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L’EXAMEN D’ENTRÉEL’EXAMEN D’ENTRÉEL’EXAMEN D’ENTRÉEL’EXAMEN D’ENTRÉE 2009 2009 2009 2009    

 dossier   Les dossiers seront disponibles en ligne jusqu’au 26 mars . 

Pour recevoir un dossier de candidature, envoyer une demande écrite à l’Institut de journalisme  Bordeaux Aquitaine 
(IJBA) 1, rue Jacques-Ellul 33080 Bordeaux Cedex, en joignant une enveloppe format 26 x 35 affranchie à 1,22€ et 
libellée à votre adresse. Vous pouvez également télécharger le dossier d’inscription sur le site : 

www.ijba.u-bordeaux3.fr 

Peuvent déposer un dossier : 

• les titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur (licence ou équivalent et plus), 

• les étudiants susceptibles de valider une licence d’enseignement supérieur avant le 31 juillet 2009, 

• les candidats ayant engagé une démarche de validation des acquis professionnels (VAP) au niveau de 
recrutement d’un master auprès du service de la formation continue de l’Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3. 

     épreuves écrites : 16 mai . 

� un résumé de film destiné à apprécier les qualités d’expression des candidats (sur 15 points). 

� une épreuve de français : vocabulaire, grammaire et syntaxe (sur 15 points). 

� un projet d’enquête destiné à évaluer la connaissance des sources d’information et la capacité à mettre 
en œuvre une démarche cohérente (sur 20 points). 

� un questionnaire d’actualité et de culture générale destiné à évaluer les connaissances des candidats et 
leur intérêt pour l’actualité et l’environnement économique, politique, social et culturel (sur 20 points). 

 

 

    épreuve orale  :   22, 23, 24 juin .  

Le jury est composé de deux enseignants. L’entretien dure 30  minutes et comporte 3 parties :  

• questions d’actualité et de culture générale.  

• expériences professionnelles et motivations à étudier à l’IJBA.  

• sujet libre : le candidat est invité à parler pendant cinq minutes d’un sujet de son choix pour convaincre le 
jury de son intérêt. Le candidat devra par ailleurs remettre au jury une production journalistique écrite qu’il 
juge de grande qualité (photo, article de presse, dessin, impression de page web…) et l’accompagner 
d’un bref commentaire oral. 

La liste des convoqués aux écrits et des admissibles à l’oral pourra être consultée sur le site : www.ijba.u-bordeaux3.fr  
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LA FORMATION DES JOURNALISTES 

Elle  est reconnue par la convention collective des journ alistes . 

L’Enseignement est fondé sur une scolarité intensive de 35 heures par semaine et dure deux ans, l’accent étant mis en 

première année sur les techniques de base, en seconde année sur les réalisations. 

La Formation  

o est assurée  par une équipe pédagogique d’universitaires et de journalistes de presse écrite, de radio et de 

télévision régionales et nationales. 

o   est découpée  en 4 semestres : 

Premier semestre : 
> la connaissance de l’univers professionnel : histoire de la presse, droit de la presse, statut professionnel des 

journalistes, épistémologie des sciences de l’information 
> le perfectionnement d’outils d’appréhension du monde : anglais, géopolitique 
> l’apprentissage de techniques professionnelles : recherche documentaire, écriture 
> l’approche d’outils professionnels : informatique, photo, son et vidéo 

Second semestre : 
> la connaissance de l’univers professionnel : économie des entreprises de presse, éthique et déontologie 
> le perfectionnement d’outils d’appréhension du monde : anglais, sociologie 
> les pratiques et productions professionnelles : secrétariat de rédaction, journal écrit, multimédia, approche de différentes 

rubriques (politique locale, justice, faits divers…) 

Troisième semestre : 
> la maîtrise des techniques professionnelles : interview, reportage, analyse du traitement de l’information 
> le perfectionnement d’outils d’appréhension du monde : anglais, acquisition de connaissances relatives à un domaine de 

spécialité 
> les pratiques et productions professionnelles : écriture audiovisuelle, radio et télévision 

Quatrième semestre : 
> la maîtrise des techniques de production de l’information dans une spécialisation majeure (agence de presse, presse 

écrite quotidienne et magazine, radio ou télévision) 
 > la maîtrise des techniques de production de l’information dans une spécialisation mineure 
 > la réalisation d’un mémoire professionnel de fin d’études. 

Le Matériel 
Les étudiants disposent de deux studios de télévision, de deux studios radio et de matériel de reportage numérique audio et 
vidéo. Les productions écrites sont réalisées sur une chaîne informatique pré-presse. Les étudiants ont une salle informatique 
en libre accès (traitements de texte, logiciels de mise en page et accès Internet) et plusieurs postes de consultation de l’AFP. 

Les Stages en entreprise de presse 

Ils se déroulent dans toute la France. Le coût du déplacement et de l’hébergement pendant les stages est à la charge des 
étudiants. Les étudiants sont cependant rémunérés pendant leur stage d’été au barème syndical. 
Chaque étudiant effectue en moyenne six mois de stage : six stages de deux semaines et deux remplacements d’été d’un ou 
plusieurs mois rémunérés. 
Les stages ont lieu : 
- en agence AFP. 
- en télévision : TF1, France 2, France 3, Canal +, M6, télévisions locales et chaînes thématiques... 
- en radio : France Inter, France Info, RTL, Europe 1, RMC, Sud radio, toutes les stations décentralisées de Radio France, 

radios locales et rédactions des radios musicales nationales... 
- en presse écrite : grands quotidiens et hebdomadaires nationaux et régionaux. 
- à l’étranger. 
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Le Placement des d iplômés 

Il s’effectue à l’issue du stage de remplacement final, le plus généralement dans une des entreprises où l’étudiant a effectué 
des stages. Les diplômés travaillent pour la moitié d’entre eux en presse écrite, les autres se répartissent entre radios et 
chaînes de télévision. 
Un récapitulatif du placement est mis à jour tous les ans et peut être consulté sur le site Internet. 

Le Coût de la formation comprend : 

Les droits d’inscription universitaire (230 €) + sécurité sociale étudiante (195 €) + éventuellement mutuelle.  

Des Séjours en France ou à l’étranger peuvent être organisés pendant la formation dans le cadre des cours de langue, des 

sessions de reportages ou des magazines. Une contribution aux frais, entre 100 € et 500 €, peut être demandée aux 
étudiants qui y participent.  
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1• Épreuve de français  

 

o DICTÉE : 

Si, maintenant, même le Clemenceau, fleuron de notre marine de guerre, est refoulé par les bases 
sub-sahariennes, voire plus asiatiques encore, je vous le dis, qu’allons-nous devenir ? Devons-nous 
faire machine arrière et rentrer au pays en nous hissant à bord d’un ex-France à défloquer ? De nos 
problèmes d’amiante, ils s’en sont lavé les mains. Ils s’en sont purement et simplement fichus comme 
de leur première pirogue. Et pourquoi nous, devrions-nous accepter leurs oiseaux migrateurs, 
censément sains - mais c’est à voir - qui sont certainement susceptibles de déposer leurs agents 
pathogènes dans notre chaîne alimentaire ? Que cela soit clair : s’ils continuent à nous retourner à 
l’envoyeur nos chers rafiots, c’est l’ensemble de leurs volatiles devant quoi nous fermerons 
définitivement nos frontières. 

o TEXTE À CORRIGER : Ce texte comporte 4 fautes. Corr igez-les. 

