annonce aux employés que

350 d’entre eux vont être licenciés, car l’entreprise, victime de la concurrence, ne fait plus de

bénéfices et accumule les dettes.

32.32.

� En dépit de nombreuses expériences menées par les chercheurs, il n’est toujours pas prou-

vé que le téléphone mobile soit sans conséquence sur la santé de l’homme. Il est donc

conseillé de réduire l’utilisation du téléphone portable aux appels urgents et indispensables,

en évitant les conversations trop brèves.

� En dépit de nombreuses expériences menées par les chercheurs, il n’est toujours pas prou-

vé que le téléphone mobile soit sans conséquence sur la santé de l’homme. Il est donc

conseillé de réduire l’utilisation du téléphone portable aux appels urgents et indispensables,

en évitant les conversations trop longues.

� En dépit de nombreuses expériences menées par les chercheurs, il n’est toujours pas prou-

vé que le téléphone mobile soit sans conséquence sur la santé de l’homme. Il est donc

conseillé de réduire l’utilisation du téléphone portable aux appels urgents et indispensables,

en privilégiant les longues conversations.

� Suite aux nombreuses expériences menées par les chercheurs, il est désormais prouvé que

le téléphone mobile est sans conséquence sur la santé de l’homme. Il est donc conseillé de

réduire l’utilisation du téléphone portable aux appels urgents et indispensables, en évitant

les conversations trop longues.
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Cocher l’énoncé le plus probable : 

33.33.

� Ludovic participe à une course cycliste départementale. Il est très bien placé au classement

et se révèle être un excellent grimpeur. Cependant, à l’issue de la cinquième étape, il est éli-

miné de la course par les organisateurs. En effet, le contrôle antidopage est positif et révèle

que Ludovic a pris des substances interdites.

� Ludovic participe à une course cycliste départementale. Il est très bien placé au classement

et se révèle être un excellent grimpeur. Cependant, à l’issue de la cinquième étape, il est éli-

miné de la course par les organisateurs. En effet, le contrôle antidopage est négatif et révè-

le que Ludovic a pris des substances interdites.

� Ludovic participe à une course cycliste départementale. Il est très bien placé au classement

et se révèle être un excellent grimpeur. Cependant, à l’issue de la cinquième étape, il est éli-

miné de la course par les spectateurs. En effet, le contrôle antidopage est positif et révèle

que Ludovic a pris des substances interdites.

� Ludovic participe à une course cycliste départementale. Il est très bien placé au classement et

se révèle être un excellent grimpeur. Cependant, à l’issue de la cinquième étape, il est éliminé

de la course par les organisateurs. En effet, la couleur de son vélo n’est pas réglementaire.

34.34.

� Le docteur Monsieur Pala sortit son stéthoscope de sa sacoche et écouta longuement le cœur

de Monsieur Lura. Puis il sortit son cahier de brouillon, en détacha deux feuilles sur les-

quelles il prescrivit une prise de sang et des médicaments. En effet, Monsieur Lura avait des

douleurs dans la poitrine depuis deux jours.

� Le vétérinaire Monsieur Pala sortit son stéthoscope de sa sacoche et écouta longuement le

cœur de Monsieur Lura. Puis il sortit son ordonnancier, en détacha deux feuilles sur lesquel-

les il prescrivit une prise de sang et des médicaments. En effet, Monsieur Lura avait des dou-

leurs dans la poitrine depuis deux jours.

� Le docteur Monsieur Pala sortit son stéthoscope de sa sacoche et écouta longuement le cœur

de Monsieur Lura. Puis il sortit son ordonnancier, en détacha deux feuilles sur lesquelles il

prescrivit une prise de sang et des médicaments. En effet, Monsieur Lura avait des douleurs

dans la poitrine depuis deux jours.

� Le docteur Monsieur Pala sortit son stéthoscope de sa sacoche et écouta longuement le cœur

de Monsieur Lura. Puis il sortit son ordonnancier, en détacha deux feuilles sur lesquelles il

prescrivit une prise de sang et des médicaments. En effet, Monsieur Lura avait des douleurs

dans la cheville depuis deux jours.
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35.35.

� Une entreprise russe a décidé de créer une immense navette spatiale pour trois personnes dont

le pilote. Cette navette permettra à deux touristes de l’espace d’atteindre une altitude de 100

km au-dessus de la terre. Le voyage durera une heure. Il faudra cependant être très riche pour

s’offrir cette nouvelle forme de voyage car le prix du billet dépassera les 110 000 euros.

� Une entreprise russe a décidé de créer une petite navette spatiale pour trois personnes dont

le pilote. Cette navette permettra à deux touristes de l’espace d’atteindre une altitude de 100

mètres au-dessus de la terre. Le voyage durera une heure. Il faudra cependant être très riche

pour s’offrir cette nouvelle forme de voyage car le prix du billet dépassera les 110 000 euros.

� Une entreprise russe a décidé de créer une petite navette spatiale pour trois personnes dont

le pilote. Cette navette permettra à deux touristes de l’espace d’atteindre une altitude de 100

km au-dessus de la terre. Le voyage durera une heure. Il faudra cependant être très riche

pour s’offrir cette nouvelle forme de voyage car le prix du billet dépassera les 110 000 euros.

� Une entreprise russe a décidé de créer une petite navette spatiale pour trois personnes dont le

pilote. Cette navette permettra à deux touristes de l’espace d’atteindre une altitude de 100 km

au-dessus de la terre. Le voyage durera une heure. Il ne sera pas nécessaire d’être très riche

pour s’offrir cette nouvelle forme de voyage car le prix du billet dépassera les 110 000 euros.

36. 36. 

� L’homme le plus grand du monde est somalien. Atteint d’une maladie fréquente, sa croissance

ne s’arrête pas, contrairement aux hommes «normaux». Il mesure 2m 36 et pèse 200 kilos.

