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TEST D’ADMISSION 
 

 
I.  Lisez le texte, puis répondez aux questions : 
 

Pourquoi ils sont bénévoles 

 

Altruisme, envie d’être utile, quête d’authenticité ou manque à combler ? 

Qui n’a jamais pensé à venir en aide aux plus démunis ? En décembre, période de fêtes, 

qui ne culpabilise pas ? Impossible de rester de glace au moment où le vent, le froid et la neige 

rendent la misère et l’isolement encore plus insupportables. Bonne nouvelle : le baromètre de la 

générosité ne cesse de monter, révélait l’enquête Sofres-Fondation de France en octobre dernier. 

Avec un pic en hiver… La moitié des Français donnent argent, vêtements, nourriture, au moins 

une fois par an. 

15 % de bénévoles choisissent de donner de leur temps. Ni héros ni saints, ils ont 

décidé d’aider les personnes en difficulté, malades, isolées, âgées, illettrées, exclues. 

Pourquoi ? « Le bénévolat est un espace de liberté et de choix », répond Madame Ochin, 

directrice du bénévolat à la fondation Claude-Pompidou. « On est actif, on exprime sa véritable 

nature, on donne une nouvelle dimension à sa vie. » Autre motivation explicite : l’altruisme.       

« J’ai toujours eu en moi cette envie d’être utile, de donner de l’attention aux moins chanceux », 

indique Anne. Beaucoup de bénévoles sont profondément humanistes et respectent leur prochain, 

quelles que soient son apparence, ses convictions, sa condition.  

Source : www.psychologies.com 
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1. Répondez par VRAI ou FAUX. Cochez la case correspondante () puis justifiez votre 

réponse en citant la phrase du texte : 

Les Français sont de plus en plus généreux. 

                                                                                                               □ V                  □ F                             

Justification :  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Répondez par VRAI ou FAUX. Cochez la case correspondante () puis justifiez votre 

réponse en citant la phrase du texte : 

             Les bénévoles sont tous des saints. 

                                                                                                               □ V                  □ F 

Justification : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

3. Répondez par VRAI ou FAUX. Cochez la case correspondante () puis justifiez votre 

réponse en citant la phrase du texte : 

             C’est en été que les Français donnent beaucoup de vêtements, argent, nourriture. 

                                                                                                              □ V                  □ F 

Justification : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

            4. Quel est le sens du bénévolat selon Madame Ochin? Répondez en citant la phrase du 

texte. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

        

          5.  En un mot, comment appelle-t-on la motivation de Anne ? 

____________________________________________________________________________                                               
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II. Complétez les phrases avec chaque ou chacun(e) : 

 

1. À l’occasion de la fête de Noël, nous envoyons un cadeau à ___________________ de 

nos clients. 

2. « Tourisme » s’écrit avec un seul « s » mais je me trompe à ____________________ 

fois. 

3. Ils sont tous musiciens mais _____________________ joue d’un instrument différent. 

4. ______________________ de vos amies est très gentille. 

 

III. Complétez les phrases avec le pronom relatif qui, que, qu’, dont : 

 

1. J’ai une voiture ___________________ le coffre est très petit. 

2. C’est un travail _________________ j’aime beaucoup mais ________________ est très 

fatiguant. 

3. Julie a acheté une robe ____________________ la couleur est très jolie. 

4. Il y a des gens ____________________ parlent beaucoup et _________________ on ne 

peut plus supporter. 

 

           IV. Complétez les phrases avec le pronom ça ou il : 

 

1. __________ fait froid, ___________ vaut mieux rentrer à la maison. 

2. Vous partez en vacances ? ____________ dépend, on verra. 

3. __________ reste encore des pâtes ? Non, désolé, ____________ n’y en a plus. 