Chaque jour l’élite journalistique prend des décisions sur l’information qui va être diffusé, et fige des 
positions sur les événements. Quel événement faut-il couvrir ? Quelle importance faut-il lui donner ? 
Quelles sont les sources d’information fiables ? Quelle sera la ligne adoptée par son média sur tel ou 
tel événement ? Ont ils eu recours aux sources les plus proches de leur façon de penser, ou leur 
instinct proffessionnel les conduit-il à opposer différentes sources ? Existe-t-il des thèmes tabous dans 
chaque type de médias ? Y a-t-il une véritable pluralité de point de vue dans les pages d’opinion ? 

L’ Elite journalistique et son pouvoir, Maria Santos Sainz 
Editions Apogée – 2006 

 

 

o PROPOSEZ UN MOT OU UNE EXPRESSION EN FRANÇAIS POUR : 

 

- Best of : _______________________________________________________ 

 - Pitch : ________________________________________________________ 

 - Hotline : _______________________________________________________ 

 - Turnover : _____________________________________________________ 
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O POUR CHAQUE PHRASE RAYEZ LA PROPOSITION INCORRECTE : 

 - Les trente ans qu’il a vécu   Les trente ans qu’il a vécus 
 - On les a laissé partir   On les a laissés partir 
 - Ces modèles se sont bien vendus  Ces modèles se sont bien vendu 
 - Ils se sont vu vieillir    Ils se sont vus vieillir 

O CORRIGEZ LES EXPRESSIONS SUIVANTES QUI SONT INCORRECTES : 

- Le concile s’est réuni pour élire le nouveau pape :  

-____________________________________________________________________________ 
 
- Une avarie a contraint l’avion à se détourner :  
- ____________________________________________________________________________ 
 
- Quelques 5000 spectateurs ont fait un triomphe au récital de la belle chanteuse :  

- ____________________________________________________________________________ 

 
- Après qu’ils se soient rebellés, le pouvoir s’est empressé de réfléchir :  

- ____________________________________________________________________________ 

 
- La passion a fait éruption dans sa vie :  

- ____________________________________________________________________________ 

 

- Vous n’êtes pas sans ignorer que les médias se moquent volontiers des politiques : 

- ____________________________________________________________________________ 

 

O COMPLETEZ LES EXPRESSIONS SUIVANTES : 

 
- Renvoyer aux calendes... ______________________________________________________ 

-Tomber de Charybde en ... _____________________________________________________ 

O LES MOTS SUIVANTS SONT-ILS MASCULINS OU FEMININS?  
 

 - Armistice : __________________________________________________________________  

 - Exergue : ___________________________________________________________________ 
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1• Épreuve de français  — Corrigé  

 

o DICTÉE : (sur 4 points - 1 point par faute y compris les noms propres) 

o TEXTE A CORRIGER : (sur 4 points : + 1 point par faute corrigée) 

(pas de point négatif pour les fautes non corrigées ou les fautes corrigées alors qu’il n’y en a pas) 

Chaque jour l’élite journalistique prend des décisions sur l’information qui va être diffusée (ajouter  un 
«e»), et fige des positions sur les événements. Quel événement faut-il couvrir ? Quelle importance 
faut-il lui donner ? Quelles sont les sources d’information fiables? Quelle sera la ligne adoptée par son 
média sur tel ou tel événement ? Ont-ils (ajouter un tiret)  eu recours aux sources les plus proches de 
leur façon de penser, ou leur instinct professionnel (supprimer  un « f »)  les conduit-il à opposer 
différentes sources? Existe-t-il des thèmes tabous dans chaque type de médias ? Y a-t-il une véritable 
pluralité de points (ajouter un « s »)  de vue dans les pages d’opinion ? 

L’élite journalistique et son pouvoir, Maria Santos-Sainz 
Editions Apogée - 2006 

o PROPOSEZ UN MOT OU UNE EXPRESSION EN FRANÇAIS POUR  : 

 ( sur 2 points : ½ point par bonne réponse) 

- Best of : Compilation, florilège, collection, recueil, anthologie 
 - Pitch : Résumé, abrégé, présentation, promotion, histoire, intrigue 
 - Hotline :  Assistance en ligne, téléassistance, aide en ligne, numéro d’urgence 
 - Turnover : Rotation 

o POUR CHAQUE PHRASE RAYEZ LA PROPOSITION INCORRECTE : (sur 2 points: ½ point 

par bonne réponse) 

 - Les trente ans qu’il a vécu   Les trente ans qu’il a vécus 
 - On les a laissé partir   On les a laissés partir 
 - Ces modèles se sont bien vendus  Ces modèles se sont bien vendu 
 - Ils se sont vu vieillir    Ils se sont vus vieillir 
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o CORRIGEZ LES EXPRESSIONS SUIVANTES QUI SONT INCORRECTES : (sur 3 points : ½ 

point par bonne réponse) 

 - Le concile s’est réuni pour élire le nouveau pape : le conclave  s’est réuni pour élire le nouveau 
pape. 

 

- Une avarie a contraint l’avion à se détourner : une avarie a contraint l’avion à se dérouter.   

 

- Quelques 5000 spectateurs ont fait un triomphe au récital de la belle chanteuse : quelque  5000 
spectateurs ont fait un triomphe au récital de la belle chanteuse.  

 

- Après qu’ils se soient rebellés, le pouvoir s’est empressé de réfléchir : après qu’ils se sont  rebellés, 
le pouvoir s’est empressé de réfléchir. 

 

- La passion a fait éruption dans sa vie : la passion a fait irruption  dans sa vie.  

 

- Vous n’êtes pas sans ignorer que les médias se moquent volontiers des 
politiques : vous n’êtes pas sans savoir  que les médias se moquent volontiers des 
politiques. 

o COMPLETEZ LES EXPRESSIONS SUIVANTES : (sur 1 point: ½ point par bonne réponse) 

- Renvoyer aux calendes grecques  

- Tomber de Charybde en Scylla  

o LES MOTS SUIVANTS SONT-ILS MASCULINS OU FEMININS ?  (sur 1 point : ½ point par bonne 

réponse) 

 - Armistice : masculin 

 - Exergue : masculin 
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2 • Projet d’enquête et corrigé 

Vous êtes journaliste dans un magazine hebdomadaire urbain  et vous êtes chargé(e) de la rédaction d’un 
long article sur l’un des deux sujets suivants : 

- La voiture dans votre ville , 
- Les médias écrits et audiovisuels dans votre ville . 

