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EXAMEN D’ADMISSION 

FORMATION ASE / ASSC 

Décembre 2020 

FRANCAIS 

(Partie 1 - 45 min.) 

NOM : _________________________________ 

PRÉNOM : _____________________________ 

Lisez attentivement les consignes 

 Le téléphone portable est interdit 
 Écrire à l’encre (bleue ou noire) 
 Aucune documentation 

……. / 45 pts 
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FRANÇAIS 

1ère partie : exercices formels  

__________________________________________________________________________ 

1. Compléter avec l'adjectif à la forme qui convient : masculin ou féminin, 
singulier ou pluriel.  (5 pts) 

o C’est une (beau) ……………. journée ! 

o Elle monte les (vieux) ………………. affaires au grenier 

o Les dinosaures étaient (végétarien)…………………………… 

o Elles viennent d’une ville (ouvrier)…………………………. 

o Nous voulons de (bon)…………………conditions de travail. 

2. Complétez les phrases suivantes avec le pronom relatif correct (que, qui, dont, 
où).  (7 pts) 

o Les personnes ………… travaillent à temps partiel représentent 33% des 
actifs. 

o Ce …………. j’ai besoin, c’est d’un travail à temps partiel. 

o L’employé ………… je te parle n’a pas reçu son salaire. 

o Le contrat ………. j’ai signé est un contrat à durée indéterminée. 

o Je connais le quartier ………… se trouve cette entreprise. 

o Le jour ………. j’ai commencé mon nouveau travail, il neigeait 

o L’ami ………  m’a porté secours a dû être hospitalisé. 

3. Vocabulaire : souligner la bonne définition. (4 pts) 

1. Un piège  

a. Un système pour attraper des animaux 

b. Un système pour compter des animaux 

c. Un système pour faire fuir les animaux 

2. L’énergie éolienne 

a. L’énergie donnée par l’eau 

b. L’énergie donnée par le feu 

c. L’énergie donnée par le vent 
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3. Nuire 

a. Faire du tort 

b. Faire du bien 

c. Ne faire aucun effet 

4. L’effet de serre 

a. Le fait que la chaleur se disperse 

b. Le fait que la chaleur est emprisonnée 

c. Le fait que la chaleur diminue 

4. Complétez si nécessaire les phrases ci-dessous par la ou les prépositions 
nécessaires. (6 pts) 

o Ça vous intéresse ……… aller avec moi visiter ce quartier ? 

o Le chasseur a dû manquer ……… le lièvre puisqu’il court toujours. 

o Il n’arrive pas ……… se servir ……… baguettes pour manger chinois. 

o J’ai beau ………. faire des efforts, j’ai de la peine………. parler anglais. 

5. Mettez le verbe entre parenthèse au participe passé et accordez-le si 
nécessaire. (9 pts) 

o Les singes se sont (cacher) …………………. dans l'arbre. 

o Pourquoi as-tu (refuser) …………………. ce travail ? 

o Hier soir, ils ont (voir) …………………. des étoiles filantes. 

o Les étoiles filantes qu'ils ont (voir) …………… étaient de toutes les couleurs. 

o Elle est (tomber) ……………… très fort et elle n'a pas (protéger) ……………… 

sa tête. 

o Cécile s'est (changer) ……………… et puis elle a (jouer) ……………. du piano. 

o Je ne sais pas pourquoi elles ont (changer) …………………. d'avis. 
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6. Remplacez le groupe prépositionnel souligné par un adjectif accordé 
correctement.  (5 pts) 

o Un programme de l'école : ……………………. 

o L'autorité des parents : ………………………… 

o Les impôts du canton : ………………………… 

o Le domicile du père : …………………………… 

o Le texte de la loi : ………………………………. 

7. Complétez les phrases suivantes en utilisant l'un ou l'autres des homophones 
suivants : à, a ou as.  (9 pts) 

o Est-ce que tu …… lu ce poème de Baudelaire …… haute voix ? 

o La machine …… tricoter que tu …… réparée date des années 1950. 

o Le moteur …… essence qu'…… examiné le garagiste est …… réparer. 

o Lucien …… reçu son premier dictionnaire il y …… cinq ans. 

Évaluation : 

Exercice 1  ….. /  5 pts 

Exercice 2  ….. /  7 pts 

Exercice 3  ….. /  4 pts 

Exercice 4  .…. /  6 pts 

Exercice 5  ….. /  9 pts 

Exercice 6  ….. /  5 pts 

Exercice 7  ….. /  9 pts 

Total :   ….. / 45 pts 
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EXAMEN D’ADMISSION 

FORMATION ASE / ASSC 

Décembre 2020 

FRANCAIS 

(Partie 2 – 45 min.) 

NOM : _________________________________ 

PRÉNOM : _____________________________ 

Lisez attentivement les consignes 

 Le téléphone portable est interdit 
 Écrire à l’encre (bleue ou noire) 
 Aucune documentation autorisée 

……. / 45 pts 
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FRANÇAIS : COMPRÉHENSION DE TEXTE 

Prenez connaissance du texte, puis faites les exercices 1 à 3. 

Le plaisir à petites doses en attendant le bonheur 
 

La technologie nous procure des sensations agréables toute la journée, au point de 
nous rendre accro. Des spécialistes proposent un régime sans dopamine1 afin de se 
nettoyer la tête de toutes ces sollicitations 
 
A défaut du bonheur, la technologie nous offre du plaisir. Le smartphone n’a que douze ans, 
mais il a pris le contrôle de pans entiers de nos vies. Aujourd’hui, les chercheurs 
s’intéressent au moyen de briser ce lien de dépendance. 
 
