
SUJET D’ENTRAINEMENT 2016 
 

Page 1 sur 10 

 

            

NOM :………….……………………………………………… 
            
PRENOM :……………………………………………………. 
 
NUMERO APB :…………………............................ 
 

 

 

 

EPREUVE DE 

FRANÇAIS 

 

DUREE : 1h00mn 

Coefficient 3 

 
CONSIGNES SPECIFIQUES 

 
Lire attentivement les consignes afin de vous placer dans les meilleures conditions de réussite de 
cette épreuve. 
Vous devez traiter la totalité des 45 questions afin d’obtenir la note maximale. 
Aucun brouillon n’est distribué. Les pages blanches de ce sujet peuvent être utilisées comme brouillon. 
L’usage de la calculatrice ou de tout autre appareil électronique est interdit. 
Aucun document autre que ce sujet et sa grille réponse n’est autorisé. 
 
Attention, il ne s’agit pas d’un examen mais bien d’un concours qui aboutit à un classement. 
Si vous trouvez le sujet « difficile », ne vous arrêtez pas en cours de composition, n’abandonnez pas, 
restez concentré(e). Les autres candidats rencontrent probablement les mêmes difficultés que vous ! 
 
Barème : 
Une seule réponse exacte par question. Afin d’éliminer les stratégies de réponses au hasard, chaque réponse 
exacte est gratifiée de 3 points, tandis que chaque réponse fausse est pénalisée par le retrait d’1 point. 
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Partie I 
 

Cette épreuve comporte un texte suivi d'une série de questions. Chaque question vous 
présente quatre propositions qui peuvent porter sur différents niveaux de lecture: 
- Informations "isolées" contenues dans le texte; 
- Idées principales, traitées dans un ou plusieurs paragraphes; 
- Position de l'auteur telle qu'elle se reflète dans le texte. 
Parmi les quatre propositions présentées dans le cadre de chaque question, certaines sont 
en contradiction flagrante avec le texte; d'autres abordent les aspects qui n'y sont pas 
traités; d'autre encore se rapprochent plus ou moins de ce qui est exprimé - directement ou 
indirectement - dans ce même texte. 
La seule proposition considérée comme exacte et celle qui se rapproche le plus de ce qui est 
dit dans le texte. Les trois autres propositions sont considérées comme fausses.  

 
Texte: Les Lettres Persanes 

Montesquieu. 
 

Lettre XXIV. 
 
Rica à Ibben, à Smyrne. 
 
 Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous avons toujours été dans un 
mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les 
gens à qui on est adressé, et qu'on se soit pourvu des choses nécessaires, qui manquent 
toutes à la fois.  
 Paris est aussi grand qu'Ispahan : les maisons y sont si hautes, qu'on jugerait qu'elles 
ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en l'air, qui a six ou 
sept maisons les unes sur les autres, est extrêmement peuplée ; et que, quand tout le 
monde est descendu dans la rue, il s'y fait un bel embarras.  
 Tu ne le croirais pas peut-être, depuis un mois que je suis ici, je n'y ai encore vu 
marcher personne. Il n'y a pas de gens au monde qui tirent mieux partie de leur machine 
que les Français ; ils courent, ils volent : les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos 
chameaux, les feraient tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce train, et qui 
vais souvent à pied sans changer d'allure, j'enrage quelquefois comme un chrétien : car 
encore passe qu'on m'éclabousse depuis les pieds jusqu'à la tête ; mais je ne puis pardonner 
les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement. Un homme qui vient 
après moi et qui me passe me fait faire un demi-tour ; et un autre qui me croise de l'autre 
côté me remet soudain où le premier m'avait pris ; et je n'ai pas fait cent pas, que je suis plus 
brisé que si j'avais fait dix lieues.  
 Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des 
coutumes européennes : je n'en ai moi-même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le 
temps de m'étonner.  
 Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mines d'or 
comme le roi d'Espagne son voisin ; mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de 
la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir 
de grandes guerres, n'ayant d'autres fonds que des titres d'honneur à vendre ; et, par un 
prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies, et ses 
flottes équipées. 
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 D'ailleurs ce roi est un grand magicien : il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets ; 
il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor et qu'il en ait 
besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut deux, et ils le croient. S'il a une 
guerre difficile à soutenir, et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête 
qu'un morceau de papier est de l'argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même 
jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est 
grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits.  
 Ce que je dis de ce prince ne doit pas t'étonner : il y a un autre magicien plus fort que 
lui, qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il l'est lui-même de celui des autres. Ce 
magicien s'appelle le pape : tantôt il lui fait croire que trois ne sont qu'un ; que le pain qu'on 
mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille autres choses de 
cette espèce.  
 Et, pour le tenir toujours en haleine et ne point lui laisser perdre l'habitude de croire, 
il lui donne de temps en temps, pour l'exercer, de certains articles de croyance. Il y a deux 
ans qu'il lui envoya un grand écrit qu'il appela constitution, et voulut obliger, sous de 
grandes peines, ce prince et ses sujets de croire tout ce qui y était contenu. Il réussit à 
l'égard du prince, qui se soumit aussitôt, et donna l'exemple à ses sujets ; mais quelques-uns 
d'entre eux se révoltèrent, et dirent qu'ils ne voulaient rien croire de tout ce qui était dans 
cet écrit. Ce sont les femmes qui ont été les motrices de toute cette révolte qui divise toute 
la cour, tout le royaume et toutes les familles. Cette constitution leur défend de lire un livre 
que tous les chrétiens disent avoir été apporté du ciel : c'est proprement leur Alcoran. Les 
femmes, indignées de l'outrage fait à leur sexe, soulèvent tout contre la constitution : elles 
ont mis les hommes de leur parti, qui, dans cette occasion, ne veulent point avoir de 
privilège. Il faut pourtant avouer que ce moufti ne raisonne pas mal ; et, par le grand Ali, il 
faut qu'il ait été instruit des principes de notre sainte loi : car, puisque les femmes sont d'une 
création inférieure à la nôtre, et que nos prophètes nous disent qu'elles n'entreront point 
dans le paradis, pourquoi faut-il qu'elles se mêlent de lire un livre qui n'est fait que pour 
apprendre le chemin du paradis ?  
 J'ai ouï raconter du roi des choses qui tiennent du prodige, et je ne doute pas que tu 
ne balances à les croire.  
 On dit que, pendant qu'il faisait la guerre à ses voisins, qui s'étaient tous ligués contre 
lui, il avait dans son royaume un nombre innombrable d'ennemis invisibles qui l'entouraient 
; on ajoute qu'il les a cherchés pendant plus de trente ans, et que, malgré les soins 
infatigables de certains dervis qui ont sa confiance, il n'en a pu trouver un seul. Ils vivent 
avec lui : ils sont à sa cour, dans sa capitale, dans ses troupes, dans ses tribunaux ; et 
cependant on dit qu'il aura le chagrin de mourir sans les avoir trouvés. On dirait qu'ils 
existent en général, et qu'ils ne sont plus rien en particulier : c'est un corps ; mais point de 
membres. Sans doute que le ciel veut punir ce prince de n'avoir pas été assez modéré envers 
les ennemis qu'il a vaincus, puisqu'il lui en donne d'invisibles, et dont le génie et le destin 
sont au-dessus du sien.  
 Je continuerai à t'écrire, et je t'apprendrai des choses bien éloignées du caractère et 
du génie persan. C'est bien la même terre qui nous porte tous deux ; mais les hommes du 
pays où je vis, et ceux du pays où tu es, sont des hommes bien différents. 
  
De Paris, le 4 de la lune de Rebiab 2, 1712 [juin].  
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1. A quel genre narratif appartient ce texte ? 
A. Il s'agit d'un journal intime. 
B. Il s'agit d'une épopée. 
C. Il s'agit d'un roman épistolaire. 
D. Il s'agit d'un témoignage. 
 