Ses chaussures sont créées sur mesure pour lui ; son lit mesure trois mètres de long et il

mange 2,5 kilos de pâtes par repas.

� L’homme le plus grand du monde est somalien. Atteint d’une maladie rare, sa croissance ne

s’arrête pas, contrairement aux hommes «normaux». Il mesure 2m 36 et pèse 200 kilos. Ses

chaussures sont créées sur mesure pour lui ; son lit mesure trois mètres de long et il mange

2,5 kilos de pâtes par repas.

� L’homme le plus grand du monde est somalien. Atteint d’une maladie rare, sa croissance ne

s’arrête pas, contrairement aux hommes «normaux». Il mesure 1 m 86 et pèse 200 kilos. Ses

chaussures sont créées sur mesure pour lui ; son lit mesure trois mètres de long et il mange

2,5 kilos de pâtes par repas.

� L’homme le plus grand du monde est somalien. Atteint d’une maladie rare, sa croissance ne

s’arrête pas, contrairement aux hommes «normaux». Il mesure 2m 36 et pèse 200 kilos. Ses

chaussures sont créées sur mesure pour lui ; son lit mesure deux mètres de long et il mange

2,5 kilos de pâtes par repas.
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Cocher l’énoncé le plus probable : 

37.37.

� En raison du risque de lourdes sanctions pénales, les taggueurs continuent de tagguer murs

des cités et wagons de trains. Ils risquent une interdiction de voyage dans tous les transports

en commun, une forte amende et une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans.

� En dépit du risque de lourdes sanctions pénales, les taggueurs continuent de tagguer murs

des cités et wagons de trains. Ils risquent une interdiction de voyage dans tous les transports

en commun, une forte amende et une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans.

� En dépit du risque d’intoxication à la peinture, les taggueurs continuent de tagguer murs des

cités et wagons de trains. Ils risquent une interdiction de voyage dans tous les transports en

commun, une forte amende et une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans.

� En dépit du risque de lourdes sanctions pénales, les prisonniers, protestant contre leurs

conditions de détention, continuent de tagguer murs des cités et wagons de trains. Ils ris-

quent une interdiction de voyage dans tous les transports en commun, une forte amende et

une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans.

38.38.

� Le ministère de l’Agriculture recommande aux jardiniers amateurs de réduire leur utilisation

d’engrais, désherbants et pesticides. En effet, ces différents produits contiennent des subs-

tances dangereuses pour la santé.

� Le ministère de l’Emploi recommande aux jardiniers amateurs de réduire leur utilisation d’en-

grais, désherbants et pesticides. En effet, ces différents produits contiennent des substances

dangereuses pour la santé.

� Le ministère de l’Agriculture recommande aux jardiniers amateurs de réduire leur utilisation

d’engrais, désherbants et pesticides. En effet, ces différents produits contiennent des subs-

tances dangereuses pour les légumes.

� Le ministère de l’Agriculture recommande aux jardiniers amateurs de réduire leur utilisation

d’engrais, désherbants et pesticides. En effet, ces différents produits contiennent des subs-

tances bénéfiques pour la santé.
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39.39.

� Ce diplôme, très recherché sur le marché du travail, est très difficile à obtenir. Il est indispen-

sable que les étudiants qui le préparent soient excellents tant en mathématiques qu’en fran-

çais et anglais. Il n’est pas nécessaire de suivre les cours avec assiduité ou de fournir un tra-

vail personnel important. En contrepartie, les étudiants, sont assurés de trouver un travail

dans le mois qui suit l’obtention du diplôme.

� Ce diplôme, très recherché sur le marché du travail, est très facile à obtenir. Il est indispen-

sable que les étudiants qui le préparent soient excellents tant en mathématiques qu’en fran-

çais et anglais. Ils doivent également suivre les cours avec assiduité et fournir un travail per-

sonnel important. En contrepartie, les étudiants, sont assurés de trouver un travail dans le

mois qui suit l’obtention du diplôme.

� Ce diplôme, très recherché sur le marché du travail, est très difficile à obtenir. Il est indispen-

sable que les étudiants qui le préparent soient excellents tant en mathématiques qu’en fran-

çais et anglais. Ils doivent également suivre les cours avec assiduité et fournir un travail per-

sonnel important. En contrepartie, les étudiants, sont assurés de trouver un travail dans le

mois qui suit l’obtention du diplôme.

� Ce diplôme, très recherché sur le marché du travail, est très difficile à obtenir. Il est indispen-

sable que les étudiants qui le préparent soient excellents tant en mathématiques qu’en fran-

çais et anglais. Ils doivent également suivre les cours avec assiduité et fournir un travail per-

sonnel important. Par ailleurs, les étudiants, sont assurés, après l’obtention du diplôme, de

rester longtemps au chômage.

40.40.

� Dans le cadre de la lutte contre la sécurité, notamment dans les quartiers difficiles, le minis-

tère de la Justice a proposé, en juillet 2002, comme projet de loi, de mettre en place un nou-

veau poste de juge de proximité et d’ouvrir des centres de détention pour les délinquants

mineurs. 

� Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, notamment dans les quartiers difficiles, le minis-

tère de la Justice a proposé, en juillet 2002, comme projet de loi, de mettre en place un nou-

veau poste de juge de proximité et d’ouvrir des centres de natation pour les délinquants

mineurs. 

� Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, notamment dans les quartiers difficiles, le minis-

tère de la Justice a proposé, en juillet 2002, comme projet de loi, de mettre en place un nou-

veau poste de juge de proximité et d’ouvrir des centres de détention pour les délinquants

mineurs. 

� Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, notamment dans les quartiers difficiles, le minis-

tère de l’Agriculture a proposé, en juillet 2002, comme projet de loi, de mettre en place un

nouveau poste de juge de proximité et d’ouvrir des centres de détention pour les délinquants

mineurs. 
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Cocher l’énoncé le plus probable : 

41.41.

� La cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que les greffiers français avaient com-

mis une faute dans le dossier concernant l’affaire Papon, leur reprochant de ne pas avoir

laissé les avocats de M. Papon plaider sa cause alors que celui-ci ne s’était pas présenté

au procès. 

� La cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que les juges français n’avaient commis

aucune faute dans le dossier concernant l’affaire Papon, leur reprochant de ne pas avoir laissé

les avocats de M. Papon plaider sa cause alors que celui-ci ne s’était pas présenté au procès. 

� La cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que les juges français avaient commis

une faute dans le dossier concernant l’affaire Papon, les félicitant pour ne pas avoir laissé les

avocats de M. Papon plaider sa cause alors que celui-ci ne s’était pas présenté au procès. 

� La cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que les juges français avaient commis une

faute dans le dossier concernant l’affaire Papon, leur reprochant de ne pas avoir laissé les

médecins de M. Papon plaider sa cause alors que celui-ci ne s’était pas présenté au procès. 

42.42.

� Malgré son retard de deux minutes, alors que son concurrent direct l’a légèrement précédé dans

la dernière étape du Tour de France, le leader de la course conserve son maillot jaune pour l’ins-

tant ; il est monté sur le podium avec une bouteille de champagne et le sourire aux lèvres.

� Malgré son retard de deux minutes, alors que son concurrent direct l’a devancé dans la der-

nière étape du Tour de France, le leader de la course conserve son maillot violet pour l’ins-

tant ; il est monté sur le podium avec une bouteille de champagne et le sourire aux lèvres.

� Malgré son retard de trois jours, alors que son concurrent direct l’a devancé dans la derniè-

re étape du Tour de France, le leader de la course conserve son maillot jaune pour l’instant ;

il est monté sur le podium avec une bouteille de champagne et le sourire aux lèvres.

� Malgré son avance de deux minutes, alors que son concurrent direct l’a devancé dans la der-

nière étape du Tour de France, le leader de la course conserve son maillot jaune pour l’ins-

tant ; il est monté sur le podium avec une bouteille de champagne et le sourire aux lèvres.
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43.43.

� L’environnement devient l’une des préoccupations majeures des gens, en particulier des cita-

dins. Ces derniers supportent, en effet, de mieux en mieux, les nombreux maux engendrés par

la création de cités dortoirs ou de villes nouvelles : insécurité, pollution, nuisances sonores et

insuffisance des transports en commun ou des équipements comme les crèches, les lycées…

� L’environnement devient l’une des préoccupations majeures des gens, en particulier des cita-

dins. Ces derniers supportent, en effet, de plus en plus mal, les nombreux maux engendrés par

la création de cités dortoirs ou de villes nouvelles : insécurité, pollution, nuisances sonores et

insuffisance des transports en commun ou des équipements comme les crèches, les lycées…

� L’environnement devient l’une des préoccupations majeures des gens, en particulier des cam-

pagnards. Ces derniers supportent, en effet, de plus en plus mal, les nombreux maux engen-

drés par la création de cités dortoirs ou de villes nouvelles : insécurité, pollution, nuisances

sonores et insuffisance des transports en commun ou des équipements comme les crèches,

les lycées…

� L’environnement devient l’une des préoccupations majeures des gens, en particulier des cita-

dins. Ces derniers supportent, en effet, de plus en plus mal, les nombreux maux engendrés par

la création de cités dortoirs ou de villes nouvelles : sécurité, air sain, nuisances sonores et insuf-

fisance des transports en commun ou des équipements comme les crèches, les lycées…

44.44.

� L’équipe médicale d’un centre spécialisé dans les maladies du rein a dernièrement mis au

point un tout nouveau modèle de pompe en titane, destinée à aider les cœurs malades à

attendre sans défaillir une transplantation cardiaque. Même si l’alimentation électrique obli-

ge les malades à porter sur eux une petite batterie, cette nouvelle technologie est révolu-

tionnaire au regard des anciens systèmes dont disposaient les patients.

� L’équipe médicale d’un centre spécialisé dans les maladies du cœur a dernièrement mis au

point un tout nouveau modèle de pompe en titane, destinée à aider les cœurs malades à

attendre sans défaillir une transplantation cardiaque. Même si l’alimentation électrique obli-

ge les malades à porter sur eux une petite batterie, cette nouvelle technologie est révolu-

tionnaire au regard des anciens systèmes dont disposaient les patients.

� L’équipe médicale d’un centre spécialisé dans les maladies du cœur a dernièrement mis au

point un tout nouveau modèle de pompe en titane, destinée à aider les cœurs malades à

attendre sans défaillir une transplantation cardiaque. Même si l’alimentation électrique obli-

ge les malades à porter sur eux une petite pâquerette, cette nouvelle technologie est révo-

lutionnaire au regard des anciens systèmes dont disposaient les patients.

� L’équipe de football d’un centre spécialisé dans les maladies du cœur a dernièrement mis au

point un tout nouveau modèle de pompe en titane, destinée à aider les cœurs malades à

attendre sans défaillir une transplantation cardiaque. Même si l’alimentation électrique obli-

ge les malades à porter sur eux une petite batterie, cette nouvelle technologie est révolu-

tionnaire au regard des anciens systèmes dont disposaient les patients.
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Cocher l’énoncé le plus probable : 

4545

� Les oisillons hirondelles ont un très gros appétit. Leurs parents leur apportent dans le bec,

400 fois par jour, des boulettes d’insectes mâchés.

� Les oisillons hirondelles ont un très gros appétit. Leurs parents leur apportent dans le bec,

deux fois par jour, des boulettes d’insectes mâchés.