Enumérez sur cette copie, en les classant, les démarches que vous allez accomplir pour mener votre 
enquête. 

Meilleure copie traitant du premier sujet :  

LA VOITURE DANS VOTRE VILLE  

Contexte : A l’heure où le prix des carburants et où les accords de Kyoto imposent une politique pour 
protéger l’environnement, les villes doivent mettre en place des aménagements pour limiter l’usage de 
la voiture dans les villes.  C’est le cas à Paris, où transports en commun et aménagements pour 
piétons, cyclistes, rollers et autres modes de déplacement se développent et sont mis en valeur.  

Constat pour Paris :  
→ Chiffres-clés : combien d’usagers des transports en commun (métro, bus, RER, tramways) par 

jour ? Combien d’automobilistes ? Sources : RATP, Mairie de Paris, syndicat des Transports d’Ile-
de-France (STIF). Quelle évolution depuis 2000 ? + histogramme. 

→ Profil des usagers : quels déplacements (travail, loisirs…) pour chaque type de transport ? Profil des 
cyclistes/rollers (âge, profession, CSP…), (source : RATP). 

→ Comparatif du budget d’un utilisateur des transports en commun et celui d’un automobiliste. 

Les mesures à Paris pour limiter la voiture : 
→Transports en commun améliorés : (STIF, sources Conseil régional dont il dépend) : 
     - « Mobilier », bus en site propre (150 lignes concernées) 
     - Construction du tramway en site propre + encadré : le point sur les travaux. 
→ Aménagements de la voirie pour les autres usagers : 

- Mise en place de pistes cyclables en supprimant des voies réservées aux voitures + encadré  sur 
la piste cyclable du 13ème arrondissement (sources : Mairie du 13ème) 

La mode des vélos et des rollers mise en valeur : 
→ La randonnée vélo/roller du vendredi soir attire toujours plus de monde + portrait d’une habituée et 

d’un encadrant + interview de Bruno Marzloff, sociologue sur la mobilité urbaine. 
→ Comme l’opération vélo’v de Lyon (vélos en libre service), la ville de Paris envisage d’installer des 

bornes. Où en est le projet ? Combien coûterait-il à la ville ? Sources : JC Decaux, installateur des 
bornes, Mairie de Paris, Association des cyclistes amateurs de la ville de Paris.  

Perspectives :  
→ Les objectifs du Contrat de plan Etat-Région qui vise à augmenter l’usage des transports en 

commun de 2 % seront-ils remplis en 2012 ?  
→ Le lobby des automobilistes acceptera-t-il l’éviction de la voiture dans Paris ? 
 
→ Est-il possible de se déplacer exclusivement en transports en commun (et à pied) dans une   ville où 
tous les transports sont organisés « en étoile » vers le centre ? Quels sont les projets en la matière ? 
(Conseil régional, STIF) + Interview de Christophe Girard, élu vert de Paris. 
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Meilleure copie traitant du second sujet : 
 

LES MEDIAS ECRITS ET AUDIOVISUELS DANS VOTRE VILLE  

Si les médias sont un secteur d’activité prestigieux, en revanche les places sont chères et il y a peu de 
débouchés. 

• ANPE (enquêter sur le peu d’offres et le nombre de journalistes potentiels sortant d’écoles). Lister le 
nombre des médias de Bordeaux. 

• Responsables et rédacteurs en chef des médias locaux (M. Brunel à Sud-Ouest ; M. Guillemeau à 
TV7; M. Orou à France 3), mais élargir aussi aux journaux gratuits ou nouveaux (Bordeaux Madame, 
Trente trois Tours, …). On peut leur poser des questions du type : 

- combien de lecteurs/d’auditeurs ou spectateurs sont « clients »  

- les opportunités et plans de carrière (bien souvent les jeunes journalistes bougent de CDD en CDD, 
alors que les plus anciens bénéficient de la sûreté de l’emploi et de la notoriété). 

• Enquêter sur les vedettes-phares des médias locaux (Bastien Loquet présentateur de TV7, ou Yves 
Simone excentrique que tous les Bordelais connaissent… Pareil pour France 3 et la presse écrite). 

• Enquêter sur le fonctionnement interne des groupes (décrochages, effectifs et moyens) 

• Confronter avec des plans alternés la journée d’un journaliste de presse écrite et d’un journaliste de 
télévision avec pour point de départ la conférence de presse. 

• Presse écrite : enquête rapide sur la qualité des informations publiées dans les journaux gratuits, en 
parallèle à Sud-Ouest, le grand média écrit. Combien d’employés « vedettes » de la rubrique 
généraliste à la rubrique spécialisée. Y a-t-il un profil de journaliste-type pour réussir ? … 

• Trouver d’anciens journalistes de Bordeaux à la retraite pour témoignages sur qualité de travail. 

• TV, l’avenir d’une chaîne locale, dur dur, face aux mastodontes de France Télévision et de M6. 

• Tenter d’obtenir une grille des programmes ou un plan de journal (un sommaire, par exemple) pour 
dégager le pourcentage consacré à l’information servie : locale, nationale, internationale (très peu en 
l’occurrence…) à la culture, au divertissement… 

• Interview et prises de vues le matin, d’acheteurs de Sud-Ouest, ou de lecteurs devant leur café. 

• Interview  d’un fan de TV qui aime sa chaîne parce qu’elle s’adresse aux Bordelais et parle de sa 
ville, etc. 
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3• Résumé de court métrage - corrigé 
 

Meilleure copie 

Des rues désertes, des lotissements vides, de rares passants. La vie semble tourner au ralenti. Seuls le 

facteur et le boulanger troublent le calme ambiant. Que le spectateur ne se méprenne pas : ce qui ressemble 

à une ville fantôme est en fait la bouillonnante Lacanau-Océan… hors saison. Loin de l’agitation estivale, on 

s’étonnerait presque que les vagues continuent à déferler, comme si de rien n’était. Et même s’il ne le sait 

pas, l’océan est un compagnon pour les quelques irréductibles  habitants de la station balnéaire.  Ainsi, Mimi 

dégage scrupuleusement les quelques branches qui l’empêchent de l’observer depuis sa terrasse. Un autre, 

encore, promène son chien sur le sable. Chacun y trouve son compte, apprécie le calme et a l’impression, 

pendant cette période, de « posséder » l’immense étendue d’eau. Dans cette mosaïque de portraits, Francis, 

l’esthète, paraît le plus singulier : depuis 40 ans, il ne saurait couper à son rituel, son bain hivernal.  

Ainsi, le réalisateur nous entraîne dans une chronique de vie avec des êtres touchants, pour qui être 
«vraiment» canaulais, c’est passer l’hiver à Lacana u-Océan. 

