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Clé des exercices 
 
 
U1 Histoire: D’où vient le nom de la France? 
2. les Belges, les Francs, les Romains. 3. Francia, Flandre belge, les Balkans, le Maghreb. 4. Francs; germanique, 

géographique; guerriers; libre; roi; autorité. 5. 1-d, 2-e, 3-g, 4-c, 5-b, 6-a, 7-f; 6. a. – V; b. – V; c. – V; d. – F; e. – 

V; f. – F. 7. a) a été; est devenu; a agrandi; a protégé; a initié. a mis; a développé; se sont développés; a été 

rendu; a gagné; ont été séparés. b) a assuré; a posé. 8.b. royaume; règne. 9. a. Chez Platon res publica désigne 

l’organisation publique de la société. b. Pour J.Bodin la république est définie comme droit gouvernement de 

plusieurs ménages avec puissance souveraine. c. Selon J. J. Rousseau la république signifie tout État régi par des 

lois, dans lequel gouverne l’intérêt public. 

 
U2 Histoire: Jeanne d’Arc 
1. Charles VII, saints, bouter, froid, patienter, confondre, méfiant, révélation. 2. Attaquer, blessure, prise, 

entourage, sacrer, sacre, poursuivre, prisonnière, remet. 3. a) dit, né, attaché, contesté, sacré, déshérité, critiqué, 

ralenti, abandonnée. b) lié, permis, compromise, couronné. 4. est blessée, est faite, sont confirmés, sera révisé, 

sera réhabilitée, béatifiée, canonisée. 5. ont été contrôlées, n’a pas disposé, a été contestée, avait eues, a été 

déchiré, se sont disputé, a relancé, a débarqué, a subi, n’a pas eu, a été revendiquée, venait de succéder. 6. c. 

ayant acquis, d. étant rejetée, après avoir reçu. 7. Une légende dit qu’après presqu’un siècle de guerre une jeune 

femme unira le peuple français divisé et le conduira à la liberté. En 1412 dans un village pauvre naît Jeanne 

d’Arc, celle qui sera accompagnée par Dieu afin d’accomplir son destin. Bien que sa condition humble et le fait 

qu’elle est femme constituent de sérieux empêchements, sa foi l’aidera à joindre le roi Charles et à le persuader 

de la laisser se battre à son nom pour le peuple français. 10. b. Luc Besson. 

 
U3 Droit: L’abolition de la peine de mort 
1. a) promulgation. b) a aboli la peine de mort. c) la peine capitale permet à la société de se décharger de la 

responsabilité sociale dans le crime. 2. a- édicter, b- emprisonnement, c- libéralisation, d- abolitionnisme, e- de 

droit, f- substituer, g- remise de peine, h- la gauche, i- d’emblée, j- abroger. 3. a- répression, b- incompressible, 

c- défavorisés, d- abolitionnisme, e- édicter, f- réapparaître, g- emprisonnement, h- évidemment, i- arbitraire, j- 

majoritaire. 10. b, a, d, c. 11. b, d, e. 

 
U4 Droit: L’humanité du magistrat 
1. mission, profession, conduit, procède à l’instruction, prévenu, procès. 3. a – procédure, b – requérir, c – faire 

carrière, d – équitable, e – mise en détention, f – juge, g – hérédité. 6. B. Il doit croire, il doit être, il doit 

connaître et dire, il doit faire, il doit avoir. 7. a. donne, b. naisse, c. veille, d. applique, e. soit, f. contribue. 8. b, c, 

a 

 
U5 Religion: L’histoire du Conseil Œcuménique des Églises 
1. 1-h, 2-i, 3-j, 4-c, 5-b, 6-d, 7-e, 8-f, 9-g, 10-a. 2. célébrer, l’autorité, à part, théologiens, guerre, vie, isolement, 

liturgie, troupeau, identité. 3. evangélisation, remarquables, serviteurs, réconciliation, entreprise, partagent, 

tendance, témoignage, universelle, débordant. 4. a) le Conseil œcuménique des Églises b) au Christianisme 

pratique. 5. a. – F, b. – V, c. – V, d. – F, e. – V, f. – V, g. – F. 6. se sont déroulées, a préparé, a posé. 9. b.- qui, 

c.- qui, d.- qu’, e.- dont, f.- dont, g.- où. 

