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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. À partir du texte ci-dessous, répondez aux questions.  

Un souffle froid lui fouettant le visage acheva de la réveiller. Il y avait un tas de gens massés devant la 

porte. Une malade qu’on embarque dans une ambulance. Françoise avait vu ça souvent dans les rues de 

Paris. 

« Mais cette fois la malade, c’est moi » pensa-t-elle avec étonnement. Elle n’y croyait pas tout à fait. La 

maladie, les accidents, toutes ces histoires tirées à des milliers d’exemplaires, elle avait toujours pensé que 

ça ne pouvait pas  devenir son histoire, ne pouvait lui arriver à elle. Comment est-ce que je peux, moi, être 

n’importe qui ? Et cependant elle était là étendue dans la voiture qui démarrait sans secousse. Pierre était 

assis à côté d’elle. Malade. C’était arrivé malgré tout. Est-ce qu’elle était devenue n’importe qui ? Etait-ce 

pour cela qu’elle se trouvait si légère, délivrée d’elle-même et de toute escorte étouffante de joies et de 

soucis ? Elle ferma les yeux : sans secousse, la voiture roulait et le temps glissait. 

L’ambulance s’arrêta devant un grand jardin ; Pierre enroula étroitement la couverture autour de Françoise 

et on la transporta à travers des allées glacées, à travers des couloirs. On l’étendit dans un grand lit et elle 

sentit avec délices sous sa joue, contre son corps, la fraîcheur des draps neufs. 

« Je te laisse, dit Pierre, le médecin va passer te voir.  Je reviendrai tout à l’heure. 

-À tout à l’heure » dit Françoise. 

Elle le laissait partir sans regret, elle n’avait pas besoin de lui, elle n’avait plus besoin que du médecin et de 

l’infirmière ; elle était une malade quelconque, tout juste un cas banal. Maintenant, au lieu de ces infinis 

bavardages de sa propre tête, c’était le silence autour d’elle et elle ne désirait rien de plus. 

D’après Simone de Beauvoir, « L’invitée » 
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1. Récrivez les phrases suivantes en remplaçant les mots ou groupes de mots soulignés par des mots de 

même sens :  (2.5 points) 

Un souffle froid lui fouettant le visage acheva de la réveiller. Il y avait un tas de gens  massés devant la 

porte. » 

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

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

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

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

2. À votre avis, en quelle saison se passe la scène ? Justifiez votre réponse à l’aide du texte. (1 point) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

3. Mettez au passé à la forme voulue par le sens, les verbes entre parenthèses :  (8 points) 

Parmi les histoires que mon frère me (raconter) ………………………………… il en est une à laquelle je 

(croire) ………………………………… le plus et qui m’ (impressionner) ………………………………… 

À cette époque où nous nous (intéresser) ………………………………… au sport, mon frère me (raconter) 

………………………………… comment il (gagner) ………………………………… la course 

automobile qui (avoir lieu) ………………………………… l’année précédente et pour laquelle  il 

(recevoir) ………………………………… une coupe. 

 

4.  Ecrivez les verbes au présent : (4 points) 

(saisir, sortir) Elle ………………………………… son parapluie et ………………………………… 
(parvenir) Les enfants ne ………………………………… pas à ouvrir la porte. 
(survenir) Un agent de police ………………………………… à temps. 
(mourir) Allons dîner, je ………………………………… de faim. 
(bâtir) C’est ici que nous ………………………………… notre maison. 
(attendre) J’………………………………… un coup de téléphone. 
(retenir) Je ………………………………… mon souffle pour ne pas me trahir. 
 

5. Accordez les participes passés des verbes :  (4.5 points) 

Nous avons (apprendre) ………………………………… une nouvelle qui nous a (décevoir) 
………………………………… 
Les lettres que le facteur a (distribuer) ………………………………… ont (apporter) 
………………………………… la joie dans la maison. 
L’histoire que je vous ai (raconter) …………………………………, je l’ai (lire) 
………………………………… dans un livre ancien. 
Ils sont (venir) ………………………………… nous voir. 
Les arbres ont été (casser) ………………………………… par la tempête. 
Ils se sont (laver) ………………………………… dans la rivière 
 

 


