
1 

 

Lycée à option Nguyen Trai                Test mensuel de français-numéro 1 

Année scolaire : 2021-2022 

Classe : 11è 

Durée : 180 minutes 

Nom et prénom:................................................................................. Notes : ……………/20 

 

I. COMPREHENSION ECRITE  (6 points) 

Texte 1: Lisez le texte puis répondez aux questions ou cochez la bonne réponse. (5pts) 

Lycées d’excellence : la solution du privé 

 

Le privé sous contrat fait recette. Il scolarise déjà 21,4 % des lycéens. Un chiffre qui pourrait être 

encore plus élevé si l’État, qui rémunère les professeurs de ces établissements, n’en freinait le 

recrutement. Conséquence : à la rentrée 2006, 29 800 élèves se sont vu refuser leur inscription. Dans 

certaines régions, la pression est particulièrement forte : les académies de Créteil, Versailles et Aix-

Marseille ont recalé chacune plus de 3 500 élèves. Le record est détenu par le lycée Jean-Baptiste-de-

La-Salle, en Seine-Saint-Denis, qui a éconduit 2 200 élèves à lui tout seul. 

 

Privé : les critères de choix  

Des attentes différentes. « Les familles ne cherchent pas uniquement à éviter l’établissement du 

secteur, elles ont aussi des attentes spirituelles et éducatives », analyse Paul Malarte, secrétaire général 

de l’enseignement catholique. Mais si les souhaits éducatifs sont bien réels, la religion n’est plus le 

premier critère de choix. D’ailleurs, nul besoin d’être baptisé pour y rentrer. Seul un cours de culture 

religieuse est parfois obligatoire au lycée. 

La réputation… Une étude du CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des 

conditions de vie) sur l’enseignement privé, menée en avril 2005, montre ainsi que la «réputation» de 

l’établissement est l’élément le plus déterminant pour les parents. 

… mais pas seulement. Un bon encadrement, l’épanouissement de leur enfant, des valeurs morales et 

enfin un bon niveau scolaire sont également cités parmi les principales motivations. Il est vrai que le 

taux de réussite exceptionnel au bac du privé sous contrat (32 établissements ont obtenu 100 % en 

2005) a de quoi faire rêver… 

 

Privé : s’y prendre plusieurs années à l’avance  

Des places chères. Pour y rentrer, une seule règle : s’y prendre plusieurs années à l’avance. Les places 

sont rares et occupées en priorité par les frères et sœurs, les enfants des anciens élèves et… les élèves 

qui ont suivi les cycles précédents dans l’établissement. Ainsi, le lycée Lacordaire de Marseille ne 

dispose que de 50 places réellement extérieures en seconde. Seuls de gros établissements comme 

Stanislas, à Paris, peuvent accueillir 100 nouveaux élèves par an en classe de seconde. Mais ici comme 

ailleurs, la sélection est sévère. « Plus que la moyenne, qui ne veut rien dire, nous regardons comment 

se situe l’élève par rapport à sa classe, s’il est proche de la meilleure note par exemple », explique 

Daniel Chapellier, le directeur de Stanislas. 

Un dossier adéquat… En outre, pour postuler à cet établissement très sélect, le dossier doit contenir 

deux lettres de motivation : l’une écrite par les parents, l’autre par l’enfant, qui seront ensuite reçus 

séparément. « Nous voulons être sûrs que l’enfant adhère à nos valeurs », ajoute le directeur. En 

seconde, ce lycée ne retient qu’un candidat sur trois. 
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… mais sans garantie. Dans certains secteurs pris d’assaut et moins bien dotés en écoles privées, 

bonnes notes et bonnes intentions ne suffisent plus. Alors que sa fille est scolarisée dans le public à 

Maisons-Alfort, en région parisienne, la mère d’Alice bataille depuis un an pour qu’elle intègre le très 

prisé Saint-Michel-de-Picpus (Paris, XIIe), doté d’une excellente prépa. Ses lettres de motivation et les 

bulletins impeccables de sa fille n’y ont rien fait. « Je suis même allée à la fête de l’école pour essayer 

de convaincre la directrice, sans aucun résultat, malheureusement. » Peut-être aurait-elle dû penser à sa 

stratégie dès la maternelle, comme c’est le cas pour de plus en plus de parents…  

De Tarlé Sophie 

L’étudiant (04/8/2010) 

1.   Un lycée d’excellence est (0,25 pt) 

 a. un lycée privé. 

 b. un lycée dont la qualité éducative est très bonne. 

 c. un lycée auquel beaucoup d’élèves souhaitent s’inscrire. 

 d. un lycée qui détient le record en nombre d’élèves. 

2.   Les professeurs des lycées sous contrat sont payés (0,25 pt) 

 a. par ces écoles. 

 b. par l’état. 

 c. on ne sait pas. 

3.   L’état cherche à augmenter le nombre d’élèves dans les lycées privés sous contrat. (0.5 pt) 

                                           Vrai                                                     Faux 

   Justifiez votre réponse en citant un passage du document.    