� Les oisillons hirondelles ont un très gros appétit. Leurs parents leur apportent dans le bec,

400 fois par jour, des biberons.

� Les oisillons hirondelles n’ont pas un très gros appétit. Leurs parents leur apportent dans le

bec, 400 fois par jour, des boulettes d’insectes mâchés.

4646

� Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs voitures ont été lavées dans le quartier Saint -

Joseph et des vitrines ont été décorées. Une enquête a été ouverte pour connaître les auteurs

de ces actes de vandalisme.

� Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs voitures ont été brûlées dans le quartier Saint -

Joseph et des vitrines ont été brisées. Une enquête a été ouverte pour connaître les auteurs

de ces actes de vandalisme.

� Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs voitures ont été brûlées dans le quartier Saint -

Joseph et des vitrines ont été brisées. Une enquête a été ouverte pour connaître les auteurs

de cette escroquerie.

� Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs voitures ont été brûlées dans le quartier Saint -

Joseph et des passants ont été assassinés. Une enquête a été ouverte pour connaître les

auteurs de ces actes de vandalisme.
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4747

� Le pilote Roulevite a perdu la course des 24h du Mans. Il a parcouru le plus grand nombre

de tours de circuit. En 24 h, il a parcouru 396 tours de circuit, soit 4752 kilomètres. 

Le pilote classé dernier est à 36 tours du vainqueur.

� Le pilote Roulevite a gagné la course des 24h du Mans. Il a parcouru le moins grand nombre

de tours de circuit. En 24 h, il a parcouru 396 tours de circuit, soit 4752 kilomètres. 

Le pilote classé dernier est à 36 tours du vainqueur.

� Le pilote Roulevite a gagné la course des 24h du Mans. Il a parcouru le plus grand nombre

de tours de circuit. En 24 h, il a parcouru 396 tours de circuit, soit 4752 kilomètres. 

Le pilote classé dernier est à 36 tours du vainqueur.

� Le pilote Roulevite a gagné la course des 24h du Mans. Il a parcouru le plus grand nombre

de tours de circuit. En 24 h, il a parcouru 396 tours de circuit, soit 4752 kilomètres. 

Le pilote classé dernier est arrivé 36 minutes après le vainqueur.

4848

� Le gouvernement a décidé de prendre des mesures très sévères pour lutter contre l’insécuri-

té routière. Tout conducteur responsable d’un accident grave ou mortel pourra être condam-

né jusqu’à 10 ans de prison. Tout conducteur responsable d’un accident sera soumis à un

contrôle d’alcoolémie mais on vérifiera également qu’il n’a pas fumé de cigarettes dans l’heu-

re précédant son permis. Enfin, tout conducteur dépassant les limitations de vitesse se verra

retirer immédiatement son permis.

� Le professeur a décidé de prendre des mesures très sévères pour lutter contre l’insécurité

routière. Tout élève responsable d’un accident grave ou mortel pourra être condamné jusqu’à

10 ans de prison. Tout élève responsable d’un accident sera soumis à un contrôle d’alcoolé-

mie mais on vérifiera également qu’il n’a pas absorbé de drogues. Enfin, tout élève dépas-

sant les limitations de vitesse se verra retirer immédiatement son permis.

� Le gouvernement a décidé de prendre des mesures très sévères pour lutter contre l’insécuri-

té routière. Tout conducteur responsable d’un accident grave ou mortel sera attaché, avec sa

ceinture de sécurité et pendant dix heures, à un poteau. Tout conducteur responsable d’un

accident sera soumis à un contrôle d’alcoolémie mais on vérifiera également qu’il n’a pas

absorbé de drogues. Enfin, tout conducteur dépassant les limitations de vitesse se verra reti-

rer immédiatement son permis.

� Le gouvernement a décidé de prendre des mesures très sévères pour lutter contre l’insécurité

routière. Tout conducteur responsable d’un accident grave ou mortel pourra être condamné jus-

qu’à 10 ans de prison. Tout conducteur responsable d’un accident sera soumis à un contrôle

d’alcoolémie mais on vérifiera également qu’il n’a pas absorbé de drogues. Enfin, tout conduc-

teur dépassant les limitations de vitesse se verra retirer immédiatement son permis.
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Cocher l’énoncé le plus probable : 

49.49.

� Les pétroliers qui coulent ne représentent qu’une part infime de la pollution aérienne. Les

dégazages sauvages représentent une proportion beaucoup plus importante de la pollution.

Le gouvernement déclare donc qu’il est urgent d’équiper tous les ports français d’installations

qui permettent de vidanger les huiles et mazouts des cuves des navires. Il faudrait ensuite

rendre obligatoire le dégazage à chaque débarquement à quai. Enfin, il faudrait que les amen-

des pour dégazage soient beaucoup plus élevées car, à l’heure actuelle, elles ne sont pas

dissuasives.

� Les pétroliers qui coulent ne représentent qu’une part infime de la pollution maritime. Les

dégazages sauvages représentent une proportion beaucoup plus importante de la pollution.

Le gouvernement déclare donc qu’il est urgent d’équiper tous les ports français d’installations

qui permettent de vidanger les huiles et mazouts des cuves des navires. Il faudrait ensuite

rendre obligatoire le dégazage à chaque débarquement à quai. Enfin, il faudrait que les amen-

des pour dégazage soient beaucoup plus élevées car, à l’heure actuelle, elles ne sont pas

dissuasives.

� Les pétroliers qui coulent ne représentent qu’une part infime de la pollution maritime. Les

dégazages sauvages représentent une proportion beaucoup plus importante de la pollution.

Le gouvernement déclare donc qu’il n’est pas utile d’équiper tous les ports français d’instal-

lations qui permettent de vidanger les huiles et mazouts des cuves des navires. Il faudrait

ensuite rendre obligatoire le dégazage à chaque débarquement à quai. Enfin, il faudrait que

les amendes pour dégazage soient beaucoup plus élevées car, à l’heure actuelle, elles ne

sont pas dissuasives.