 
U6 Religion: La sainteté Ŕ un chemin bien balisé 
1. Saint(s), église, Monseigneur, Mgr, motivation pastorale, sainteté, chrétien, Consultation des théologiens. 2. 

sanctifier, béatifier, gratifier, christianiser, islamiser. 3. a) Revienne, b) doit, c) ne viennent pas, d) ait, e) aille. 4. 

est venu, est entré, s’est appuyé, a dit. 5. a) à Lourdes, b) dans sa chambre, c) au bord de son lit, d) sous les yeux. 

7. a) Cette Congrégation au Vatican est en effet le bureau chargé d’examiner tous les documents. b) Et les 

fidèles vont devoir patienter, la Congrégation étant tout particulièrement invitée à prendre son temps. c) Déjà, les 

témoignages de miracles attribués à lui affluent par milliers. d) Mais le contenu de ces lettres, en fait même pas 

encore arrivées à la Congrégation, est secret. e) Celles considérées comme dignes d’attention leur parviendront, 

très peu étant retenues comme «pièce à conviction». 8. 1d, 2a, 3h, 4
e
, 5b, 6g, 7i, 8c, 9f. 
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U7 Religion: Orthodoxie et multiculturalité 
2. la mondialisation, au sein de, restreint, communautés, source, les autres. 3. a) la Turquie, la Serbie, la Croatie, 

l’Albanie, la Grèce, la Sardaigne, la Malte, le Chypre. b) musulmane, orthodoxe, catholique. 5. islam, 

catholicisme, orthodoxie, protestantisme. 6. du point de vue, malheureusement, pire encore, or. 8. Les mariages 

entre les partenaires de religions différentes sont de plus en plus nombreux. La situation se complique à la 

naissance des enfants lorsque les parents veulent établir la religion et, plus tard, leur donner une éducation 

religieuse. Beaucoup de couples laissent aux enfants la liberté de choisir à la maturité, être athée ou croyant et de 

choisir librement leur croyance. 

 

U8 Philosophie: La philosophie antique 
6. considérait, l’apparition, créateur, curiosité, découverte, thèse, syllogisme. 7. a. Aristote, b. Épicure, c. Thalès, 

d. Platon, e. Socrate, f. Diogène. 8. socratique, aristotelien, épicurien, thalessien. 9. a. Socrate, b. Épicure, c. 

Aristote, d. Diogène, e. Thalès, f. Platon. 10. D’une part, d’autre part, ainsi, enfin, quant à. 11. d, c, f, h, b, g, e, a. 

12. En 398 av. J.-C., Socrate a été accusé par Meletos, un poète obscur, Lycon, un rhéteur, et Anytos, un tanneur 

riche, qu’il «se fait coupable du crime de ne pas accepter les dieux reconnus par la cité et d’introduire de 

nouvelles divinités; en plus, il est coupable de la corruption des jeunes. La peine requise: la mort. Les historiens 

ont soutenu que le procès qui a suivi en 339 av. J.-C. était une sorte de parodie, Socrate étant contraint de se 

défendre des accusations stupides inventées par ses concitoyens. Le procès de Socrate et la peine reçue par le 

célèbre philosophe athénien, ont été entièrement justifiés par la législation de  l’époque, a conclu un classique de 

l'Université Cambridge, Paul Cartledge. Celui-ci soutient  récemment que le procès a eu lieu conformément aux 

lois du temps et que Socrate se faisait coupable des accusations qu’on lui avait apportées. «Tout le monde sait 

que les Grecs ont inventé la démocratie, mais elle n'était pas celle que nous connaissions aujourd’hui et par 

conséquent nous avons mal interprété l'histoire. Les accusations avec lesquelles Socrate a été confronté nous 

paraissent maintenant ridicules, mais dans l'antique Athènes, elles étaient généralement perçues comme servant 

au bien de la communauté», a expliqué le professeur. 