2. Montesquieu donne une portée subversive à ce texte : 
A. Son objectif est d'émouvoir le lecteur ou le spectateur en mettant en scène des situations 
tristes et/ou douloureuses. 
B. Son objectif est de mettre en évidence des idées qui vont à l'encontre de l'ordre établi. 
C. Son objectif est d'exprimer poétiquement des sentiments personnels.  
D. Son objectif est de provoquer une émotion intense liée à la narration d'actions tendues, 
d'événements violents qui se succèdent sans laisser au lecteur ou au spectateur le temps de 
reprendre haleine. 
 
3. Quel est le projet des Lettres Persanes ? 
A. Diffuser les coutumes orientales en Europe. 
B.  Eduquer la population aux règles de savoir vivre étranger. 
C.  Critiquer les mœurs orientales. 
D. Critiquer les mœurs contemporaines françaises. 
 
4.  "Ils courent, ils volent" et "Je suis plus brisé que si j'avais fait dix lieues". Quelle est 
l'affirmation correcte ? 
A. Personnification. 
B. Hyperbole. 
C. Comparaison. 
D. Assonance. 
 
5. Parmi ces citations suivantes, laquelle met en évidence l'ironie de Montesquieu : 
A. "Tu ne le croiras pas peut-être". 
B. "Il y a un autre magicien, plus fort que lui". 
C. "Paris est aussi grand qu'Ispahan". 
D. "Ce roi est un grand magicien". 
 
6. Que critique Montesquieu dans cette citation : "il exerce son empire sur l'esprit même 
de ses sujets"? 
A. Il critique le pouvoir religieux. 
B. Il critique l'absolutisme. 
C. Il critique le pouvoir oligarchique. 
D. Il critique la monarchie parlementaire. 
 
7. Que critique Montesquieu dans cette citation: "tantôt il lui fait croire que trois ne sont 
qu'un ; que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du 
vin" ? 
A. Montesquieu fait référence à la transsubstantiation.  
B. Montesquieu fait référence à la consubstantiation. 
C. Montesquieu fait référence au cannibalisme. 
D. Montesquieu condamne la consubstantiation. 
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8. Quelle est l'affirmation correcte ? 
A. Ispahan est une ville d'Irak. 
B. Ispahan est une ville d'Iran. 
C. Ispahan est une ville d'Arabie Saoudite. 
D. Ispahan est une ville de Syrie. 
 
9. La philosophie des Lumières est : 
A. C’est un mouvement européen centré sur l’homme plutôt que sur des valeurs telles que 
Dieu, la religion, les lois. C’est une véritable révolution dans les mentalités. 
B. C'est un mouvement littéraire et philosophique européen. Période éclairée par la raison 
permettant, selon les philosophes, de sortir des préjugés et de l’intolérance, et de faire 
évoluer l'humanité vers le bonheur et le savoir.  
C. C'est un mouvement littéraire qui naît de la remise en question des idées des Lumières et 
qui veut transgresser les règles classiques. Importance du "moi" et de la sensibilité, des 
sentiments intimes, des sentiments amoureux.  
D. C'est un mouvement littéraire qui s’oppose au romantisme et qui veut faire de la 
littérature le reflet de la réalité en dépeignant la société : l’importance des classes 
moyennes, ouvrières et bourgeoises, le déclin de la noblesse, avec l’importance de l'histoire 
et du contexte, parfois avec des connaissances scientifiques  
 
10. Dans la citation suivante: "il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier 
est de l'argent", quelle est l'affirmation correcte ? 
A. Allusion aux écrits présents sur les parchemins ou les papyrus. 
B. Allusions aux tapas, dont l’utilisation est connue à travers les représentations sur des parois 
rocheuses et dans des grottes dans le monde entier, utilisés sous forme de vêtements, de 
parures, peuvent être considérés comme les tout premiers ancêtres du papier.  
C.  Allusion aux manipulations monétaires, et à l'obligation pour les créanciers de l'Etat, de 
rejeter les "billets de monnaie". 
D. Allusion aux manipulations monétaires, et à l'obligation pour les créanciers de l'Etat, 
d'accepter des "billets de monnaie". 

