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NOTE A L'ATTENTION DES SURVEILLANTS ET ORGANISATEURS

EPREUVE DE FRANCAIS DU CONCOURS D'ORIENTATION 2005

L'epreuve de fran~aisse compose de 3 parties :
- comprehension orale
- comprehension ecrite
- grammaire
Pour I'epreuve de comprehension orale, un CDRom vous est fourni.
Merci d'en faire des copies si I'epreuve se deroule dans plusieurs salles.

DEROULEMENT DE L'EPREUVE

11

Distribuer les feuilles d'examen

Veiller a ce que les etudiants inscrivent bien leur nom, prenom, universite
21
et date de naissance en haut de la lere
page
31

Disposer du lecteur de CD dans la salle, face aux etudiants
Mettre en marche,

L'EPREUVE SE DEROULE DE MANIERE CONTINUE, IL EXISTE DES
"BLANCS" QUI PERMETTENT AUX ETUDIANTS DE REPONDRE AU FUR ET
A MESURE.
IL NE FAUT PAS FAlRE DE PAUSE OU ARRETER LE CDRom
LE CDRom DURE 12 MINUTES
LA FIN DE L'EPREUVE EST ANNONCEE SUR LE CDRom
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...........................

Nom :
.............................
UniversitC :..............................................

...................................................
........../........../..................

PrCnoms
Date de naissance

Comprkhension orale
RCpondez aux questions suivantes. Attention, chaque rkponse juste = 1point, chaque rkponse
fausse = - 0,5 point et pas de rCponse = 0 points.

1. Vous allez entendre un dialoque dans un maqasin ; 6coutez e t rCpondez aux questions
suivantes.
/4
1.La vendeuse connait dCji la cliente
Oui
0 Non
2. La cliente ach&te
0 De la salade, des carottes et du jambon
0 De la salade de carottes et du jambon
De la salade de carottes
0 De la salade et du jambon

3.Le jambon de Parme coiite
0 15 Euros le kilo
25 Euros le kilo
0 5 Euros le kilo
0 5 Euros le kilo
4.Le mari de la cliente
est avec elle
0 est en bonne santC
ne sort jamais de chez lui
ne sort pas souvent de chez lui

2. Ecoutez I'interview de cette actrice et rkpondez aux questions suivantes /4
1. La photo de Julie Deprez a CtC publike i la Une de :
0 Paris-Match
0 Le Monde
0 Elle
0 Grandes actrices fianqaises
2. Comment a rCagi Julie face i la gloi.re ?
Elle a change sa vie
Elle ne voit plus ses amis
Elle est trts fitre
Elle n'a rien change B sa vie

3. Julie a joud dans un film intitulC
0 La mtmoire vive
0 Votre meilleur souvenir
O Les pieds sur terre
Tombe dans la piscine

4. Quel est son meilleur souvenir sur le tournage de ce film ?
Le jour oh Yves Simon est tomb6 dans la piscine
Sa rencontre avec Judith Godriche
Sa rencontre avec GCrard Depardieu
0 La visite de sa meilleure amie

3. Ecoutez les messaqes suivants enreqistrks sur des rkpondeurs e t rkpondez aux
questions
/4
Quel est l'objet principal du message 1
0 Demander un service
0 Donner un ordre
Inviter A sortir
0 Remercier
Quel est I'objet principal message 2
O FCliciter
Faire des reproches
Proposer une offre d'emploi
PrCvenir d'une absence
Quel est I'objet principal message 3
Annuler un rendez-vous
Prendre un rendez-vous
0 DCplacer un rendez-vous
Donner un rendez-vous
Quel est l'objet principal message 4
0 Convoquer a une rkunion
Inviter A une Ete
Proposer une promenade
S'excuser

4. Ecoutez le rLcit d e la journke de Jean e t dites si les affirmations suivantes sont
/8
vraies ou fausses
VRAI
Jean s'est rCveill6 en retard
Son petit dkjeuner n'Ctait pas bon
Le taxi Ctait en retard
Il y avait des embouteillages
I1 est arrivC en retard a I'aCroport
L'avion avait 3 heures de retard
Lucie Ctait heureuse de le retrouver
I1 n'a pas pu manger le ragoCit que Lucie avait prCpart

FAUX

I

Grammaire

1. Choisissez le mot qui convient (0,5 points par bonne rkponse, - 0'5 par rkponse fausse, pas de
rCponse = 0)

1. Jeanne et Sophie ne sont pas contentes. Qu'est-ce que tu
0 leur
0 lui
0 elles
0 vous
le train de 18 h 30.

2. I1 est parti
0 avec
0 dans
0 par
0 sur
'

le demande au ttlCphone.

3.
0
0
0

Personne
Tu
11s

0 On
4. I1 n'y a
0 quelqu'un
0 pas quelqu'un
0 personne
0 Michel

ici ?

5. J'esphre qu'elles
0 aillent
0 aient
0 vont
0 soit

6. Comme h6tel il n'y a pas
0 mieux
0 plus bien
0 de mieux
0 meilleure
7.

m6re est malade.
0
0
0
0

Son
Sa
Leurs
vos

bien.

as dit ?

