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TEST D’ADMISSION
I. Lisez le texte, puis répondez aux questions :

Triche au Bac : le plagiat, nouvelle plaie des examens
Selon les derniers chiffres sur la triche au bac, les élèves sont aujourd’hui de plus en plus
nombreux à recopier des documents issus d’Internet.
Selon des chiffres du ministère de l’Éducation nationale, que nous révélons, le nombre de
copies falsifiées au bac a bondi de 5,3 points entre 2013 et 2014. Les dossiers d’épreuves
pratiques, que les élèves préparent tout au long de l’année en 1ère ou en terminale, s’enrichissent
eux aussi d’emprunts directement extraits du Web. « Les professeurs perçoivent à la lecture de
travaux personnels encadrés que tel passage n’est pas la production de l’élève. Ils tapent
quelques mots sur le Net, et ça apparaît », explique Vincent Goudet, le directeur du service
interacadémique des examens et concours (Siec). Ce centre, qui gère les examens et les concours
de l’Ile-de-France, a constaté une explosion du plagiat entre 2013 et 2014.
Le copier-coller devient une pratique tellement ancrée …
Qu’il s’agisse de jeter un œil discret sur son smartphone pendant l’épreuve (la majorité des
cas), de cacher des antisèches dans ses poches, la triche dans son ensemble se porte bien. Ce qui
est plus inquiétant encore, c’est la pratique du copier-coller qui est tellement ancrée que certains
élèves ne perçoivent même plus la limite entre documentation et pillage intellectuel. « Cela
devient mécanique d’aller sur Internet, même avant de réfléchir à la question », constate
Christophe Michaut, enseignant-chercheur nantais spécialiste des sciences de l’éducation.
D’après Le Parisien

1. Indiquez de quel type de texte il s’agit. Cochez la case correspondante () :

□ Un texte littéraire □ Un article de journal □ Une publicité □ Une annonce
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2. Répondez par Vrai ou Faux. Cochez la case correspondante () puis justifiez votre
réponse :

Selon le ministère de l’Éducation nationale le nombre de copies falsifiées au bac a augmenté.
□V

□F

Justification :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Répondez par Vrai ou Faux. Cochez la case correspondante () puis justifiez votre
réponse :

Les élèves adaptent les textes trouvés sur Internet.
□V

□F

Justification :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4. Répondez par Vrai ou Faux. Cochez la case correspondante () puis justifiez votre
réponse :
Les professeurs ne savent pas comment vérifier l’authenticité des productions des élèves.
□V

□F

Justification :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5. Répondez par Vrai ou Faux. Cochez la case correspondante () puis justifiez votre
réponse :

Certains élèves ne distinguent pas clairement la documentation du vol intellectuel.
□V
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□F

Justification :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6. D’après le texte, comment les élèves trichent-ils ? Répondez :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

II. Employez, si nécessaire, l’article qui convient (en faisant les changements
nécessaires) :

1. Passe-moi ____________________ cendrier qui est sur la table.
2. Je te conseille d’avoir ____________________ persévérance.
3. Elle l’écoute avec ____________________ attention, avec ____________________ attention
parfaite.
4.

Vous

venez

avec nous ?

On

va

passer

____________________

week-end

à

____________________ campagne.
5. Elle n’a pas ____________________ droit de manger ____________________ sucreries.
6. Il y a ____________________ brouillard depuis ce matin. Hier aussi, il y avait
____________________ brouillard épais.

III. Complétez le texte suivant avec les pronoms relatifs qui, que, qu’, où et dont :

Le film ____________________ j’ai regardé hier se passe en France. C’est l’histoire d’un jeune
homme danseur ____________________ quitte son pays natal ____________________ il fait
ses études pour aller vivre en France. Mais, la vie ____________________ il mène à Paris est
difficile. Finalement, il ne réussit pas de trouver le travail ____________________ il rêve.
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IV. Répondez affirmativement en remplaçant les groupes de mots soulignés par les
pronoms qui conviennent :

1. Elle a offert des roses à sa mère ?
______________________________________________________________________________
2. Vous avez laissé votre adresse à vos amis ?
______________________________________________________________________________
3. Tu réfléchis à ton avenir ?
______________________________________________________________________________

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

1. Mets tes bottes ! ____________________ en cuir.
2. Je voudrais acheter ces gants, s’il vous plaît. Oui, ____________________ en laine.
3. J’adore ton écharpe ! ____________________ en coton.