 
Partie II: Reformulation 

 
Consigne pour les questions 11 à 20 : Choisissez la reformulation dont le sens se rapproche 
le plus du passage souligné ou de la définition proposée. 
 
11. Choisissez la reformulation dont le sens se rapproche le plus du passage souligné : "Qui 
aime bien châtie bien". 
A. Pour bien juger, il faut entendre les deux parties. 
B. Un amour véritable ne craint pas d'user d'une juste sévérité. 
C. La froideur des mains indique un tempérament amoureux. 
D. Avoir deux attitudes opposées. 
 
12. Choisissez le mot qui correspond à la définition suivante : " Qui peut être accusé". 
A. Incriminable. 
B. Inattaquable. 
C. Insoupçonnable. 
D. Accusateur. 
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13. Choisissez le mot qui correspond à la définition suivante : "cacher à la vue". 
A. Occire. 
B. Occulter. 
C. Enucléer. 
D. Obturer. 
 
14. On les exhorte à travailler. 
A. On les injurie pour qu'ils travaillent. 
B. On les décourage de travailler. 
C. On les encourage vivement à travailler. 
D. On les regroupe pour qu'ils travaillent. 
 
15. Choisissez la reformulation dont le sens se rapproche le plus du passage souligné : "Les 
grandes douleurs sont muettes." 
A. Il ne faut jamais abandonner. 
B. Se disputer constamment. 
C. S'engager dans une compétition / ou intervenir dans un conflit, un débat. 
D. Dans les chagrins on ne se lamente pas. 
 
16. Cette plante médicinale a des vertus curatives. 
A. Cette plante a des vertus qui permettent de maigrir. 
B. Cette plante agit comme un somnifère. 
C. Cette plante a des vertus calmantes. 
D. C'est une plante qui guérit. 
 
17. Il intercèdera pour vous auprès de votre supérieur hiérarchique. 
A. Il prendra position en votre faveur. 
B. Il vous défendra. 
C. Il vous surprendra. 
D. Il s'introduira. 
 
18. Le ministre a pris des positions sans ambiguïté face aux problèmes de violence. 
A. Des positions provocatrices. 
B. Des positions parfaitement claires. 
C. Des positions sans générosité. 
D. Des positions fermes. 
 
19. Une motivation oblative est : 
A. pour se faire plaisir. 
B. faire plaisir aux autres. 
C. une motivation intellectuelle. 
D.  une motivation physique. 
 
20. Une argumentation fallacieuse est une argumentation : 
A. interdite. 
B. structurée. 
C. réelle. 
D.  sincère. 
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Partie III: Grammaire/Conjugaison. 
 
Consignes pour les questions 21 à 35 : Indiquez la reformulation correcte. 
 
21."Obéissez" est conjugué au : 
A. présent de l'impératif. 
B. présent de l'indicatif. 
C. présent du subjonctif. 
D. présent du conditionnel. 
 
22. Demain, nous (recueillir, futur de l'indicatif) des renseignements. 
A. recueillirons. 
B. recueillerons. 
C. receillirions. 
D. recuiellerions. 
 
23. Identifiez la phrase correcte : 
A. Aujourd'hui, les jeunes ont tant d'occasions de voyager. 
B. Aujourd'hui, les jeunes ont temps d'occasions de voyager. 
C. Aujourd'hui, les jeunes ont t'en d'occasions de voyager. 
D. Aujourd'hui, les jeunes ont aux temps d'occasions de voyager. 
 
24. Identifiez la phrase correcte : 
A. L'alpiniste entreprend vaillamment l'ascension du Vignemale. 
B. L'alpiniste entreprent vaillamment l'ascension du Vignemale. 
C. L'alpiniste entreprend vaillemment l'ascension du Vignemale. 
D. L'alpiniste entreprend vaillament l'ascension du Vignemale. 
 
25. Identifiez la phrase correcte : 
A. Investissez-vous d'avantage dans la formation ! 
B. Investissez-vous davantage dans la formation ! 
C. Investisser-vous d'avantage dans la formation ! 
D. Investissez-vous davantages dans la formation ! 
 