8.I1

pu me ttltphoner !
devrait
C
1 quand mCme
5 vraiment
Ci aurait

9. Si tu ne t'excuse pas, elle
G partira
0 partirait
i
7 partait
O serait partie
10. I1 a habit6 A Hanoi
I-; pour
0 pendant
O depuis
fl vers

20 ans.

2. Complktez avec moi, toi, lui. elle, nous, vous, eux, elles (0,5points)
1,2. Tu sais, sans
je ne peux rien faire ; heureusement tu es toujours avec
aussi tu es malade !
3.
4. Sur la photo il y a Julie et Patrick et devant
c'est leur chien, Bobby.
5. Vous voulez bien
aider ?
3. Complktez avec de, de la. du, la, le (0,5points)
1. J'aime
confiture
2. Tu veux
sucre dans ton cafk ?
3. I1 est fou
moi.
4. C'est un champion
saut en hauteur.
5. Oh as-tu mis
clt ?

Le rire mkdecin
Bataclown, Ciboulette, Zygomatic : autant de troupes de clowns ayant quittC les pistes
colorCes du cirque pour se retrouver A 19h6pital,ou le rire aide i soigner les petits
malades.
Depuis un peu plus de dix ans, le docteur Girafe, alias Caroline Simonds, provoque
des crises de rire et autres epidkmies de drblerie.. . dans le cadre souvent triste des hbpitaux.
Cette amkricaine est clown au sein de la troupe Le Rire mkdecin, qu'elle a crkke en 1991.
Avec Ciboulette, Bataclown et autre Zygomatic, les clowns sont sortis des cirques pour faire
des reprksentations dans les hepitaux, oii leurs effets comiques ont des vertus apaisantes.
Tout le monde sait que rire fait du bien quand $a va mal. Fatigue, maux de tCte, troubles
digestifs, maux de dos, angoisses, etc., empoisonnent souvent le quotidien des petits malades.
Devant les numkros de clown, le rire permet d'oublier la douleur.
La thkrapie du bonheur
<< I1 est beaucoupplus facile de soigner un enfant heureux >>, rksume Caroline Simonds. << Le
nez rouge attire I'attention et permet d'ktablir un lien tr2s fort avec les enfants >>, tkmoigne
Emmanuelle Bon, clown, elle aussi.
Avec une quarantaine de clowns, le Rire mkdecin est prksent dans une vingtaine de services
de pkdiatrie* en France, et a obtenu le soutien de la Fondation de France et du Ministbre de la
Santk. D'autres groupes de clowns ont vu le jour ces dernibres annkes, comme par exemple
Zygomatic, une compagnie crke par Capucine, une habituke des hdpitaux, soignke d'un cancer
a l'iige de dix-sept ans. Aprks cette expkrience Capucine a suivi une formation de clown
pendant ses Ctudes de droit. Aujourd'hui, tout en Ctant juriste, elle consacre quelques uns de
ses aprbs-midi aux petits malades.
Tout au long de l'annke, ses confi-bres choisissent une formation plus spkcialiske pour enrichir
les visites : du modelage de ballons A la fabrication de marionnettes en passant par la magie.
<< Est-ce qu 'on guirit plus d 'enfants grhce aux clowns ? Ce qui est sGr, explique le professeur
Jean Lemerle, c 'est que, grhce aux clowns on vit mieux dans I 'h6pital. Deux fois par semaine,
c'est le monde des enfants en bonne santk, des enfants en gknkral, qui est au premier plan, on
D'ailleurs, jamais les clowns ne demandent de quelle maladie
peut oublier la rnaladie >>.
souffi-ent les enfants, afin de ne pas les regarder comme des malades, mais simplement
cornrne des enfants.
D'aprbs un article d'Elodie Maillot paru dans Label France, n056, Octobre-Dkcembre 2004.

* service de pkdiatrie : endroit oh on soigne les enfants dans un h8pital

1. Rkpondez aux questions suivantes (1 point)
1. Ce texte est extrait
0 d'un magazine
0 d'un dictionnaire
0 d'une publicit6
2. Selon l'auteur
0 les clowns ne devraient pas entrer dans l'hbpital
i. 0 les clowns aident les enfants i guirir
0 les mddecins pensent que les clowns sont inutiles
les mkdecins devraient suivre une formation de cirque
3. Bataclown, Ciboulette, Zygomatic sont des noms de :
0 clowns
Cl compagnies
0 services pkdiatriques
0 mkdecins

4. Caroline Simonds est
clown
Cl mCdecin
0 juriste
0 joumaliste

5. Capucine a
O crkC une compagnie quand elle avait 17 ans
O fait des Ctudes de ,droit
0 eu un enfant qui est mort du cancer
0 appris a fabriquer des marionnettes

2. Rkpondez aux questions suivantes par vrai ou faux. (0,5points)
VRAI
Les enfants malades ont peur des clowns
Tous les clowns sont des mCdecins
Le rire soulage la douleur
I1 est plus facile de soigner un enfant heureux
Le Rire medecin est soutenu par le Ministkre de la SantC
Capucine est m6decin
Capucine travaille tous les aprks-midi A l'h6pital
Les clowns peuvent remplacer les mddicaments
Le~clownsne savent pas que les enfants sont malades
Zygomatic a CtC crke en 1991

FAUX

