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  Nom:…………………………. 

 

  Prénom:………………………. 

   

   

  Nbr de points   : ……./ 20 

   

Procédure d’admission : test de français  

 

 Répondre de façon précise et complète 

 Le travail se fait à l’encre ou au stylo 

 Temps à disposition :20 minutes 

 

 

1. Refaites la phrase sur le modèle ci-dessous (mettez le verbe demander au même temps que dans la 

phrase donnée). (6 points) 

 

Exemple : Cette machine sera installée en une demi-heure. 

                  L’installation de cette machine demandera une demi-heure. 

- Cet article a été rédigé en trois heures. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Le salon avait été aménagé en trois jours. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

- Le bâtiment sera construit en trois mois. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Mettez chaque verbe entre parenthèses au temps du passé qui convient sans utiliser le passé simple.

 (7 points) 

 

Il a connu Angela à 18 ans, à Naples. Ils (se marier)…………………………………. peu de temps après et 

ils (partir) …………………………………. en voyage. Un jour, à la fin de la promenade, elle (se sentir) 

…………………………………. fatiguée, alors ils (s’asseoir) …………………………………. côte à côte 

sur les marches du monument. Soudain, elle (poser) …………………………………. sa tête sur l’épaule de 

son mari. Il (penser) …………………………………. qu’Angela (commencer) 

…………………………………. à l’aimer vraiment. 

 

 

 

 

 



Ceff                                                           Procédure d’admission  

 

 

 2 NEL/27/09/2017 

3. A partir du texte ci-dessous, répondez aux questions. (7 points) 

Mais peut-on faire une carrière de grand pianiste international quand on a pour nom de famille Bidoche ? 

De plus, vers sa seizième année, il perdit son visage d’ange, il dut porter de grosses lunettes parce qu’il ne 

voyait rien de loin (…) 

Un jour qu’il rentrait tard, sa femme tout excitée lui dit qu’un directeur de café-concert était venu  pour lui 

proposer de jouer seul au piano, quelques pièces musicales, entre deux numéros comiques. Raphaël refusa 

tout net malgré son désœuvrement; sa femme le supplia. Il se sacrifia et signa un engagement de six mois. 

Dès le premier soir, il comprit  qu’un piège venait de se refermer sur lui. Le public avait été mis en gaieté 

par le numéro précédent ; quand Raphaël, serré dans son costume trop court pour lui, se présenta, l’air 

embarrassé, tout paraissait calculé pour montrer un numéro comique. Il fut salué par des hurlements de rire. 

Pour son malheur, le tabouret était trop bas. Afin de le remonter, dans son trouble, il dévissa complètement 

le siège et se trouva avec deux morceaux de tabouret devant un public déchaîné. Dans une situation 

normale quelques secondes auraient suffi à remettre le siège en place, mais la maladresse de Raphaël 

augmenta et, malheur suprême, il fit tomber ses lunettes sans lesquelles il ne voyait rien. La joie du public 

était à son comble. Il réussit toutefois à jouer quelques mesures. 

Quand il sortit de scène, le directeur le serra dans ses bras, il lui dit qu’il avait des dons d’improvisation 

comique incomparable ; c’était un triomphe !...Raphaël fut désespéré ! 

D’après Michel Tournier, « Le Coq de bruyère » 

1. Le personnage principal : 

 mène une carrière de pianiste classique             est au chômage            on ne sait pas 

2.  Il est engagé pour: 

3.   un numéro comique             jouer entre deux numéros comiques            être l’attraction principale 

3. Le public dans la salle : 

4.   est de bonne humeur            s’ennuie             s’attend à un concert classique 

4. Son nom de famille est : 

5.   un avantage pour faire carrière                neutre               un frein à sa carrière                              

5. Avant ses 16 ans, il avait : 

6.    un visage quelconque            un visage laid             un visage d’ange 

6. Sur scène le personnage principal : 

7.    propose un numéro comique              est maladroit              se sent à l’aise 

7. Raphaël est désespéré car :  

8.   le directeur n’est pas content            son talent de pianiste n’est pas reconnu           est licencié 

 