 

         Frédéric CHIGNAC 

         Extraits de « L’hiver à Lacanau Océan » 

         Thalassa – durée  13’30 
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4• Questionnaire d’actualité 

1 - Qu’est-ce que le H5N1 ? (1 pt) ______________________________________________________ 

2 - Qu’est-ce qu’ (2 pts) 

- un JAP ? : ___________________________________________________________________ 

- un JLD ? : _____________________________________________________________ 

3 - Où auront lieu les prochains Jeux Olympiques d’hiver ? (1 pt) : ___________________________ 

4 - Qu’est-ce que (3 pts)  

- l’OIT ? : _____________________________________________________________  

- le CIP ? : _____________________________________________________________ 

- le CNE ? : ____________________________________________________________ 

5 - Quel est le titre du dernier album de Prince ? (1 pt) ____________________________________ 

6 - Qui sont les « sages de la rue Montpensier » ? (1 pt) 

________________________________________________________________________________ 

7 - Quel est le premier quotidien français (en nombre de lecteurs) ? (1 pt) : 
_________________________________________________________________________________ 

8 - Qui a écrit (4 pts) 

- « Zadig »? : _____________________________________________________________ 

- « Les beaux quartiers »? : ___________________________________________________ 

- « La condition humaine »? : __________________________________________________ 

- « Moderato cantabile »? : ___________________________________________________ 

9 - Donnez le nom  (2 pts) 

- de l’actuelle ministre de la Défense : _______________________________________________ 

- de l’actuel ministre de l’Outre-Mer : ___________________________________________ 

10 - Quelle œuvre Mozart n’a-t-il pas eu le temps d’achever à la fin de sa vie ? (2 pts) 

_______________________________________________________________________ 

- Quel opéra du même auteur met en scène le Prince Tamino, la Reine de la Nuit et l’oiseleur 

Papageno ?____________________________________________________________________ 
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11 - Dans quel pays est situé : (2 pts) 

- Abou Ghraib ? : _________________________________________________________ 

- Guantanamo ? : _________________________________________________________  

 

12 - Qui a remporté les primaires organisées par l’UMP pour être le challenger du maire de Paris 
Bertrand Delanoë lors des prochaines élections municipales ? (1pt) 

_______________________________________________________________________________ 

 

13 - Pourquoi Georges Frêche a-t-il fait parler de lui il y a quelques semaines ? 
(1 pt) _______________________________________________________________________________ 

 

14 - Qu’appelle-t-on « DRM » ? (1 pt) ______________________________________________________ 

15 - Qui est secrétaire général : (3 pts) 

- de la CGT ? : ____________________________________________________________ 

- de la CFDT ? : ___________________________________________________________ 

- de FO ? : _______________________________________________________________ 

16 - Quel est le prénom du fiancé de Barbie, dont la fabrication a été récemment relancée par Mattel 
après deux ans de mise au placard ? (1 pt) : ____________________________________________ 

17 - Quelle est la voiture la plus volée en France en 2005 ? (1 pt) : ___________________________ 

18 - Avec quel grand groupe Gaz de France pourrait-il se retrouver fusionné ? (1pt) : 

___________________________________________________________________________________ 

19 - Qu’est-ce que les Tigris Mystic et les Boulogne Boys? (1 pt) : ___________________________ 

20 - Qu’est-ce que « Les Sopranos »? (1 pt) : _______________________________________________ 

21 - Qu’est-ce que l’Histoire a retenu sous le nom « Accords Matignon »? (1 pt) : 
____________________________________________________________________   

De quand datent-ils ? : _____________________________________________________ 

22 - Qu’est-ce que le «Protocole de Kyoto» ? (1 pt) : _________________________________________  
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23 - Qui a peint « Les Ménines  » ? (1 pt) :____________________________________________________ 

24 - Qui est le présentateur en titre  (2 pts) : 
- de « Là-bas si j’y suis » sur France Inter ? : ________________________________________ 
- de « On refait le monde » sur RTL ? : ____________________________________________ 

25 - Quel groupe Mittal Steel convoite-t-il, au grand dam des Européens ? (1 pt) : 

 ______________________________________________________________________________ 

26 - Quel est le nom du parti créé par Ariel Sharon à la suite de son départ du Likoud ? (2 pts) : 

__________________________________________________________________________________ 

- Que signifie ce nom ? :____________________________________________________________ 

27 - Qui a remporté cette année la course cycliste Paris-Nice ? (1 pt) : ___________________________  
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4• Questionnaire d’actualité — Corrigé  

1 - La forme la plus dangereuse de grippe aviaire (virus grippe aviaire OK) 

2 - Un JAP : Un juge d’application des peines 

   - Un JLD : Un juge des libertés et de la détention 

3 - Vancouver  

4 - L’OIT : Organisation internationale du travail 

   - Le CIP : Contrat d’insertion professionnelle (Commission des intermittents et  précaires, autre 
déclinaison de CIP OK) 

   - Le CNE : Contrat nouvelles embauches.  

5 - 3121  

6 - Les membres du Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel OK) 

7 - L’Equipe  

8 - « Zadig » : Voltaire 

   - « Les beaux quartiers »: Louis Aragon 

   - « La condition humaine »: André Malraux 

   - « Moderato cantabile »: Marguerite Duras   

9 - L’actuelle ministre de la Défense : Michèle Alliot-Marie  

   - L’actuel ministre de l’Outre-Mer : François Barouin 

10 - Le Requiem 

     - La flûte enchantée 

11 - Abou Ghraib : Irak 

     - Guantanamo : Cuba 

12 - Françoise de Panafieu 

13 - Il a traité des harkis montpelliérains de “sous-hommes” et se retrouve accusé d’incitation au 
racisme 

14 - Mesure technique de protection contre la copie. Fichiers sécurisés contre la copie. Protection d’un 
CD ou d’un DVD contre le piratage informatique 

15 – CGT : Bernard Thibault 

     - CFDT : François Chérèque 

     - FO : Jean-Claude Mailly  

16 - Ken  

17 - La Renault Twingo (enquête pour le journal Auto Plus).  

18 - Suez 
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19 - Supporters particulièrement agressifs du PSG 

20 - Série TV à succès contant une saga mafieuse baignant dans la psychanalyse. Série TV OK 

21 - Accords signés notamment par L. Blum entre les syndicats, le patronat et le gouvernement en juin 
1936. Réponse OK seulement si l’année est donnée (pas de faute si le mois est faux ou pas 
donné). Si seul un des deux éléments de la réponse est donné, pas de point  

22 - Traité de protection de la planète mentionnant notamment la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, non ratifié par les USA 

23 - Vélasquez  

24 - « Là-bas si j’y suis » sur France Inter : Daniel Mermet.  