26. Identifiez la phrase correcte: 
A. Le président de la République a apporté son soutient aux victimes des inondations. 
B. Le président de la République a apporté son soutien aux victimes des inondations. 
C. Le président de la  République a apporté son soutien aux victimes des innondations. 
D. Le président de la République a apporter son soutien aux victimes des inondations. 
 
27. ..... votre validation d'inscription. 
A. Ci-jointe. 
B. Ci-joint. 
C. Ci-joins. 
D. Ci-joints. 
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28. Face à cet acte de violence du 11 janvier 2015, faut-il ... les citoyens à la solidarité ? 
A. appeler. 
B. appelez. 
C. appeller. 
D. apeller. 
 
29. Avant de valider le projet, ... par régler nos... 
A. commençons / différents. 
B. commençons / différends. 
C. commencons / différends. 
D. commenceons / différends. 
 
30. Quelles solutions avons-nous ... pour la sécurité du pays ? 
A. envisagée. 
B. envisagées. 
C. envisagés. 
D. envisagé. 
 
31. Il faut que nous ..... (subjonctif présent) : 
A. pliions. 
B. plions. 
C. pliyions. 
D. plillions. 
 
32. Elle se sont ... 
A. téléphoné. 
B. téléphonées. 
C. téléphonés. 
D. téléphonée. 
 
33. En ... en grandes quantités, cela vous permettra ... les bénéfices de votre entreprise. 
A. fabricant / d'augmenter. 
B. fabricant / d'augmentez. 
C. fabriquant / d'augmentez. 
D. fabriquant / d'augmenter. 
 
34. Que de négociations il (falloir) pour arriver à un traité. 
A. fallut. 
B. fallues. 
C. fallu. 
D. fallus. 
 
35. Il faudra que vous (résoudre) cet obstacle avant votre départ. 
A. résoudez. 
B. résolussiez. 
C. résolûtes. 
D. résolviez. 
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Partie IV: Orthographe. 
 
Consignes pour les questions 36 à 45 : Indiquez la reformulation correcte. 
 
36. (...) permet de suspendre les conflits. Quel est le genre correct ? 
A. un armistice. 
B. une armistice. 
C. un armistise. 
D. une armitisse. 
 
37. Marie attendait .... 
A. patiemment. 
B. patiamment. 
C. patiement. 
D. patiament. 
 
38. Quel est le mot intrus dans cette liste ? 
A. aborigène. 
B. absorption. 
C. acomte. 
D. acquérir. 
 
39. Indiquez la phrase correcte : 
A. des yeux marrons. 
B. des yeux marron. 
C. des yeux verts clair. 
D. des yeux verts clairs. 
 
40. Identifiez le mot correctement orthographié:  
A. journals. 
B. récitaux. 
C. mentaux. 
D. carnavaux. 
 
41. Identifiez la phrase correcte : 
A. Nous recrutons beaucoup parmi les candidats d'école d'ingénieurs. 
B. Nous recrutons beaucoup parmis les candidats d'école d'ingénieurs. 
C. Nous recrûtons beaucoup parmi les candidats d'école d'ingénieurs. 
D. Nous recrutons beaucoup parmi les candidas d'école d'ingénieurs. 
 
42. Identifiez la phrase correcte : 
A. Le directeur est actuellement en entretient avec un collaborateur. 
B. Le directeur est actuellement en entretien avec un collaborateur. 
C. Le directeur est actuellement en entretien avec un colaborateur. 
D. Le directeur est actuelement en entretien avec un collaborateur. 
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43. La facture de votre téléphone s'élève à ... euros. 
A. deux cents quatre-vingts. 
B. deux cent quatre-vingts. 
C. deux cent quatre-vingt. 
D. deux cents quatres-vingts. 
 
44. Quel est le pluriel correct ? 
A. des en-tête. 
B. des en-têtes. 
C. des ens-tête. 
D. des ens-têtes. 
 
45. Identifiez le mot correctement orthographié : 
A. éperduement. 
B. opiniâtrement. 
C. instament. 
D. résoluement. 
 
 
 

FIN 
 