� Les pétroliers qui coulent ne représentent qu’une part infime de la pollution maritime. Les

dégazages sauvages représentent une proportion beaucoup plus importante de la pollution.

Le gouvernement déclare donc qu’il est urgent d’équiper tous les ports français d’installations

qui permettent de vidanger les huiles et mazouts des cuves des navires. Il faudrait ensuite

rendre obligatoire le dégazage à chaque débarquement à quai. Enfin, il faudrait que les amen-

des pour dégazage soient beaucoup moins élevées car, à l’heure actuelle, elles sont suffi-

samment dissuasives.
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50.50.

� La grippe est une maladie très contagieuse qui peut se transmettre par le simple fait de parler

devant quelqu’un. Elle est souvent considérée à tort comme une maladie banale et anodine. Elle

peut pourtant avoir des conséquences graves chez les personnes âgées. Elle ne dure que six-

sept jours, mais se caractérise par une grande fatigue qui peut durer plusieurs années.

� La grippe est une maladie peu contagieuse qui peut se transmettre par le simple fait de parler

devant quelqu’un. Elle est souvent considérée à tort comme une maladie banale et anodine. Elle

peut pourtant avoir des conséquences graves chez les personnes âgées. Elle ne dure que six-

sept jours, mais se caractérise par une grande fatigue qui peut durer plusieurs semaines.

� La grippe est une maladie très contagieuse qui peut se transmettre par le simple fait de par-

ler devant quelqu’un. Elle est souvent considérée avec raison comme une maladie banale et

anodine ayant des conséquences graves chez les personnes âgées. Elle ne dure que six-sept

jours, mais se caractérise par une grande fatigue qui peut durer plusieurs semaines.

� La grippe est une maladie très contagieuse qui peut se transmettre par le simple fait de parler

devant quelqu’un. Elle est souvent considérée à tort comme une maladie banale et anodine. Elle

peut pourtant avoir des conséquences graves chez les personnes âgées. Elle ne dure que six-

sept jours, mais se caractérise par une grande fatigue qui peut durer plusieurs semaines.

51.51.

� La vitamine C est la vitamine vedette de l’hiver. Elle aide en effet à en supporter les petits

maux en favorisant l’apparition des rhumes mais en écourtant leur durée. Elle participe éga-

lement à la cicatrisation des plaies. Très concentrée dans les fruits et légumes, elle est cepen-

dant très fragile, sensible à la lumière et à la chaleur.

� La vitamine C est la vitamine vedette de l’hiver. Elle aide en effet à en supporter les petits

maux en minimisant les symptômes et en écourtant leur durée. Elle participe également à la

cicatrisation des plaies. Très concentrée dans les fruits et légumes, elle est cependant très

fragile, sensible à la lumière et à la chaleur.

� La vitamine C est la vitamine la moins utile de l’hiver. Elle aide en effet à en supporter les

petits maux en minimisant les symptômes et en écourtant leur durée. Elle participe égale-

ment à la cicatrisation des plaies. Très concentrée dans les fruits et légumes, elle est cepen-

dant très fragile, sensible à la lumière et à la chaleur.

� La vitamine C est la vitamine vedette de l’hiver. Elle aide en effet à en supporter les petits

maux en minimisant les symptômes et en écourtant leur durée. Elle participe également à l’in-

fection des plaies. Très concentrée dans les fruits et légumes, elle est cependant très fragi-

le, sensible à la lumière et à la chaleur.
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Cocher l’énoncé le plus probable : 

52.52.

� Le bilan du gouvernement en place ces cinq dernières années n’est pas positif pour le pays.

La situation globale des habitants ne s’est pas améliorée. Plus de la moitié de la population

vit dans la pauvreté et l’insécurité et plus d’un tiers de la population est toujours au chôma-

ge. Par ailleurs, la corruption de l’appareil judiciaire reste au premier plan et de nombreux

jugements sont rendus de façon réfléchie et juste.

� Le bilan du gouvernement en place ces cinq dernières années n’est pas positif pour le pays.

La situation globale des habitants ne s’est pas améliorée. Plus des trois quarts de la popu-

lation vit dans le luxe et a un garde du corps. Plus d’un tiers de la population est toujours

au chômage. Par ailleurs, la corruption de l’appareil judiciaire reste au premier plan et de

nombreux jugements sont rendus de façon expéditive et arbitraire.

� Le bilan du gouvernement en place ces cinq dernières années n’est pas positif pour le pays.

La situation globale des habitants ne s’est pas améliorée. Plus de la moitié de la population

vit dans la pauvreté et l’insécurité et plus d’un tiers de la population est toujours au chôma-

ge. Par ailleurs, la corruption de l’appareil judiciaire reste au premier plan et de nombreux

jugements sont rendus de façon expéditive et arbitraire.

� Le bilan du gouvernement en place ces cinq dernières années est positif pour le pays. La

situation globale des habitants ne s’est pas améliorée. Plus de la moitié de la population vit

dans la pauvreté et l’insécurité et plus d’un tiers de la population est toujours au chômage.

Par ailleurs, la corruption de l’appareil judiciaire reste au premier plan et de nombreux juge-

ments sont rendus de façon expéditive et arbitraire.

53.53.

� Le volcan italien, Le Stromboli, vient de rentrer en éruption. C’est la première fois depuis

17 ans qu’il se réveille. La lave, qui s’est échappée du volcan, en atteignant la mer, a provo-

qué un mini raz-de-marée. Les autorités ont été obligées d’évacuer la population.