 
U9 Philosophie: Le rire  
2. comique, clown, malentendu, philosophes, se cache, insolent. 3. A –b, B –e, C –f, D –c, E –d, F –g, G –a. 4. 

Qui, qui, que, que, qui. 6. pourrait, serait, rirait, rirait, raillerait, serait. 7. Rira bien qui rira le dernier. 8. Nos 

observations portent sur le comique lui-même et sur la place où le chercher. Il y a du comique à l’intérieur de ce 

qui est proprement humain. Il semble que le comique puisse produire son ébranlement sur une surface d’âme 

bien calme. Le rire a un grand ennemi: l’émotion. Je veux dire que nous puissions rire d’une personne qui nous 

inspire de la pitié. Verrions-nous beaucoup de ces actions humaines, si nous les isolions de la musique. On 

goûterait le comique si l’on se sentait intégré. 

 
U10 Sociologie: Races en disgrâce? 
1. a – 3; b – 6; c – 4; d – 5; e – 2; f – 1. 2. b) mobilité sociale; c) action sociale; d) lien social; e) habitus; f) 

déviance. 3. a – 3 – ii; b – 1 – iii; c – 2 – i. 4. avaient servi à, avait coïncidé avec ; s’était obstiné à ; avait été 

réduit ; s’étaient orientés vers. 5. venait d’affirmer, venait de pénétrer, venait de porter, venaient de démontrer. 6. 

mieux, moins, plus mieux, plus, la moindre, la plus grande. 8. b) ; a) ; c). 9. rose ; blanc ; rouge ; bleu ; vert ; 

jaune, gris. 

 
U11 Sociologie: Le plafond de verre 
1. a) postes de décision, b) postes d’encadrement, c) postes de direction, d) services à la personne, e) temps 

partiel, f) classe préparatoire, grandes écoles. 2. a) moins, b) minoritaires, c) moindre, d) plus grande, e) plus, f) 

majoritaires, g) majorité, minorité. 3. compétitivité, disponibilité, mobilité, implicitement, classiquement, 

fortement, précisément. 4. a) professions, b) combativité, c) choix, d) mettent en évidence. 7. a) à cause de, b) 

résulte de, c) dépendent de, d) en raison de, e) étant donné que, f) vu que. 9. a) Les femmes sont très présentes 

dans les professions qualifiées, cependant le plafond de verre les empêche de progresser. b) Aux Etats-Unis les 

femmes représentent 45% des cadres, pourtant le modèle du manager idéal reste masculin. c) Aux Philippines il 

y a autant de femmes que d’hommes dans les fonctions d’encadrement, tout de même elles sont minoritaires 

dans les postes de direction. d) Malgré le fait que beaucoup de filles obtiennent un bac scientifique, elles 

représentent seulement 20% des effectifs des écoles d’ingénieurs. 

 
U12 Psychologie: La psychanalyse: un conte scientifique? 
1. a – 6; b – 4; c – 5; d – 3; e – 1; f – 2. 3. l’inconscient; le conscient; conscience; subconscient. 
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U13 Psychologie: Psychologie et neurosciences - les sœurs ennemies 
1. a) 2, b) 5, c) 6, d) 3, e) 1, f) 4. 3. a) 2, b) 1, c) 2, d) 2, e) 1, f) 1. 6. à défaut de, l’heure n’est plus, mais, tandis 

que, alors que, malgré. 10. b): a) F, b) F, c) F, d) F, e) V, f) F, g) V.  