     - « On refait le monde » sur RTL : Pascale Clark  

25 - Le leader mondial de l’acier convoite le N° 2, A rcelor 

26 - Kadima   

     - En avant 

27 - Floyd Landis 
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1 • Épreuve de français  

 

 
 
•   DICTÉE :  

 

Alléluia : avec les présidentielles, les sondages politiques se sont réincarnés. Une fois de plus, notre 

vote de mai a été pré-mâché en novembre, orienté en décembre, exalté en janvier, exacerbé en 

février, et ce fut un soulagement de savoir qui allait être élu avec trois mois d’avance. Plutôt que de 

s’épuiser dans des affrontements de cour d’école, on a pu regarder en paix « Nouvelle Star » et « La 

méthode Cauet ». Quel confort de ne pas avoir à penser. On nous a refait le coup du panel, de 

l’échantillon représentatif et de la pondération éminemment scientifique. Comme d’habitude, ils ont 

passé un coup de fil à quelque cent ou deux cents martiens occupés à leurs menus travaux journaliers 

et ils ont concocté sur leur dos cette myrrhe, cet encens et cet or mirifiques : l’opinion des Français.  

 

 

•   TEXTE À CORRIGER :  

 

Faudrat-il attendre, pour réagir, que la presse se décompose en trois secteurs totalement 

disproportionés : 1/ la grande presse hyper concentrée, vide de tout contenu critique et, pour tout dire, 

laudative. Hautement mercantile, elle perdrait toute crédibilité pour n’être plus qu’un ensemble de 

supports publicitaires, un monstrueux instrument de manipulation de masse dépourvu du moindre 

intéret intellectuel ; 2/ la presse d’opinion tendant de plus en plus à une pauvreté empreinte de 

sectarisme et qui, faute de concurrence au niveau du débat d’idée, glisserait avec délices vers les eaux 

troubles de la propagande ; 3/ enfin, la presse hyper marginalisée à vocation libertaire et 

démystificatrice, mais dépourvue de moyens de diffusion de masse et, ce faisant, condamnée à 

vivoter. 

La Presse locale en liberté surveillée,  Alain Besson,  

Les éditions ouvrières, 1977 
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  • PLACEZ, SI NÉCESSAIRE, LES BONS ACCENTS SUR CES M OTS :  

(sur 2 points : ½ point par bonne réponse) 

 - concretement 

 - ephemeride 

 - amertume 

 - gout 

 

 

  • METTEZ LE VERBE PLACÉ ENTRE PARENTHÈSES AU TEMPS ET  AU MODE EXIGÉS 

PAR LE SENS DE LA PHRASE : 

(sur 2 points : ½ point par bonne réponse) 

 

-  Je vous confie mon chien afin que vous le (soigner)……..………………bien. 

-  Après qu’il (pleuvoir) ………………………….…… les champignons poussent. 

-  Si elle (se promener)……………………………hier, elle aurait profité du soleil. 

-  Je ne te le dirai pas même si tu me (promettre)…………………de garder le secret. 

 

 

 

  • CORRIGEZ LES EXPRESSIONS SUIVANTES QUI SONT INCORRECTES :  

(sur 3 points : ½  point par bonne réponse) 

- J’ai des risques de réussir : ________________________________________________________ 

- Un discours plein de circonvolutions : ________________________________________________ 

- Il a invoqué « les affaires » : _________________________________________________________ 

- Il y a subordination de témoins : _____________________________________________________ 

- Eux aussi n’y sont pas : ___________________________________________________________ 

- C’est de cela dont nous raffolons : ___________________________________________________ 
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  • QUE SIGNIFIENT LES EXPRESSIONS SUIVANTES :  

(sur 1 point : ½ point par bonne réponse) 

- Aller à Canossa : _________________________________________________________________ 

- Du Capitole à la roche Tarpéienne : __________________________________________________ 

 

  • QUEL MOT QUALIFIE ? 

(sur 1 point : ½ point par bonne réponse) 

 

- Celui ou celle qui ne maîtrise pas la lecture d’un texte simple : _____________________________ 

- Celle ou celui qui ne sait ni lire ni écrire : ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

1 ● Épreuve de français - Corrigé  
 

  • TEXTE À CORRIGER : 

(sur 2 points : + ½ point par faute corrigée – ½ point par faute corrigée alors qu’il n’y en a pas ;  pas de 
points négatifs pour les fautes non corrigées) 

 

Faudra-t-il (a-t-il ) attendre, pour réagir, que la presse se décompose en trois secteurs totalement 

disproportionnés (ajouter un n) :  1/ la grande presse hyper concentrée, vide de tout contenu critique et, 

pour tout dire, laudative. Hautement mercantile, elle perdrait toute crédibilité pour n’être plus qu’un 

ensemble de supports publicitaires, un monstrueux instrument de manipulation de masse dépourvu du 

moindre intérêt (ajouter accent circonflexe)  intellectuel ; 2/ la presse d’opinion tendant de plus en plus à 

une pauvreté empreinte de sectarisme et qui, faute de concurrence au niveau du débat d’idées (ajouter 

un s),  glisserait avec délices vers les eaux troubles de la propagande ; 3/ enfin, la presse hyper 

marginalisée à vocation libertaire et démystificatrice, mais dépourvue de moyens de diffusion de masse 

et, ce faisant, condamnée à vivoter. 

 

La Presse locale en liberté surveillée,    Alain Besson 

Les éditions ouvrières, 1977 

 

 

 

  • PLACEZ, SI NÉCESSAIRE, LES BONS ACCENTS SUR CES M OTS :  

 (sur 2 points : ½ point par bonne réponse) 

- concrètement 

- éphéméride 

- amertume (pas d’accent) 

- goût 
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  • METTEZ LE VERBE PLACÉ ENTRE PARENTHÈSES AU TEMPS ET AU MODE EXIGÉS 
PAR LE SENS DE LA PHRASE : 

(sur 2 points : ½ point par bonne réponse) 

 

- Je vous confie mon chien afin que vous le soigniez  bien. 

- Après qu’il a plu , les champignons poussent. 

- Si elle s’était promenée  hier, elle aurait profité du soleil. 

-  Je ne te le dirai pas même si tu me promets  de garder le secret. 

 

  • CORRIGEZ LES EXPRESSIONS SUIVANTES QUI SONT INCORRECTES : 

( sur 3 points : ½  point par bonne réponse) 
 
- J’ai des risques de réussir : j’ai des chances  de réussir 

- Un discours plein de circonvolutions : un discours plein de circonlocutions  

- Il a invoqué « les affaires » : il a évoqué « les affaires » 

- Il y a subordination de témoins : Il y a subornation  de témoins 

- Eux aussi n’y sont pas : eux non plus  n’y sont pas 

- C’est de cela dont nous raffolons : c’est de cela que  nous raffolons  ou c’est cela dont nous  
raffolons  ou cela, nous en raffolons . 

 

  • QUE SIGNIFIENT LES EXPRESSIONS SUIVANTES :  

(sur 1 point : ½ point par bonne réponse) 
 

- Aller à Canossa : s’humilier devant son adversaire  

- Du Capitole à la Roche Tarpéienne : du triomphe à la chute  

 

  • QUEL MOT QUALIFIE :  

(sur 1 point : ½ point par bonne réponse) 
 
- Celui ou celle qui ne maîtrise pas la lecture d’un texte simple : illettré  

-   Celle ou celui qui ne sait ni lire ni écrire : analphabète  
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2 • Projet d’enquête et corrigé  
 

Vous êtes journaliste dans un quotidien régional et vous êtes chargé(e) de la rédaction d’un long article sur 

l’un des deux sujets suivants :  

 - L’innovation technologique 

 - Les  « rurbains » 

dans  votre région. 