� Le volcan italien, Le Stromboli, vient de rentrer en éruption. C’est la première fois depuis

17 ans qu’il se réveille. La lave, qui s’est échappée du volcan, en atteignant le village, a pro-

voqué un mini raz-de-marée. Les autorités ont été obligées d’évacuer la population.

� Le volcan italien, Le Stromboli, vient de rentrer en éruption. C’est la première fois depuis

17 ans qu’il se rendort. La lave, qui s’est échappée du volcan, en atteignant la mer, a provo-

qué un mini raz-de-marée. Les autorités ont été obligées d’évacuer la population.

� Le volcan italien, Le Stromboli, vient de rentrer en éruption. C’est la première fois depuis

17 ans qu’il se rendort. La lave, qui s’est échappée du volcan, en atteignant la mer, a provo-

qué un mini raz-de-marée. Les autorités ont été obligées de fournir des extincteurs à la popu-

lation.

111



54.54.

� Les dangers du cannabis, produit très répandu parmi la jeunesse, sont très peu connus. La

consommation du cannabis peut cependant provoquer des dommages irréversibles. Parmi

ceux-ci, on notera des troubles de la concentration, des difficultés à garder son self – contrô-

le. En revanche, les risques de cancer sont minimes, car le cannabis contient plus de gou-

dron qu’une cigarette « normale ».

� Les dangers du cannabis, produit très répandu parmi la jeunesse, sont très peu connus. La

consommation du cannabis peut cependant provoquer des dommages irréversibles. Parmi

ceux-ci, on notera des troubles de la concentration, des difficultés à garder son self – contrô-

le. En particulier, les risques de cancer sont très sérieux, car le cannabis contient plus de gou-

dron qu’une cigarette « normale ».

� Les dangers du cannabis, produit très répandu dans les maisons de retraite, sont très peu

connus. La consommation du cannabis peut cependant provoquer des dommages irréversi-

bles. Parmi ceux-ci, on notera des troubles de la concentration, des difficultés à garder son

self – contrôle. En particulier, les risques de cancer sont très sérieux, car le cannabis contient

plus de goudron qu’une cigarette « normale ».

� Les dangers du cannabis, produit très répandu parmi la jeunesse, sont très peu connus. La

consommation du cannabis peut cependant provoquer des dommages irréversibles. Parmi

ceux-ci, on notera des troubles de la concentration, des difficultés à garder son self – contrô-

le. En particulier, les risques de gastro-entérite sont très sérieux, car le cannabis contient plus

de goudron qu’une cigarette « normale ».

55.55.

� On a longtemps cru qu’une bénédiction frappait les explorateurs de la tombe de Toutankhamon.

En effet, selon la légende, tous ceux qui s’aventuraient dans cette tombe périssaient rapide-

ment, de mort douce. Ces affirmations sont cependant mensongères car les études montrent

que les 25 personnes ayant exploré cette tombe ont survécu en moyenne 20 ans.

� On a longtemps cru qu’une malédiction frappait les explorateurs de la tombe de Toutankhamon.

En effet, selon la légende, tous ceux qui s’aventuraient dans cette tombe périssaient rapide-

ment, de mort violente. Ces affirmations sont cependant mensongères car les études montrent

que les 25 personnes ayant exploré cette tombe ont survécu en moyenne 20 minutes.

� On a longtemps cru qu’une malédiction frappait les explorateurs de la tombe de Toutankhamon.

En effet, selon la légende, tous ceux qui s’aventuraient dans cette tombe périssaient rapide-

ment, de mort violente. Ces affirmations sont tout à fait exactes car les études montrent que les

25 personnes ayant exploré cette tombe ont survécu en moyenne 20 ans.

� On a longtemps cru qu’une malédiction frappait les explorateurs de la tombe de

Toutankhamon. En effet, selon la légende, tous ceux qui s’aventuraient dans cette tombe

périssaient rapidement, de mort violente. Ces affirmations sont cependant mensongères car

les études montrent que les 25 personnes ayant exploré cette tombe ont survécu en moyen-

ne 20 ans.
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Cocher l’énoncé le plus probable : 

56.56.

� Plusieurs centaines de milliers d’enfants dans le monde sont recrutés comme soldats dans la

ville de Paris. De nombreux pays, ravagés par des guerres civiles, ont épuisé le nombre    d’a-

dultes mobilisables ou acceptant de participer à des conflits. De plus, les enfants sont plus

malléables que les adultes. N’ayant pas une juste conscience de leurs actes, ils sont plus

facilement manipulables.

� Plusieurs centaines de milliers d’enfants dans le monde sont recrutés comme soldats par des

armées nationales. De nombreux pays, ravagés par des guerres civiles, ont épuisé le nombre

d’adultes mobilisables ou acceptant de participer à des conflits. De plus, les enfants sont plus

malléables que les adultes. N’ayant pas une juste conscience de leurs actes, ils sont moins

facilement manipulables.

� Plusieurs centaines de milliers d’enfants dans le monde sont recrutés comme soldats par des

armées nationales. De nombreux pays, ravagés par des guerres civiles, ont trop de soldats adul-

tes acceptant de participer à des conflits. De plus, les enfants sont plus malléables que les adul-

tes. N’ayant pas une juste conscience de leurs actes, ils sont plus facilement manipulables.

� Plusieurs centaines de milliers d’enfants dans le monde sont recrutés comme soldats par des

armées nationales. De nombreux pays, ravagés par des guerres civiles, ont épuisé le nombre

d’adultes mobilisables ou acceptant de participer à des conflits. De plus, les enfants sont plus

malléables que les adultes. N’ayant pas une juste conscience de leurs actes, ils sont plus

facilement manipulables.

57.57.

� Les princes charmants nous font rêver, pourtant c’est un métier bien difficile. Pas question de

prendre épouse sans accomplir de dangereux et harassants exploits. Certes, une princesse

est toujours hideuse, aimable et douce, mais il y a toujours un dragon pour la kidnapper et

le pauvre prince charmant est obligé de braver 1000 périls pour la délivrer.