 

U14 Pédagogie: L’école et les nouvelles technologies 
1. a – 2; b – 7; c – 1; d – 6; e – 3; f – 5; g – 4. 3. dispositifs technologiques; lanterne magique; radio; télévision, 

magnétoscope; Technologies d’Information et de Communication; banques de données, serveurs Web, les 

forums. 9. A. proposé; réduction; idées essentielles; considéré; préparatoire, écriture; plusieurs, indispensables. 

B. a; a; b; b; a; b; b. 

 

U15 Pédagogie: Pédagogie du XXI
e
 siècle: la valse des méthodes 

1. a) 6, b) 5, c) 4, d) 3, e) 2, f) 1. 2. a) 7, b) 5, c) 2, d) 3, e) 4, f) 1, g) 6. 3. Trebuie să admitem că fiecare cadru 

didactic apelează la pedagogie pentru a preda. Este necesar ca la început atenţia elevilor să fie focalizată pe 

problemele importante şi să se progreseze cu paşi mici. În definitiv, este foarte greu de făcut portretul pedagogiei 

de mâine. 4. a) il faut, b) il est impossible de, c) il est utile de, d) il est préférable de, e) il est difficile de. 5. 1. a, 

f, 2. b, g, k, 3. c, d, i, j, 4. e, h, l. 7. c, d, a, f, b, e. 

 

U16 Assistance sociale: Profil d’un métier 
1. a – 5; b– 4; c – 2; d – 3; e – 6; f – 1. 

 

U17 Sport: Le meilleur antidote c’est le sport 
1. a) muscles, circulation sanguine, tissus, toxines, médicament, médecin, tabagisme, maladies cardiovasculaires, 

diabète, obésité, dépression, santé, fréquence cardiaque, pouls, anomalies de croissance, scoliose, surpoids 

excessif, problèmes ostéoarticulaires, risques cardiovasculaires, obésité, traumatismes articulaires, graisse, 

tendons. b) tonifie, stimule, activité physique et sportive, inactivité physique, potentiel sportif, flexion, effort 

physique d’endurance, course, natation, courir, marathon, pétanque, marche lente, marche rapide, jardinage, 

vélo, aérobic, danse, randonnée, jogging, VTT, tennis, foot, s’échauffer. 3. a) 2, b) 3, c) 1. 4. 20 min : le tennis, 

le jogging ; 30 min : le jardinage, la danse, l’aérobic ; 45 min : la marche lente. 5. a) pétanque, b) aérobic, c) 

tennis, d) jogging, e) marathon. 6. Bénéfices de l’activité physique : a), b), c), e) ; Risques de l’inactivité 

physique : d), f). 7. a) en tonifiant, en stimulant, en oxygénant, en chassant, b) en transformant, c) en 

développant, d) en diminuant. 8. a) marche, b) préfère, c) gare, continue, d) fais, e) essaie. 9. a) mesurez, b) 

évaluez, c) prenez, d) commencez. 10. a) Vous veillerez à faire le test de Ruffier! b) Vous veillerez à prendre 

votre pouls avant un effort de flexion! c) Vous essayerez de contrôler votre respiration! d) Vous tâcherez de vous 

échauffer pendant 5 à 10 minutes! 11. a) 4, b) 1, c) 5, d) 3, e) 2. 13. a, d, f, e, c, b. 

 

U18 Sport: L’esprit olympique : une flamme toujours allumée 
1. natation – papillon; lutte – lutte gréco-romaine; équitation – dressage; athlétisme – marteau; judo – poids mi-

léger; boxe – poids mi-mouche; gymnastique – anneaux; escrime – sabre; tennis – double; patinage – danse sur 

glace Mixte. 2. b) volleyball; c) handball; d) hockey; e) basketball; f) rugby. 3. b) gardien de but; c) pivot; d) 

milieu; e) entraîneur; f) juge de touche. 4. Carl Lewis; Krisztina Egerzsegi; Sergey Bubka, Elisabeta Lipă; 