Enumérez sur cette copie, en les classant, les démarches que vous allez accomplir pour mener votre 

enquête. 

 
Meilleure copie traitant du premier sujet 

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

• Le thème de l’innovation technologique peut être traité selon deux angles complémentaires : 

l’innovation historique, l’innovation prévue et à venir. Pour commencer, il faut établir une liste des 
acteurs lorrains de l’innovation technologique. On peut dénombrer : 

– Technopole de Metz (industriel, informatique) 

– ENIM Metz (école généraliste) 

– ESSTIN (école généraliste), ESIAL (informatique) Nancy 

– INPL Nancy (laboratoire, biologie, physique-chimie) 

– Université Nancy 1, Faculté de médecine et campus sciences (recherche) 

– CHU Brabois (recherche), Hôpital Jeanne d’Arc à Toul (spécialiste de la main) 

– Sportif ASNL (Marcel Picot, seul stade de France avec une coursive qui fait le tour du bâtiment) 

• Prendre contact avec chacun d’eux 

• Prendre contact avec le ministère chargé de la recherche (Éducation Nationale), avec le président du 
Conseil Général, médecin et enseignant reconnu 

• Réunir les informations en fonction du domaine d’activité (industriel, sportif, médical, informatique, 
communication, scientifique) 

• Comparer les informations et trouver un angle rapprochant les domaines convergents (industriel 
sportif, industriel informatique, scientifique, médical) : agrandissement de Marcel Picot grâce à une 
étude faite par une école, amélioration du matériel médical grâce à un projet en physique par exemple 
... 

• Se renseigner sur les événements ou manifestations à venir 

– Conseil Général, Mairie de Nancy 

– Préfecture, ministère de la Recherche… 
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Meilleure copie traitant du second sujet :  

LES  « RURBAINS » 

Démarches préliminaires 

Contact avec la municipalité (service logement) mais également le Conseil Général de Haute-Savoie. 
But ? Avoir les données démographiques sur les « rurbains », le nombre de déplacements annuels des 
populations vers un lieu « rurbain ». Nombre d’emplois  induits par ces déplacements. 

I. Les « rurbains » en Haute-Savoie : 

Détail des trois grands foyers de rurbanisation, à savoir : 

1) La vallée de l’Arve. Développement de villes comme Sallanches. 

2) Le nord de la Haute-Savoie. Arrivée importante des rurbains au cours de la dernière décennie. 

3) L’agglomération annécienne. Développement de villes comme Poisy, Sillengy, Dingy en marge de 
l’agglomération. 

II. Rencontre avec une famille de « rurbains » : 

Choisir une famille de préférence standard (couple avec enfants), décrire les volontés de 
«rurbanisation».  Rencontre avec la famille Micheloz installée à Cercier (Haute-Savoie). Rencontre 
avec le maire de Cercier. Réaction des autres habitants à l’arrivée massive des « rurbains ». 

III. Les enjeux à long terme  - critique contre les rurbains 

1) Crainte de la hausse des prix du loyer du fait de l’arrivée des rurbains sur le département. 
Controverse du projet de l’autoroute Annecy-Genève qui a ravivé le débat. 

2) Crainte pour l’industrie touristique à Annecy. Rencontre avec Michel Poupard, directeur de l’office du 
tourisme. 

3) Pollution et développement : rencontre avec les Verts de Haute-Savoie opposés à la 

hausse de la pollution du fait de la montée des déplacements induits par les « rurbains ». 
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3 • Résumé de court métrage - corrigé 

 

Meilleure copie 
 

 

Sa soucoupe, il l’a placée dans l’alignement du triangle des Bermudes. Du jour où il a décidé de s’en aller là-

haut, il a fait une croix sur tout le reste. Patiemment, il a érigé son vaisseau, sorte d’igloo en bois pointé vers 

le ciel, avec seulement deux petites fenêtres pour admirer le globe. Objectif : la quatrième dimension. Un vol 

risqué mais savamment préparé. Le jour, depuis plus de vingt ans, il peaufine les encadrements, le tableau 

de bord. La nuit, il s’y repose. Parfois, confesse-t-il, il vole, mais « par la pensée ». Suzanne, sa mère, l’a 

compris : un jour, il partira. Il faut dire que son fils n’est pas un vrai terrien. Il partage avec les extraterrestres 

des tâches blanches sur la peau et des yeux hors du commun. Elle aussi a prévu son départ. Ce sera avec 

son perroquet, celui qu’elle garde précieusement emballé dans un tiroir. Il s’en ira avec elle « dans la terre ». 

C’est sa volonté la plus chère. En attendant de se séparer pour deux horizons différents, Suzanne et son fils 

cultivent leur potager et façonnent des bottes de poireau des vignes qu’ils vont vendre aux terriens d’à côté. 

 
 
           Frédéric SIAUD 
          « La soucoupe et le perroquet » 
          Strip Tease 1993 durée 14’ 
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4 • Questionnaire d’actualité 

 

1 - Lors de la campagne précédant le premier tour des présidentielles, quel candidat avait adopté le 

slogan suivant sur ses affiches et dans sa profession de foi (3 points) :  

« La France présidente » ? _________________________________________________________ 

« La France de toutes nos forces » ? _________________________________________________ 

« Ensemble tout devient possible » ? _________________________________________________ 

  

2 - Quel artiste a obtenu les Victoires de la « Révélation scène » et de « L’album révélation » cette 

année ? (1 point) : _____________________________________________________________ 

3 - Quel pays prendra la tête du Conseil européen en juillet prochain ?  (1 point) _______________ 

4 - Quel homme, ou quelle femme, politique dirige aujourd’hui le Venezuela ?__________________  

Le Chili ?___________________________________________________(1 point / bonne réponse) 

5 - Quel est le titre du livre polémique d’Eric Besson ? ____________________________________ 

De celui signé par Azouz Begag ?____________________________________________(2 points) 

6 - Dans quelle ville est situé le MOMA (Museum of Modern Art) ? __________________________ 

Le Musée Marmottan ?____________________________________________________________  

La Tate Gallery ? ________________________________________________________________ 

La Nationalgalerie ? ________________________________________(1 point par bonne réponse) 

7 - Qui est le fondateur, ou la fondatrice :  

des Chiffonniers d’Emmaüs ? _______________________________________________________  

des Chiffonniers du Caire ? __________________________________________________(2 points) 
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8 - Combien la France compte-t-elle de sous-marins nucléaires ? Donnez le nom de deux d’entre eux. 

_______________________________________________________________(3 points)  

9 - Quel est le nom des séparatistes tamouls qui s’opposent aux forces armées sri lankaises ? 