Avec notre doudou dans la poche, notre ordi à portée de main et notre écran 4k prêt à 
répondre à notre télécommande, nous pouvons en effet nous faire des shoots de plaisir à 
tout bout de champ. Un rapide coup d’œil sur Facebook pour savoir combien de fois notre 
article a été liké, un passage sur LinkedIn afin de savoir si notre réseau nous sollicite, sans 
oublier une rapide vérification de tous nos groupes WhatsApp… Les occasions de se 
procurer une petite décharge agréable s’avèrent sans limite. Pourtant, les conséquences 
de cette addiction au plaisir sont graves, aussi bien psychologiquement que socialement. 
 
Qui a encore le nez en l’air ? 
Il n’existe désormais plus de moments d’attente ou de flâneries. Qui a encore le nez en l’air 
dans les transports publics, dans la rue et même à la maison ? Les physiothérapeutes qui 
traitent toujours plus de patients pour des problèmes de nuque ne vous diront pas le 
contraire. Si Rousseau était parmi nous, il n’écrirait pas les rêveries d’un promeneur 
solitaire mais les dix programmes à regarder sur son smartphone en marchant. 
En Chine, pays à l’avant-garde des comportements dévoyés par la technologie, des 
passants sortent du travail en regardant une série sur leur smartphone, prennent un 
transport en commun sans lever le nez de leur écran jusqu’à leur domicile où ils ne font que 
passer d’un appareil à un autre. Et chez nous ? Cette mauvaise habitude s’observe de plus 
en plus aussi en Europe. 
 
Le carême des gourous californiens 
La Silicon Valley, qui n’a de bonnes leçons à donner à personne en la matière, teste 
toutefois une nouvelle approche: le jeûne des plaisirs de toutes sortes. Ce « dopamine 
fasting » vise à nettoyer la tête de la molécule du plaisir. Pas seulement ceux qui sont liés 

                                                 

1 la dopamine est un neurotransmetteur dans le cerveau, une molécule biochimique qui permet la communication au sein du système 
nerveux. 
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à la technologie, et qui peuvent rendre si accro. Mais un carême de toutes les sensations 
agréables que nous nous offrons dans la journée, y compris celles liées au fait de prendre 
un café, de grignoter une sucrerie ou de tirer sur une cigarette. La médecine reste pour 
l’instant dubitative quant aux effets d’un tel régime, mais certains gourous californiens ne 
jurent que par lui. 
 
Un arrêt brutal mais limité – 24 heures peut être un bon début pour se tester – constitue au 
moins une tentative de reprendre le contrôle de sa vie, de ne plus être prisonnier de ses 
pulsions. Certes, utiliser la terminologie digne d’un toxico peut rebuter. Mais lorsque le 
constat est établi que nous pouvons parfois nous comporter comme des adeptes des 
drogues dures, peut-être sommes-nous déjà sur la voie de la rédemption ? 
 

 Stéphane Benoit-Godet 
 Le Temps, novembre 2019 

 
1. Vocabulaire  

A. Retrouvez dans le texte, le mot qui correspond à chaque définition. 

a) Appareil qui permet la communication, doté de fonctionnalités évoluées qui 

s’apparentent à un ordinateur : …………………………………………… 

b) Objet fétiche, en général un bout de tissu, dont les petits enfants ne se séparent pas : 

…………………………………………… 

c) Partie saillante du visage, entre le front et la lèvre supérieure, et qui abrite l'organe de 

l'odorat : …………………………………………… 

d) Cylindre de tabac finement haché, enveloppé dans un papier mince, parfois muni d'un 

filtre, et destiné à être fumé : …………………………………………… 

e) Période de jeûne pour les catholiques, qui dure depuis le mercredi des Cendres jusqu'au 

jour de Pâques: ………………………………….………… 

_____ / 5 points 

B. Remplacez les mots en rouge dans le texte, par des synonymes. 

f) briser : ………………………………………………. 

g) addiction : …………………………………………… 

30 
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h) flâneries : …………………………………………… 

i) solitaire : …………………………………………… 

j) avant-garde : ………………………………………. 

k) brutal : ……………………………………………… 

_____ / 6 points 

2. Compréhension - Répondez aux questions suivantes en faisant au minimum une 

phrase complète par réponse et sans recopier le texte. Une phrase est complète 

lorsqu’elle comporte au moins un sujet, un verbe et un complément :  

a) Pourquoi est-on accro à son smartphone ? 

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

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

_____ / 3 points 

b) Quels sont les shoots de plaisir, cités dans le texte, que procure le smartphone ? 

Citez-en 3. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

_____ / 6 points 

c) A la ligne 7, l’auteur utilise le mot « doudou » comme métaphore. De quoi parle-t-il ? 

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

……………………………………………………………………………………………………. 

_____ / 2 points 
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d) Pourquoi les physiothérapeutes doivent-ils soigner de plus en plus de mal de nuque ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

_____ / 3 points 

e) Pourquoi est-ce intéressant d’observer les comportements liés au smartphone en 

Chine ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

_____ / 3 points 

f) Que signifie « la médecine reste dubitative » ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

_____ / 2 points 

g) Selon la dernière ligne du texte, qu’est-ce qui permet d'être sur la voie de la 

rédemption ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

_____ / 3 points 

3. Développement - Répondez aux questions suivantes en développant précisément 

votre réponse. 

a) Selon vous, quelles sont les conséquences psychologiques et sociales de cette 

addiction au smartphone ? Donnez au minimum quatre conséquences. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

_____ / 8 points 

b) Quelle est votre opinion sur le sujet, pensez-vous que le smartphone devient un 

problème dans notre société ? Donnez au minimum deux arguments. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

_____ / 4 points 
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Évaluation : 

1. Vocabulaire  _______ / 11 points 

2. Compréhension _______ / 22 points 

3. Développement _______ / 12 points 

Total   _______ / 45 points 