Michael Jordan. 5. Les jeux olympiques; l’Exposition universelle de Séville; le cinq centième anniversaire du 

départ de Christoph Colomb pour les Indes. 6. a opté ; ont permis ; a décidé. 7. a été; a eu; a commémoré; ont été 

distribuées; ont été inclus; on a salué; ont participé. 8. seront recrutées; seront chargées; devront; auront; devront; 

sera; devront. 9. b); a); c). 10. Parisul nu era singur pe listă: alte şase oraşe candidau şi ele, iar C.I.O. a optat în 

cele din urmă pentru Barcelona. De trei ori îşi propusese până acum – în 1924, 1936 şi 1972 – să organizeze 

Jocurile Olimpice. La Jocurile de la Albertville vor participa şi sportivi din cele trei ţări baltice, C.I.O. 

autorizându-le să revină în mişcarea olimpică, din care fuseseră excluse odată cu anexarea lor de către URSS. 

 

U19 Lettres: Comment se faire éditer? 
1. 1 – j; 2 –e; 3 – b; 4 – c; 5 – d; 6 – g; 7 – f; 8 – a; 9 – h; 10 – i. 2. 1 – i; 2 – d; 3 – a; 4 – c; 5 – g; 6 – h ; 7 – j; 8 

– f; 9 – e; 10 – b. 5. A – 3; B – 1; C – 2. 6. a) ont fait venir; b) nous fait oublier; c) s’est fait faire; d) as fait 

rédiger; e) (a) fait lire. 8. titre de roman, citation biblique, proverbe. 10. Twelfth night – La nuit des rois ; The 

catcher in the Rye – Attrape-cœur ; Cuore – Le livre cœur ; The Taming of the shrew – La mégère apprivoisée ; 

Wuthering heights – Les hauts de Hurlevent. 11. Singur pe lume ; Morcoveaţă, Piciul ; Cocoşatul de la Notre-

Dame ; Cărarea pierdută ; Ocolul pământului în optzeci de zile. 
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U20 Théâtre: La vie des marionnettes 
2. a – 9; b – 5; c – 8; d – 1; e – 2; f – 4; g – 10; h – 3; i – 11; j – 6; k – 7. 3. A – b – 4 – v; B – a – 3 –ii; C – e – 1 

– iii; D – c – 5 – i; E – d – 2 –iv. 4. publivores, publiques, publicitaire, public, publiquement, publication, 

publier. 7. Dar aşa cum poate emana toată tandreţe din lume, marioneta poate fi la fel de bine străpunsă, sfâşiată, 

dislocată cu cea mai mare violenţă: nu ni se dă voie să-i facem orice? Corp torturat, chinuit, ce cheamă groaza şi 

râsul deodată, tragicul şi bătaia de joc, marioneta e răsfrângerea şi imaginea angoselor noastre. Teatru al iubirii 

extreme şi al cruzimii extreme. Suntem Gepetto şi Pinocchio laolaltă: noi înşine. Am îndrăzni altfel să ne iubim 

şi să ne urâm aşa de tare? Prin noi şi în faţa noastră, păpuşarul dă viaţă dorinţei care-l poartă, dorinţei pe care-o 

poartă. 

 

U21 Histoire de l’art : Paul Gauguin en Bretagne  
1. Isoler, contempler, envoûter, hériter. 2. Net, lumineux, tranquille, commun. 3. Fort. 4. a) Hommes, partagé, 

ciel, soulèvent, caractères, cotonneux, îles, profond, propre, rayon, contours, Breton, à nouveau, les plus auda-

cieux, difficulté, Armorique, d’aventure, alors, la plupart du temps; b) 1e), 2c), 3a), 4f), 5b), 6d). 5. a) Dit Gau-

guin, b) a-t-il déclaré, c) a-t-il demandé à Van Gogh, d) affirme-t-il, e) projette Théo, f) demande Vincent, g) lui 

écrit Van Gogh, h) Van Gogh continue-t-il. 8. Parce qu’elle a réussi à garder l’indépendance de la Bretagne par 

rapport à la France. 10. 1b), 2i), 3f), 4a), 5h), 6c), 7e), 8g), 9d), 10j). 