__________________________________________________________________ (1 point) 

10 - Selon la Constitution, combien de fois un président de la République peut-il se représenter en 

France ? ____________________________________________________________(1 point) 

11 - Quel est le titre français du dernier film de Clint Eastwood ? ___________________________ 

De Martin Scorsese ?  _____________________________________________________(2 points) 

12 - A quelle écurie appartiennent Fernando Alonso ? Felipe Massa ? ________________ (2 points) 

13 - De quel réseau de résistance Lucie Aubrac fut-elle la co-fondatrice ? _____________(1 point) 

14 - Quelle est la chaîne du câble et/ou du satellite la plus regardée en France ? _______(1 point) 

15 - Quel était le pays invité d’honneur du Salon du Livre cette année ? ________________(1 point) 

16 - A quelle époque se passe « Les bienveillantes », l’œuvre très discutée de Jonathan Littell ? 

  ______________________________________________________________________(1 point) 

17 - Quel est le nom de la «banque des pauvres» fondée par Muhammad Yunus, prix Nobel de la Paix 

en octobre dernier ? ________________________________________________(1 point) 

18 - Quel titre a remporté Laure Manaudou lors de la première journée des épreuves de natation des 

championnats du monde de Melbourne ? ___________________________________________  

en quelle année cette même ville a-t-elle accueilli les Jeux Olympiques d’été ?______________ 

(2 points)  

19 - Combien de bureaux de vote ont accueilli les électeurs lors de la dernière consultation électorale 

présidentielle ? _______________________________________________________ 

combien d’électeurs ont été appelés à départager les candidats ? ________________(2 points) 
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20 - Dans quelle ville se situe Virginia Tech ? ____________________________________(1 point) 

21 -  Dans quel département se situe la Mer de sable ?____________________________________  

Le Parc de Nigloland ? ____________________________________________________________ 

Vulcania ? _____________________________________________________________________ 

Le Futuroscope ? ________________________________________________________(4 points) 

22 - Quel pays, ou regroupement de pays, a été désigné récemment pour organiser l’Euro 2012 ? 

______________________________________________________________________(1 point) 

23 - A quelle date très symbolique le président Boris Eltsine a-t-il démissionné de son mandat de 

président de la Russie au profit de Vladimir Poutine? __________________________________ 
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4 • Questionnaire d’actualité - Corrigé  
 

 

1 - Ségolène Royal. François Bayrou. Nicolas Sarkozy. (3 pts) 

2 - Grand corps malade. (1 pt) 

3 - La France. (1 pt) 

4 - Hugo Chavez. Michelle Bachelet. (1 point par bonne réponse. 2 pts en tout) 

5 - Qui connaît madame Royal ?. Un mouton dans la baignoire. (2 pts) 

6 - New York. Paris. Londres. Berlin. (1 pt par bonne réponse. 4 pts en tout) 

7 - L’abbé Pierre. Sœur Emmanuelle. (2 pts) 

8 - Dix (10). Sous-marins d’attaque : le Rubis, le Saphir, le Casabianca, l’Emeraude, l’Améthyste, le 
Perle. Sous-marins lanceurs d’engins : l’Inflexible, le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant. (3 pts)  

9 - Les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). Les Tigres OK. (1 pt) 

10 - Autant de fois qu’il le veut (illimité). (1 pt) 

11 - Lettres d’Iwo Jima. Les infiltrés. (2 pts) 

12 - McLaren-Mercedes (un des deux noms OK). Ferrari. (2 pts) 

13 - Libération Sud (Libération OK).  (1 pt) 

14 - Eurosport (sondage Médiacabsat de mars 2007). (1 pt) 

15 - L’Inde. (1 pt) 

16 - Deuxième guerre mondiale. (Années 40, Occupation OK). (1 pt) 

17 - La Grameen Bank. (1 pt) 

18 - 400 m nage libre. 1956  (2 pts)  

19 - 85 000 (80 000 OK). 44, 5 millions (44 millions OK, 40 millions pas OK) 
(2 pts) 

20 - Blacksburg.  (1 pt) 

21 -  Val d’Oise. Aube. Puy de Dôme. Vienne. (4 pts) 

22 - Ukraine et Pologne (si seulement l’un des deux, pas de point). (1 pt) 

23 - 31 décembre 1999   (1 pt) 
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1 • Épreuve de français 

 
 
•   DICTÉE :  

 

Il s’agissait de renouveler la fonction suprême en lui injectant une forte dose de dumping médiatique. 
Comme jadis en Amérique, on misait sur la radio, la télé et les éternelles couvertures rutilantes des 
magazines. Cela commença par un repas festif dans un établissement réputé. Puis il y eut pêle-mêle une 
croisière sur le yacht d’un ami, d’impressionnants joggings, de beaux plans de conversations téléphoniques 
saisies au débotté à travers les vitres fumées de voitures vibrionnantes.  
Et puis survint enfin une visite au salon de l’agriculture. Et là, Internet attendait. Plus question de mise en 
scène, de connivence, de « in », de « off », on était de retour dans le monde des vraies gens et… des 
technologies nouvelles.  

 

 

•   TEXTE À CORRIGER : 
 

Ce texte comporte quatre fautes d’orthographe. Corrigez-les.  

(sur 2 points : + ½ point par faute corrigée. – ½ point par faute corrigée alors qu’il n’y en a pas. Pas de points 
négatifs pour les fautes non corrigées) 

Et l’on fit entrer M. Joseph Rouletabille. J’avais fait sa connaissance dans le train qui nous avait 
amené, ce matin-là, à Epinay-sur-Orge. Il s’était introduit, presque malgré moi, dans notre 
compartiment et j’aime mieux dire tout de suite que ses manières et sa désinvolture et la prétention 
qu’il semblait avoir de comprendre quelque chose dans une affaire ou la justice ne comprenait rien, me 
l’avaient fait prendre en grippe. Je n’aime point les journalistes. Ce sont des esprits brouillons et 
entreprenants qu’il faut fuir comme la peste. Cette sorte de gens se croit tout permi et ne respecte rien. 
Quant on a eu le malheur de leur accorder quoi que ce soit et de se laisser approcher par eux, on est 
tout de suite débordé et il n’est point d’ennuis que l’on ne doive redouter. 