� Les princes charmants nous font rêver, pourtant c’est un métier bien difficile. Pas question de

prendre épouse sans accomplir de dangereux et harassants exploits. Certes, une princesse

est toujours belle, aimable et douce, mais il y a toujours un dragon pour la kidnapper et le

pauvre prince charmant est obligé de braver 1000 périls pour la garder  prisonnière.

� Les princes charmants nous font rêver et il est vrai que c’est facile d’être prince charmant.

Pas question de prendre épouse sans accomplir de dangereux et harassants exploits. Certes,

une princesse est toujours belle, aimable et douce, mais il y a toujours un dragon pour la

kidnapper et le pauvre prince charmant est obligé de braver 1000 périls pour la délivrer.

� Les princes charmants nous font rêver, pourtant c’est un métier bien difficile. Pas question de

prendre épouse sans accomplir de dangereux et harassants exploits. Certes, une princesse est

toujours belle, aimable et douce, mais il y a toujours un dragon pour la kidnapper et le

pauvre prince charmant est obligé de braver 1000 périls pour la délivrer.
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58.58.

� La NASA envisage d’utiliser un robot pour explorer des planètes inconnues ou des endroits

difficiles d’accès ou dangereux pour l’homme. Ce robot serait doté d’antennes pour détecter

les obstacles. Il serait également équipé de 6 pattes électroniques lui permettant d’explorer

les endroits plus difficiles d’accès pour les engins à roues. Ce robot sera également muni de

caméras. L’association des pattes électroniques et des caméras permettra de réaliser, à dis-

tance, diverses réparations.

� La NASA envisage d’utiliser une femme pour explorer des planètes inconnues ou des endroits

difficiles d’accès ou dangereux pour l’homme. Cette femme serait dotée d’antennes pour

détecter les obstacles. Elle serait également équipée de 6 pattes électroniques lui permettant

d’explorer les endroits plus difficiles d’accès pour les engins à roues. Cette femme sera éga-

lement munie de caméras. L’association des pattes électroniques et des caméras permettra

de réaliser, à distance, diverses réparations.

� La NASA envisage d’utiliser un robot pour explorer des planètes inconnues ou des endroits

difficiles d’accès ou dangereux pour l’homme. Ce robot serait doté d’antennes pour détecter

les obstacles. Il serait également équipé de 6 ordinateurs  lui permettant d’explorer les

endroits plus difficiles d’accès pour les engins à roues. Ce robot sera également muni de

caméras. L’association des ordinateurs et des caméras permettra de réaliser, à distance, diver-

ses réparations.

� La NASA envisage d’utiliser un robot pour coloniser des planètes inconnues ou des endroits

difficiles d’accès ou dangereux pour l’homme. Ce robot serait doté d’antennes pour détecter

les obstacles. Il serait également équipé de 6 pattes électroniques lui permettant d’explorer

les endroits plus difficiles d’accès pour les engins à roues. Ce robot sera également muni de

caméras. L’association des pattes électroniques et des caméras permettra de réaliser, à dis-

tance, diverses réparations.

59.59.

� Ce matin toute la famille Léoni se lève de bonne heure. Les valises sont vides et fermées

depuis hier. Le père les charge dans la voiture. Les enfants sont impatients de monter dans

la voiture car ils partent en vacances.

� Ce matin toute la famille Léoni se lève de bonne heure. Les valises sont remplies et fermées

depuis hier. Le père les charge dans la voiture. Les enfants sont impatients de monter dans

la voiture car ils partent en vacances.

� Ce matin toute la famille Léoni se lève de bonne heure. Les valises sont remplies et fermées

depuis un mois. Le père les charge dans la voiture. Les enfants sont impatients de monter

dans la voiture car ils partent en vacances.

� Ce matin toute la famille Léoni se lève de bonne heure. Le réfrigérateur est rempli et fermé

depuis hier. Le père le charge dans la voiture. Les enfants sont impatients de monter dans la

voiture car ils partent en vacances.
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Cocher l’énoncé le plus probable : 

60.60.

� Monsieur Gréggi préfère, lorsqu’il doit faire de longs voyages, prendre l’autoroute. En effet,

comme elles sont gratuites, les conditions de sécurité, de confort et de rapidité y sont supé-

rieures à celles offertes sur les autres voies du réseau routier.

� Monsieur Gréggi préfère, lorsqu’il doit faire de longs voyages, prendre l’autoroute. En effet,

bien qu’elles soient payantes, les conditions de sécurité, de confort et de rapidité y sont supé-

rieures à celles offertes sur les autres voies du réseau ferroviaire.

� Monsieur Gréggi préfère, lorsqu’il doit faire de longs voyages, prendre l’autoroute. En effet,

bien qu’elles soient payantes, les conditions de sécurité, de confort et de rapidité y sont supé-

rieures à celles offertes sur les autres voies du réseau routier.

� Monsieur Gréggi préfère, lorsqu’il doit faire de longs voyages, prendre l’autoroute. En effet,

bien qu’elles soient payantes, les conditions de sécurité, de confort et de rapidité y sont infé-

rieures à celles offertes sur les autres voies du réseau routier.

61.61.

� Plus de la moitié des médecins de montagne ont décidé, en cette veille de Noël, de fermer

leur cabinet. Ils entendent ainsi réclamer une revalorisation de leurs honoraires prenant en

compte leurs compétences en toxicologie et en médecine d’urgence, nécessaires pour traiter

les victimes d’accidents de ski alpin.

� Plus de la moitié des médecins de montagne ont décidé, en cette veille de Noël, de fermer

leur cabinet. Ils entendent ainsi réclamer une diminution de leurs honoraires prenant en

compte leurs compétences en traumatologie et en médecine d’urgence, nécessaires pour trai-

ter les victimes d’accidents de ski alpin.