VI. Complétez le texte suivant avec les adjectifs indéfinis qui conviennent :

Monsieur Chardonnet sort toujours de chez lui à ____________________ heure. Il va au kiosque
et il achète ____________________ journaux, deux ou trois, pas plus. Il va toujours dans
____________________ café. À la librairie, il demande ____________________ livres, alors
son sac est souvent plein.

VII. Choisissez le sens qui convient. Cochez la bonne réponse :

1. C’est un pauvre homme.

a) Cet homme n’a pas d’argent.
b) Cet homme n’est pas heureux.
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2. C’est une fille curieuse.

a) Cette fille veut tout savoir.
b) Cette fille est bizarre.

3. Il fait un sale temps.

a) Il fait beau.
b) Il fait mauvais.

VIII. Mettez les mots en ordre pour faire une phrase.

1. qu’il y a / touristes / c’est / en été / plus / le / de
______________________________________________________________________________

IX. Complétez avec les mots interrogatifs qui conviennent :

1. ____________________ problèmes avez-vous? ____________________ pouvez-vous
résoudre tout seul ?
2. – Tu te déplaces ____________________ ? – À pied, le plus souvent.
3. – ____________________ est-ce qu’elle se marie ? – L’an prochain.

X. Mettez les prépositions qui conviennent (en faisant les changements si
nécessaire) :

1. J’aime bien ce tableau. Ces couleurs sont très agréables ____________________ voir.
2. Lorsqu’on conduit une voiture, il est recommandé ____________________ être prudent.
3. Ils ont voyagé ____________________ Bruxelles à Vienne ____________________ train de
nuit.
4. Sophie est allée ____________________ le boulanger ____________________ acheter du
pain.
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XI. Mettez le texte au passé :

Nous

____________________

(être)

dans

un

restaurant

à

Montmartre

où

nous

____________________ (réserver) une table pour six personnes. Il ____________________
(être) neuf heures et quart : certains clients ____________________ (terminer) leur repas,
d’autres

____________________

____________________

(commander)

(commencer).
le

dîner

Nous ____________________déjà
lorsqu’un

groupe

de

jeunes

____________________ (arriver). L’un d’entre eux ____________________ (sembler) ivre.
Immédiatement, il ____________________ (s’approcher) de nous, et puis il nous
____________________ (demander) de l’argent.

XII. Mettez les phrases suivantes au passif ou à l'actif, selon le cas :

1. Martin a pris quelques photos au bord du lac Léman.
______________________________________________________________________________
2. L’art moderne n’est pas beaucoup apprécié aujourd’hui.
______________________________________________________________________________
3. Le ministère de l’Intérieur pourrait révéler une information choquante demain.
______________________________________________________________________________
4. Cette loi sera votée la semaine prochaine par le Parlement.
______________________________________________________________________________

XIII. Choisissez la forme verbale qui convient :

1. Si vous ___________________ vivre pendant un an dans une île déserte, quels 10 objets
emporteriez-vous?
a) auriez
b) devez
c) deviez
2. Je doute qu’il ____________________ sortir de la prison si vite.
a) puisse
b) pourrait
c) peut
3. Avant que tu ____________________, passe-moi un coup de fil, s’il te plaît.
a) pars
b) partiras
c) partes
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4. Quand le concert ____________________ , il faudra ramasser tous les gobelets en plastique.
a) finira
b) sera fini
c) finirait
5. J’espère qu’il ____________________ bientôt. Il me manque déjà.
a) revienne
b) reviendra
c) reviendrait
6. Si Marc ____________________ la vérité, il n’aurait jamais quitté la ville. Maintenant, c’est
trop tard.
a) avait su
b) ait su
c) savait
7. Marie est la seule esthéticienne qui ____________________ épiler à la pâte au sucre.
a) sait
b) aurait su
c) sache
8. Il me semble qu’il ____________________ bientôt.
a) pleuvrait
b) va pleuvoir

