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3.3 Exercicio de lingua francesa 
Texto  

Nous vivons à l'heure de la statistique et par conséquent en pleine mode des tests psychologiques. Nous avons la manie de 
tout tester, tout évaluer, tout mesurer et ce, dans des contextes fort variés. Ainsi, les magazines féminins publient 
régulièrement des enquêtes sur «quel type d'homme/femme aimez-vous?», «êtes-vous trop influençable?» ou «avez-vous 
confiance en vous?». Les grandes entreprises font appel à toutes sortes de tests de personnalité (test PAPI, SOSIE, etc.) 
pour définir le profil des candidats, leur aptitude à diriger une équipe, à garder leur calme, à dominer le stress, à prendre des 
initiatives, à gérer les conflits... 

Bien sûr, certains «testeurs» assurent que le résultat ne constitue qu'une première approche, mais d'autres soutiennent que 
l'on peut «définir» avec précision la personnalité de l'individu. 

Cette mode est-elle dangereuse? On peut se demander si elle ne tend pas à réduire l'individu à des chiffres, sans prendre en 
compte le caractère unique et mystérieux de la personnalité de chacun... 

Vite et Bien 2.Clé International 2010.  

1. On teste: 

A Toutes sortes de choses. 

B Toutes sortes de faits. 

C Toutes sortes d'actes. 

D Toutes sortes de conflits. 

2. Les tests servent à évaluer: 

A Les équipements des entreprises. 

B Les horaires des entreprises. 

C Les travailleurs des entreprises. 

D Les produits des entreprises. 

3. La mode des tests: 

A  Peut être risquée. 

B N'est pas dangereuse. 

C Peut être sûre. 

D N'est pas osée. 

4. Certains testeurs: 

A  Sont aventureux à propos des résultats. 

B Sont audacieux à propos des résultats. 

C Sont sages à propos des résultats. 

D Sont prudents à propos des résultats. 
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5. Tous les tests de personnalité sont: 

A  Semblables. 

B Différents. 

C Pareils. 

D Similaires. 

6. Les magazines féminins publient régulièrement des enquêtes sur: 

A  “Quelles hommes/femmes aimez-vous?” 

B “Quel hommes/femmes aimez-vous?” 

C “Quelle hommes/femmes aimez-vous?” 

D “Quels hommes/femmes aimez-vous?” 

7. La statistique est: 

A  A pleine mode. 

B En pleine mode. 

C De mode. 

D En mode. 

8. Les tests de personnalité définissent le profil du candidat: 

A  Leur aptitude à diriger une équipe. 

B Son aptitude à diriger une équipe. 

C Sa aptitude à diriger une équipe. 

D Leurs aptitude à diriger une équipe. 

9. Les grandes entreprises:  

A  Repoussent les tests de personnalité. 

B Déclinent les tests de personnalité. 

C Rejettent les tests de personnalité. 

D Demandent les tests de personnalité. 

10. Le résultat ne constitue qu'une première approche: 

A  Le résultat constitue parfaitement une première approche. 

B Le résultat constitue seulement une première approche. 

C Le résultat constitue totalement une première approche. 

D Le résultat constitue exactement une première approche. 
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11. Ce groupe de jeunes: 

A Touche des instruments musicaux. 

B Jouent des instruments musicaux. 

C Grattent des instruments musicaux. 

D Battent des instruments musicaux. 

12. Ils sont: 

A Dans un marché. 

B A la gare. 

C A la mairie. 

D Dans un parc. 

13. Les gens qui passent leur donnent: 

A  Quelques pièces. 

B Quelques cadeaux. 

C Quelques donations. 

D Quelques souvenirs. 

14. Les musiciens qui sont debout portent: 

A  Des tee-shirts et des pantalons. 

B Des chemises à carreaux et des pantalons. 

C Des chemisettes à rayures et des pantalons. 

D Des débardeurs et des pantalons. 
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15. Aux pieds ils portent: 

A  Des sandales, des bottes et des chaussures. 

B Des bottes, des sandales et des baskets. 

C Des baskets et des chaussures. 

D Des chaussures et des sandales. 

16. Ils veulent recevoir: 

A  Du argent 

B De la argent. 

C De l'argent. 

D L'argent. 

17. Ils 

A  Viennent de jouer. 

B Vont jouer.  

C Sont en train de jouer. 

D Ont joué. 

18. Ces femmes-là préfèrent le piano. 

A  Celles-là préfèrent le piano. 

B Ceux-là préfèrent le piano. 

C Celle-ci préfèrent le piano. 

D Ceux-ci préfèrent le piano. 

19. Elle marche: 

A  Dans le trottoir. 

B Sur le trottoir. 

C Au trottoir. 

D Sous le trottoir. 

20. Les promeneurs donnent des pièces aux musiciens. 

A  Les promeneurs lui donnent des pièces. 

B Les promeneurs leur donnent des pièces. 

C Les promeneurs les donnent des pièces. 

D Les promeneurs le donnent des pièces. 