4. Les enfants, ___________ suffit maintenant ! 

 

V. Complétez les phrases avec les pronoms démonstratifs qui conviennent : 

 

1. Je vais acheter un nouveau portable pour remplacer _______________ que j’ai perdu. 

2. Il y a beaucoup de robes dans ce magasin. Choisis _________________ que tu préfères. 

3. Tous ______________ qui aiment beaucoup travailler ne partent jamais en vacances. 

4. Ces photos-ci sont endommagées. Regarde plutôt ___________________ ! 
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           VI. Trouvez les adjectifs qui conviennent en faisant attention au sens : 

 

1. Elle a un grand cœur. Elle est ____________________________. 

2. Pierre aime beaucoup parler. Il est __________________________. 

3. S’il n’y a pas de vagues on dit que la mer est __________________________. 

4. Marion n’ose pas parler en public, elle est très _________________________. 

 

 

          VII.  Complétez le texte en plaçant au bon endroit les éléments proposés : 

                   lettres – mails  – rose  – jours – plaisir – mec – amoureuse –  bien 

 

Je suis __________________ de Marc. C’est un _________________ vraiment 

___________________. Tous les _________________, il m’écrit de longs ________________. 

Quand je découvre ses __________________, ça me fait toujours un grand 

____________________. On s’amuse souvent, on va au cinéma, on se promène sur les quais de 

Seine, sur les Champs-Elysées… Avec lui, je vois la vie en ____________________ ! 

 

 

    VIII. Ajoutez le mot interrogatif : 

 

1.  _______________ Jean déteste les chats ? – Tu dois lui demander. 

2. À _______________ heure part l’avion ? – À 12h40. 

3.  _______________ ça marche ? – Aucune idée ! 

4. _______________ tu manges le matin ? – Rien ! 

   

 

IX. Choisissez la bonne préposition :  

 

1. J’ai beaucoup d’amis _______________ Mexique. 

    a) au                         b) aux                     c) à                             d) en 

 

2. Ma voiture est tombée _______________ panne sur l’autoroute.  
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    a) dans                      b) à                         c) sur                        d) en 

 

3. Quand je fais la fête, je rentre ___________ moi ___________ taxi. 

    a) à….en                  b) chez…par             c) chez…en            d) dans…par 

 

4. J’ai fini mon travail _______________ deux heures.  

     a) aux                  b) à travers                     c) pour                  d) en 

 

5. Elle a honte _______________ s’être fâchée en vain. 

    a) à                      b) pour                      c) de             d) en 

 

6. C’est un peu difficile _______________ comprendre, votre décision de partir.    

    a) pour                     b) à                      c) en              d) par 

 

X. Mettez les verbes aux temps du passé selon le sens : 

 

1. Pendant la guerre, mes grands-parents _______________ (habiter) en Suisse. 

 

2. Ce jour-là, Marie _______________ (se lever) à 7h comme d’habitude. Elle 

_______________ (être) de mauvaise humeur. 

 
3. Samedi dernier, quand nous _______________ (rentrer), il _______________ (partir) 

depuis une heure déjà. 

 
4. Lorsque je _______________ (lire), ma mère _______________ (jouer) du piano 

pendant des heures. 

 
5. Patrick _______________ (prendre) son petit-déjeuner, quand son portable 

_______________ (sonner).  

 
6. Hier, Sophie et sa sœur _______________ (se disputer) pour rien.  
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XI. Mettez les phrases à la forme active ou passive selon le cas :  

 

1. Une récompense lui a été offerte.  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Un inconnu avait interrompu la réunion. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Les contrats seront signés à la fin du mois par le PDG.   

___________________________________________________________________________ 

 

4. Cette exposition va être interdite. 

___________________________________________________________________________ 

 
 

XII. Entourez la bonne réponse pour compléter les phrases au discours indirect :  

 

1. Elle m’a demandé _______________ il faudrait manger avec des baguettes dans un restaurant 

japonais.  

     a) s’             b) est-ce qu’             c) ce qu’ 

 

2. Je leur ai promis que je  _______________ leur dire bonsoir. 

   a) viendrais         b) viendrerais                  c) viendrai 

 

3. On m’a ordonné _______________ . 

      a) de se dépêcher              b) de me dépêcher            c) de me dépêchais 

 

4. Je lui ai demandé _____________ lui plaisait comme cadeau.  

      a) qu’est-ce que           b) ce que            c) ce qui  

 

5. Yvonne me répond _____________ est contente de ses résultats de l’examen.  

     a) combien elle            b) si elle         c) qu’elle 
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6. Dites-moi  ______________  il habite. 