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

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

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

4.   Beaucoup de parents veulent inscrire leur enfant à un lycée privée sous contrat (1 pt) 

 a.  parce qu’ils ne veulent pas que leur enfant fasse des études à l’école de son secteur. 

 b.  parce qu’ils pensent que la qualité éducative y est bonne. 

 c.  parce qu’il y a une éducation religieuse. 

 d.  par les première et deuxième raisons. 

 e.  par les première et troisième raisons. 

 f.  par les deuxième et troisième raisons. 

 g.  par toutes ces trois raisons. 

5.   Quels sont les élèves qui bénéficient d’une priorité pour entrer dans un lycée privé sous contrat ?   

(0,5 pt) 

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

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

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

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

6.   à part les priorités, quel est le premier critère de sélection surtout pour les places “extérieures” ? 

(0.5 pt) 

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

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

7.   De quoi est composé nécessairement le dossier d’inscription ?     (0,5 pt) 

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

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

8.   Pourquoi l’élève doit-il écrire lui-même une lettre de motivation ?   (0,5 pt) 
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……………………………………………………………………………………………………………

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

9. Que font de plus en plus de Français pour que leur enfant ait plus de chance de faire des études dans 

un lycée privé sous contrat ?   (0,5 pt) 

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

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

10. Trouvez dans le texte les verbes synonymes du verbes “refuser”.   (0.5 pt) 

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

Texte 2 : Complétez le texte avec les mots suivants.  (1 pt)  

sites ,affective,  ligne, bouleversé, supportent, séduction,  terrasse,  préféré, moyen, comme 

Depuis quelques années, Internet a envahi le quotidien des Français. Le web a______  (1) les habitudes 

et même les relations amoureuses. Désormais, on fait ses courses, on prépare ses vacances et on 

cherche le grand amour sur la toile. 

Les sites de rencontres en ______ (2) sont de plus en plus populaires. Pour beaucoup de Français, 

Internet est le ______ (3) le plus rapide et le plus efficace pour trouver l'âme soeur. En France, un 

adulte sur trois vit seul. Certains sont absorbés par leur travail et ont négligé leur vie ______ (4). 

D'autres sont veufs ou divorcés et ne ______ (5) pas la solitude. Beaucoup rêvent du coup de foudre 

mais ont du mal à faire des rencontres. 

Les lieux de rencontres traditionnels ______ (6) les cafés ou les boîtes de nuit n'ont plus la cote. 

Aborder une inconnue à la ______ (7) d'un café est trop hardi. Les agences matrimoniales et les petites 

annonces sont trop ringardes. 

Par contre, la ______ (8) en ligne est plus facile et moins intimidante. Internet est le lieu branché pour 

draguer. Certains ______ (9) de rencontres ont plusieurs millions d'inscrits. Ils sont très populaires chez 

les 30-40 ans mais le Net est aussi le lieu de rencontres ______ (10) des seniors. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

 

II. CONNAISSANCE DE LA LANGUE  (10 points) 

A. Trouvez les mots de même sens que ceux qui sont soulignés. (0,5pt) 

1. Je préfère acheter des fruits au marché, c’est plus avantageux 

A. rapide  B. intéressant  C. fraîche  D. facile 

2. Comme il fait beau, pas mal de gens sont venus. 

A. beaucoup de  B. peu de   C. un peu de   D. un petit nombre de 

3. Elle se dépêche pour aller faire du shopping.  

A. s’intéresse  B. prend son temps C. se hâte  D. se charge 

4. Ce qu'elle est adroite cette fille ! 

A. habile   B. gentille   C. gauche   D.fine 

5. Attention, tu manges trop, tu vas devenir obèse. 

A. mince  B. gros    C. chétif   D. étique 

B. Trouvez les mots de sens contraire avec ceux qui sont soulignés. (0,5pt) 

1. A la télévision, le journaliste a résumé le discour du ministre 
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A. modifié  B. raccourci  C. développé  D. cité 

2. Patrick est insupportable.  

A. détestable  B. pénible  C. désagréable D. adorable 

3. Paul va lire ce livre ; il en sera satisfait. 

A. agaçant  B. irrité  C. turbulent  D. insatisfait 

4. Ta connexion à Internet est trop lente. Il te faut une connexion ______. 

 A.. rapide  B. vite   C. forte  D. soudaine 

5. Tu ne _______ pas pour le dîner ? – Non, je suis attendue ailleurs, il faut que je parte. 

 A. viens  B. rentres  C. restes  D. passes 

C. Conjuguez les verbes au temps et au mode convenables.           (2 pts) 

       Salut Lise,  

Tu ne sais pas ce qui (1) __________ (arriver) la fin de semaine passée! Je (2) __________ (aller) à la 

bibliothèque de l’université quand soudain je (j’) (3) __________ (apercevoir) quelqu’un que je (4) 

__________ (ne pas voir) depuis trois ans. Devine qui! C'(5) __________ (être) mon ancien petit ami, 

Luc. Tu (6) __________ (ne pas l'aimer beaucoup), je crois. Tu te rappelles, nous (7) __________ 

(faire) sa connaissance pendant que je (j’) (8) __________ (travailler) à la boulangerie-pâtisserie près 

de chez moi. C'était un des clients réguliers. Il aimait beaucoup les pâtisseries! Ça (9) __________ 

(faire) bien longtemps que nous (10) __________  (ne pas se voir). 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

D. Transformez les phrases suivantes au discours direct ou indirect, selon le cas.  (1 pt) 

1. Il se dit : « Je dois mieux travailler pourque mes parents soient contents de moi. » 

..................................................................................................................................... 