c) pleuve

XIV. Mettez les phrases suivantes au discours direct ou indirect selon le cas :

1. Elle m’a demandé : « Est-ce que tu peux me prêter ton livre ? »
______________________________________________________________________________
2. Pierre a dit qu’il serait absent le lendemain.
______________________________________________________________________________
3. Il nous a demandé si nous avions fini notre projet de l’année précédente.
______________________________________________________________________________
4. J’ai demandé à Charlotte : « Qu’est-ce qui te plaît autant chez Jean-Luc ? »
______________________________________________________________________________
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CORRIGÉS
I.
1. Un article de journal
2. VRAI : Selon des chiffres du ministère de l’Éducation nationale le nombre de copies falsifiées
au bac a bondi de 5,3 points entre 2013 et 2014.
3. FAUX : Les dossiers d’épreuves pratiques, […] s’enrichissent eux aussi d’emprunts
directement extraits du Web.
4. FAUX : Ils tapent quelques mots sur le Net, et ça apparaît…
5. VRAI : […] certains élèves ne perçoivent même plus la limite entre documentation et pillage
intellectuel.
6. Ils recopient les documents issus d’Internet (le copier-coller) ;
Ils jettent un œil discret sur leur smartphone pendant l’épreuve (la majorité des cas) ;
Ils cachent des antisèches dans leurs poches.
II. 1. le ; 2. de la ; 3. /, une ; 4. le, la ; 5. le, des ; 6. du, un.
III. que ; qui ; où ; qu’ ; dont.
IV. 1. Oui, elle lui en a offert ; 2. Oui, je la leur ai laissée ou Nous la leur avons laissée ; 3. Oui, j’y
réfléchis.
V. 1. celles ; 2. ceux ; 3. celle.

VI. la même ; quelques ; le même ; plusieurs.
VII. 1. b) ; 2. a) ; 3. b).
VIII. 1. C’est en été qu’il y a le plus de touristes.
IX. 1. quels, lesquels ou lequel ; 2. comment ; 3. quand.
X. 1. à ; 2. d’ ; 3. de, en ; 4. chez, pour.
XI. étions ; avions réservé ; était ; terminaient ; commençaient ; avions déjà commandé ; est arrivé ;
semblait ; s’est approché ; a demandé.
XII. 1. Quelques photos ont été prises par Martin (au bord du lac Léman).
2. Aujourd’hui, on n’apprécie pas beaucoup l’art moderne.
3. Une information choquante pourrait être révélée demain par le ministère de l’Intérieur.
4. Le Parlement votera cette loi la semaine prochaine.
XIII. 1. c); 2. a); 3. c); 4. b); 5. b); 6. a); 7. c); 8. b).
XIV. 1. Elle m’a demandé si je pouvais lui prêter mon livre.
2. Pierre a dit : « Je serai absent demain. »
3. Il nous a demandé : « Est-ce que vous avez fini votre projet de l’année dernière ? »
4. J’ai demandé à Charlotte ce qui lui plaisait autant chez Jean-Luc.
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GRILLE D’ÉVALUATION
exercice
I.

1) 1

points
4) 2

2) 2

5) 2

3) 2

6) 3
12 points

II.

0,5 x 10 = 5

III.

0,5 x 5 = 2,5

IV.

1 x3 =3

V.

0,5 x 3 = 1,5

VI.

0,5 x 4 = 2

VII.

1 x3 =3

VIII.

1 x1 =1

IX.

0,5 x 4 = 2

X.

0,5 x 6 = 3

XI.

0,5 x 10 = 5

XII.

1,5 x 4 = 6

XIII.

1 x8 =8

XIV.

1,5 x 4 = 6

Totalité des points: 60
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