     a) où                 b) où est-ce qu’                 c) ce qu’ 

 

XIII. Choisissez la forme verbale qui convient :  

 

1. Si nous avions eu de la chance, nous __________ la course. 

     a) gagnerons       b) aurons gagné     c) aurions gagné 

 

2. Il est nécessaire qu’on __________ beaucoup pour réussir cet examen.  

    a) lise                    b) lisons               c) lit 

 

3.  J’aimerais bien que vous __________ pendant les réunions ! 

    a) ne fumez pas         b) ne fumiez pas           c) ne fumerez pas  

 

4. Avant que tu  __________ , je voudrais te dire quelque chose. 

     a) partes                    b) pars             c) partiras  

 

5. Si tu me mentais, je le  __________ . 

     a) saurai             b) saurrai         c) saurais 

 

6. Je crois qu’il  __________ arriver demain.  

    a) puisse            b) peut             c) pouvait  

 

XIV. Complétez les phrases en formant les adverbes à partir des adjectifs donnés :   

 

1. En été, ils sont _______________________ (constant) à la piscine.  

2. La conférence était intéressante, ils ont tous écouté ______________________ (attentif). 

3. Anne a une bonne éducation, elle s’exprime _______________________ (poli). 

4. Quels sont plus ___________________________ (précis) les avantages du nouveau 

modèle de portable LG ? 
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CORRIGÉS 
 

I.  
1. VRAI : « Bonne nouvelle : le baromètre de la générosité ne cesse de monter, révélait l’enquête 
Sofres-Fondation de France en octobre dernier ». 
2. FAUX : « Ni héros ni saints … » 
3. FAUX : « Avec un pic en hiver… » 
4. « Le bénévolat est un espace de liberté et de choix ». 
5. L’altruisme. 
 
II. 1. chacun ; 2. chaque ; 3. chacun ; 4. chacune. 
 
III. 1. dont ; 2. que, qui ; 3. dont ; 4. qui, qu’. 
 
IV. 1. Il, il ; 2. Ça ; 3. Il, il ; 4. ça. 
 
V.  1. celui ; 2. celle(s) ; 3. ceux ; 4. celle(s)-là. 
 
VI. 1. généreuse ; 2. bavard ; 3. calme ; 4. timide. 
 
VII.  amoureuse ; mec ; bien ; jours ; mails ; lettres ; plaisir ; rose. 
 
VIII. 1. Pourquoi 2. quelle ; 3. Comment ; 4. Qu’est-ce que 
 
IX. 1. a) ; 2. d) ; 3. c)  ; 4. d)  ; 5. c) ; 6. b)  
 
X. 1. habitaient ; 2. s’est levée, était ; 3. sommes rentré(e)s, était parti ; 4. lisais, jouait 5. prenait, 
a sonné ; 6. se sont disputées 
 
XI. 1. On lui a offert une récompense. ; 2. La réunion avait été interrompue par un inconnu. ; 3. 

Le PDG signera les contrats à la fin du mois. ; 4. On va interdire cette exposition. 

 
XII. 1. a) ; 2. a) ; 3. b) ; 4. c) ; 5. c) ; 6. a) 
 
XIII. 1. c) ; 2. a) ; 3. b) ; 4. a) ; 5. c) ; 6. b)    
 
XIV. 1. constamment ; 2. attentivement ; 3. poliment; 4. précisément 
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                                   GRILLE D’ÉVALUATION 
 

exercice points 
I. 1) 2                4) 2  

2) 2                5) 2 

3) 2                 

           10 points 

II. 0,5 x 4 = 2 

III. 0,5 x 6 = 3 

IV. 0,5 x 6 = 3 

V. 1 x 4 = 4 

VI. 1 x 4 = 4 

VII. 0,5 x 8 = 4 

VIII. 1 x 4 = 4 

IX. 0,5 x 6 = 3 

X. 0,5 x 10 = 5 

XI. 1 x 4 = 4 

XII. 1 x 6 = 6 

XIII. 1 x 6 = 6                    

XIV. 0,5 x 4 = 2 

 
 

                Totalité des points :  60 
 
 

 
 
 
 