2. Il nous a interrogé : « De quoi avez-vous parlé pendant mon absence ? » 

..................................................................................................................................... 

3. Maman nous a dit : « Grâce au beau temps, nous pourrons sortir demain matin. » 

..................................................................................................................................... 

4. Le père a demandé aux enfants : « Avez-vous bien fini tous vos exercices hier soir ? » 

..................................................................................................................................... 

5. Elle lui a ordonné de prendre sa valise et de sortir tout de suite de chez elle. 

..................................................................................................................................... 

E. Transformez les phrases suivantes à la forme active ou passive selon le cas.  (1 pt) 

1. Le soleil éclaire la terre. 

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

2. Le chanteur est applaudi par les spectateurs. 

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

3. Le fils de Marcel Colombani a vengé son père. 

……………………………………………………………………………………………... 
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4. Mes voisins ont adopté deux petites filles d’origine chinoise. 

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

5. On critique beaucoup les nouvelles lois du gouvernement. 

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

F. Transformez les phrases simples en phrases complexes en remplaçant le groupe de mots soulignés 

par une proposition subordonnée et vice versa (1 pt) 

1. Les clients furent très étonnés de la suppression du rayon de sport. 

 ...............................................................................................................................................  

2. Tout le monde était surpris de la lenteur des négociations. 

 ...............................................................................................................................................  

3. Il a réussi parce que vous l’aviez bien conseillé. 

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

4. La route était mauvaise car il a plu tout le temps. 

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

5. Ce garçon est gentil mais personne n’a confiance en lui. 

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

G. Complétez les phrases suivantes avec:   les moindres /bien / meilleur / le plus petit / moins bon / 

mieux /  moins mauvais / plus mauvais / pire /      (2 pts) 

1. Au concert 

J’adore ce morceau de jazz! Il est nettement (1) __________ que le précédent. 

- Tu as raison, le premier morceau était (2) __________ que celui-ci. 

- Mais il était (3) __________ que celui qu’on a entendu la semaine dernière. 

- Oh là, là: une vrai catastrophe. Mais je crois que la façon de jouer du groupe qui était venu à 

Noël était encore (4) __________ ! 

- Ceux-là, on devrait leur interdire de jouer. N’importe quel amateur débutant joue (5) 

__________ qu’eux. 

- Oh! Oui, on pourrait leur donner le prix du (6) __________ groupe de jazz français! 

- On est un peu durs quand même, c’est difficile de (7) __________ jouer. 

- Quand on ne joue pas (8) __________ on ne fait pas de concert. 

2. - Il a tout organisé dans (9) __________ détails. 

    - Ce théâtre n’a que cinquante places. C’est (10) __________ de Paris. 

H. Choisissez la bonne réponse. (2 pts) 

1.Stéphanie est _________ journaliste à Libération. 

A. la B. un C. une D. ø 

2. Un enfant a besoin _________ affection.   

A. l’ B. de l’  C. d’ D. d’une 

3. J’aime _________ café. J’en prends tous les matins. 

 A. un  B. du C. de la D. le 

4. Vos meubles sont d’un style classique et élégant tandis que _________ sont plutôt modernes et 

industriels.   
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A. les miennes B. les tiennes C. les tiens D. les miens   

5. Je n’ai pas mis _________ essence dans la voiture. 

A. de l’ B. d’  C. un  D. une 

6. Leur appartement ressemble à _________ de Bretagne. 

A. celui B. celle C. ceux D. celles 

7: L’enfant voulait calmer son petit frère, mais _________ pleurait et réclamait sa mère. 

A. celui B. celui-ci        C. celui-là                D. ceci 

8. Il m’a affirmé _________ : « Je suis innocent » 

A. cela  B. ce C. ceci  D. celle 

9. Nous manquions de chaises pour la fête et nos voisins nous ont prêté _________. 

A. les nôtres B. les siennes C. les siens D. les leurs 

10. Je m’adresse à _________ d’entre vous qui n’ont pas eu leur ticket. 

A. celle        B. celui             C. ceux      D. ce 

 

III. EXPRESSION ÉCRITE  

Choisissez l’un de deux sujets suivants et rédigez un texte d’environ 220 mots. 

Sujet 1: D’après vous, quelle sera l’école de demain. 

Sujet 2: Certains disent: “ Les jeunes lisent de moins en moins. Qu’en pensez-vous? 

Sujet choisi: ……… 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 



7 

 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

    .................................................................................................................................................................... 

 

Fin 

 

 

 