� Plus de la moitié des médecins de montagne ont décidé, en cette veille de Noël, de fermer

leur cabinet. Ils entendent ainsi réclamer une revalorisation de leurs honoraires prenant en

compte leurs compétences en traumatologie et en médecine d’urgence, nécessaires pour trai-

ter les victimes d’accidents de ski alpin.

� Plus de la moitié des médecins du bord de mer ont décidé, en cette veille de Noël, de fer-

mer leur cabinet. Ils entendent ainsi réclamer une revalorisation de leurs honoraires prenant

en compte leurs compétences en traumatologie et en médecine d’urgence, nécessaires pour

traiter les victimes d’accidents de ski alpin.
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62.62.

� André et Julie Plouchot étaient invités chez des amis jeudi midi. Ils ont dîné ensemble, puis

ils ont joué aux cartes. Les Plouchot sont rentrés chez eux vers deux heures du matin. Le len-

demain, ils ont eu beaucoup de mal à se lever quand le réveil a sonné à sept heures.

� André et Julie Plouchot étaient invités chez des amis jeudi soir. Ils ont dîné ensemble, puis

ils ont joué aux cartes. Les Plouchot sont rentrés chez eux vers deux heures du matin. Le len-

demain, ils ont eu beaucoup de mal à se lever quand le réveil a sonné à quinze heures.

� André et Julie Plouchot étaient invités chez des amis jeudi soir. Ils ont dîné ensemble, puis

ils ont joué aux cartes. Les Plouchot sont rentrés chez eux vers deux heures du matin. Le len-

demain, ils ont eu beaucoup de mal à se lever quand le réveil a sonné à sept heures.

� André et Julie Plouchot étaient invités chez des amis jeudi soir. Ils ont dîné ensemble, puis

ils ont joué aux cartes. Les Plouchot sont rentrés chez eux vers deux heures du matin. Le

dimanche, ils ont eu beaucoup de mal à se lever quand le réveil a sonné à sept heures.

63.63.

� Le maire de Paris veut que la capitale reste propre. Il a donc licencié les 300 agents chargés

de faire payer des amendes à ceux qui salissent les rues en jetant des papiers sur les trot-

toirs ou aux propriétaires de chiens qui leur laissent faire leur crotte dans la rue sans les

ramasser ensuite. Curieusement, si c’est le propriétaire du chien qui fait pipi dans la rue, l’a-

mende est trois fois moins chère.

� Le maire de Paris veut que la capitale reste propre. Il a donc embauché 300 agents chargés

de faire payer des amendes à ceux qui balayent les rues après avoir jeté des papiers sur les

trottoirs ou aux propriétaires de chiens qui leur laissent faire leur crotte dans la rue sans les

ramasser ensuite. Curieusement, si c’est le propriétaire du chien qui fait pipi dans la rue, l’a-

mende est trois fois moins chère.

� Le maire de Paris veut que la capitale reste propre. Il a donc embauché 300 agents chargés

de faire payer des amendes à ceux qui salissent les rues en jetant des papiers sur les trot-

toirs ou aux propriétaires de chiens qui leur laissent faire leur crotte dans la rue sans les

ramasser ensuite. Curieusement, si c’est le propriétaire du chien qui fait pipi dans la rue, l’a-

mende est trois fois moins chère.

� Le maire de Paris veut que la capitale reste propre. Il a donc embauché 300 agents chargés

de faire payer des amendes à ceux qui salissent les rues en jetant des papiers sur les trot-

toirs ou aux propriétaires de chiens qui leur laissent faire leur crotte dans la rue sans les

ramasser ensuite. Si c’est le propriétaire du chien qui fait pipi dans la rue, le chien doit payer

une amende, mais trois fois moins chère.
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64.64.

� L’obésité ne cesse de gagner du terrain aux Etats-Unis et plus d’un américain sur cinq en

souffre. Les médecins sont très inquiets car de plus en plus d’enfants sont également obè-

ses, ce qui signifie qu’en dépit des campagnes d’information, de plus en plus d’Américains

continuent de mal manger, préfèrent la nourriture grasse et non équilibrée et font trop de

sport. L’obésité est d’autant plus grave qu’elle entraîne du diabète et des crises d’asthme.

� L’obésité ne cesse de gagner du terrain aux Etats-Unis et cinq américains en souffrent. Les

médecins sont très inquiets car de plus en plus d’enfants sont également obèses, ce qui

signifie qu’en dépit des campagnes d’information, de plus en plus d’Américains continuent de

mal manger, préfèrent la nourriture grasse et non équilibrée et ne font pas assez de sport.

L’obésité est d’autant plus grave qu’elle entraîne du diabète et des crises d’asthme.

� L’obésité ne cesse de gagner du terrain aux Etats-Unis et plus d’un américain sur cinq en

souffre. Les médecins sont très inquiets car de plus en plus d’enfants sont également obè-

ses, ce qui signifie qu’en dépit des campagnes d’information, de plus en plus d’Américains

continuent de mal manger, préfèrent la nourriture grasse et non équilibrée et ne font pas

assez de sport. L’obésité est d’autant plus grave qu’elle entraîne du diabète et des crises

d’asthme.

� L’obésité ne cesse de gagner du terrain aux Etats-Unis et plus d’un américain sur cinq en

souffre. Les médecins sont très inquiets car de plus en plus d’enfants sont également obè-

ses, ce qui signifie qu’en dépit des campagnes de vaccination, de plus en plus d’Américains

continuent de mal manger, préfèrent la nourriture grasse et non équilibrée et ne font pas

assez de sport. L’obésité est d’autant plus grave qu’elle entraîne du diabète et des crises

d’asthme.
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