 

U22 Sciences politiques : Vous avez deux vaches: la première fait de la politique… 
1. a) 2, b) 4, c) 1, d) 5, e) 3. 4. Le scandale «Watergate». 6. a) Vous devez ne pas vous en occuper. b) Vos voi-

sins nomment quelqu’un pour ne pas décider eux-mêmes qui prend le lait. c) Le gouvernement promet de ne pas 

vous donner deux vaches si vous votez pour l’opposition. d) Le président fait l’objet d’une procédure d’impeach-

ment pour n’avoir pas spéculé sur les obligations bovines, mais sur celles pétrolières. e) Le gouvernement les 

prend toutes les deux et vous emploie pour ne pas vous en occuper, mais pour faire quelque chose d’utile. 7. a) Il 

faut que vous vous en occupiez. b) Vos voisins nomment quelqu’un pour qu’il décide qui prend le lait. c) Le 

gouvernement promet que vous recevrez deux vaches. d) Le président fait l’objet d’une procédure d’impeach-

ment parce qu’il a spéculé sur les obligations bovines. e) Le gouvernement les prend toutes les deux et vous em-

ploie pour que vous vous en occupiez. 8. a) Un groupe d’anciens étudiants a organisé un débat qui a été intitulé: 

«Vous avez deux vaches». b) L’actionnaire majoritaire revend les droits sur le lait à votre société qui est cotée. 

c) Le gouvernement vous inflige une amende pour détention de bétail, laquelle n’a pas été/ n’est pas autorisée. 

d) Vous êtes en rapport avec deux bovins d’âge différent et de genre qui n’a pas été/ n’est pas spécifié. 9. Démo-

cratie directe. 

 
U23: Communication et relations publiques : Le 21

ème
 siècle, ça commence à devenir vraiment 

grave quand... 
1. Salut Marie, j'ai eu quelques problèmes depuis ton message avec les photos: je ne sais pas ce qui s'est passé 

mais, quand je demandais à l'ordinateur d'ouvrir le fichier, il moulinait pendant des heures et me mangeait tout 

mon forfait courriel. Depuis cette date, je ne reçois plus de courriel. Alors, j'ai été obligée de supprimer tes deux 

messages avec les photos: prenaient-elles trop de place? Je n'ai pas assez de mémoire? Je ne le sais pas. Bises, 

Jeanne 3. a) Registre courant b) Registre familier c) Registre courant d) Registre courant e) Registre soutenu. 4. 

a) J’ai six enfants. Bien qu’un d’entre eux soit malade, je ne peux pas obtenir un congé payé de maladie. Pouvez-

vous me dire pourquoi cela m’arrive? b) Celui-ci est mon huitième enfant. Que pourriez-vous faire pour me 

soutenir afin de pouvoir les entretenir? c) Je vous présente mon certificat de mariage et ceux de naissance de mes 

deux enfants; dans un des trois, il y a une faute, comme vous pouvez le constater. d) Je vous prie de m’envoyer 

mon argent immédiatement; sinon, je vais avoir des problèmes avec le propriétaire. e) J’ai mon permis de 

conduire depuis quarante ans; pourtant, je me suis endormi au volant et j’ai fait un accident. f) J’ai dit à la police 

que je n’étais pas blessé; plus tard, j’ai constaté que j’avais le crâne fracturé. g) L’autre voiture est entrée en 

collision avec la mienne sans que je puisse avoir le temps de me rendre compte de ce qui allait se passer. h) Une 

voiture que je n’ai pas vue est sortie de quelque part et, puis, elle a disparu. 8. a) Forme b) caritatives c) à des 

fêtes d) médias e) sous forme f) d’information g) relations presse. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_presse