 

Gaston Leroux 

Le Mystère de la chambre jaune 
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  • CES MOTS SONT-ILS MASCULINS OU FEMININS ? :  

(sur 3 points : ½ point par bonne réponse) 

 - Apogée 

 - Planisphère 

 - Ecritoire 

- Amiante 

 -  Interview 

 - Oriflamme 

 

  • POUR CHAQUE PHRASE RAYEZ LA PROPOSITION DONT L’ORTH OGRAPHE EST 

INCORRECTE :  

(sur 3 points : ½ point par bonne réponse) 

 

Elle s’est lavé les mains    Elle s’est lavée les mains 

Les présidents qui se sont succédés   Les présidents qui se sont succédé 

Ils se sont faits les interprètes    Ils se sont fait les interprètes 

Les fruits que j’ai vu mûrir    Les fruits que j’ai vus mûrir 

La chanson que j’ai entendue chanter   La chanson que j’ai entendu chanter 

Les sommes que j’ai eu à verser   Les sommes que j’ai eues à verser 

 

 

  • METTRE LES NOMS COMPOSES SUIVANTS AU PLURIEL :  

(sur 3 points : ½  point par bonne réponse) 

- un chef-d’œuvre :  des ____________________________________ 

- un dernier-né :   des ______________________________________ 

- un haut-parleur :   des ____________________________________ 

- un timbre-poste :   des ____________________________________ 

- une arrière-pensée :   des _________________________________ 

- un sans-abri :   des ______________________________________ 
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1 ● Épreuve de français - Corrigé  
 

  • TEXTE À CORRIGER : 

Ce texte comporte quatre fautes d’orthographe. Corrigez-les.  

(sur 2 points : + ½ point par faute corrigée. – ½ point par faute corrigée alors qu’il n’y en a pas. Pas de points 
négatifs pour les fautes non corrigées) 

Et l’on fit entrer M. Joseph Rouletabille. J’avais fait sa connaissance dans le train qui nous avait 
amenés (ajouter un s) , ce matin-là, à Epinay-sur-Orge. Il s’était introduit, presque malgré moi, dans 
notre compartiment et j’aime mieux dire tout de suite que ses manières et sa désinvolture et la 
prétention qu’il semblait avoir de comprendre quelque chose dans une affaire où (ajouter un accent 
grave) la justice ne comprenait rien, me l’avaient fait prendre en grippe. Je n’aime point les 
journalistes. Ce sont des esprits brouillons et entreprenants qu’il faut fuir comme la peste. Cette sorte 
de gens se croit tout permis (ajouter un s)  et ne respecte rien.  

Quand (remplacer le t par un d)  on a eu le malheur de leur accorder quoi que ce soit et de se laisser 
approcher par eux, on est tout de suite débordé et il n’est point d’ennuis que l’on ne doive redouter. 

 

Gaston Leroux 

Le Mystère de la chambre jaune 

 

 

  • LES MOTS SUIVANTS SONT-ILS MASCULINS OU FEMININS :  

(sur 3 points : ½ point par bonne réponse) 

 - Apogée : masculin 

 - Planisphère : masculin 

 - Ecritoire : féminin 

- Amiante : masculin 

 -  Interview : féminin 

 - Oriflamme : féminin 

 

 

 

   



 36 

 

 

• POUR CHAQUE PHRASE RAYEZ LA PROPOSITION DONT L’ORTO GRAPHE EST 

INCORRECTE : (sur 3 points : ½ point par bonne réponse) 

Elle s’est lavé les mains.    Elle s’est lavée les mains. 

Les présidents qui se sont succédés   Les présidents qui se sont succédé 

Ils se sont faits les interprètes    Ils se sont fait les interprètes 

Les fruits que j’ai vu mûrir    Les fruits que j’ai vus mûrir 

La chanson que j’ai entendue chanter   La chanson que j’ai entendu chanter 

Les sommes que j’ai eu à verser   Les sommes que j’ai eues à verser 

 

 

  • METTRE LES NOMS COMPOSES SUIVANTS AU PLURIEL :   

 

(sur 3 points : ½  point par bonne réponse) 

- un chef-d’œuvre :   des  chefs-d’œuvre  

- un dernier-né :   des  derniers-nés 

- un haut-parleur :    des haut-parleurs 

- un timbre-poste :    des  timbres-poste  

- une arrière-pensée :  des arrières-pensées 

- un sans-abri :    des sans-abri 
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2 • Projet d’enquête et corrigé  

Vous êtes journaliste dans un quotidien régional et vous êtes chargé(e) de la rédaction d’un long article sur 

l’un des deux sujets suivants :  

 - le pouvoir d’achat dans votre région 

 - le jardinage dans votre région 

Enumérez sur cette copie, en les classant, les démarches que vous allez accomplir pour mener votre 

enquête. 

 
Meilleure copie traitant du premier sujet 
 

LE POUVOIR D’ACHAT  DANS VOTRE REGION  

LE VAUCLUSE 

• Un constat : Hausse du prix des matières premières, alimentation, pétrole, hausse du prix du mètre 
carré. Enoncer quelques pistes pour les causes de ces phénomènes. 

• Un objectif : Evaluer la baisse du pouvoir d’achat dans le Vaucluse. 

• Démarche préliminaire : Trouver une famille entrant dans la catégorie « classe moyenne » (4 
personnes, 2 enfants, SMIC). Etablir avec eux leur budget réel pour un mois, noter leurs secteurs 
de dépenses avec le montant précis à chaque fois : loyer, énergie, alimentation, etc. Ceci sera le fil 
rouge dans l’article pour chaque thème abordé. 

• Logement : S’adresser à des agences immobilières : prix du m² dans le Vaucluse, les endroits où 
ce dernier flambe car très touristique (Sault, Mont Ventoux, etc.) Quelle augmentation en combien 
d’années ? Parler à M. Bonnet, adjoint au maire d’Avignon, chargé de la politique de la ville et de 
l’urbanisme, également en charge de l’Office Public d’HLM. Quelles solutions possibles pour le 
logement ? A qui s’adressent-elles ? 

• Matières premières : Alimentation  : établir un comparateur de prix en se rendant dans différentes 
enseignes de la région : du Discount (Lidl ou ED route de Montfaret) ; à Auchan le Pontet ou 
Carrefour ; en passant par les plus chères : Monoprix en centre-ville d’Avignon. S’adresser aux 
directeurs de ces supermarchés pour avoir une grille de l’évolution des prix en quelques mois, 
mettre en relief cette flambée et les retombées par consommateur de la région. Pétrole : même 
chose avec les stations essence. S’intéresser alors aux alternatives. Voir l’adjoint au maire 
d’Avignon chargé de la qualité/cadre de vie et de l’environnement : Mme Rosenblit. Vélo libre 
service en projet à Avignon ? 

• Les aides et revenus de transfert : S’adresser à la préfecture du Vaucluse (Jean-Michel Drevet) 
puis à la CAF d’Avignon pour avoir le nombre de minimas sociaux de la région (RMI, API, etc.) 
Quelles aides pour quelles personnes ? Aller voir Benoît Gontard, adjoint en charge des questions 
sociales et également en charge du Centre Communal d’Actions Sociales d’Avignon : d’autres 
solutions. 
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Meilleure copie traitant du second sujet :  

LE JARDINAGE DANS VOTRE REGION  

LE JARDINAGE DANS LE BASSIN CANNOIS (ALPES-MARITIMES – PACA) 

• Tout d’abord, état des lieux professionnel 
 

- ANPE : nombre d’offres d’emploi. 
             situation du marché (en progression ? en chute ? saisonnier ?) 
 

- Agence ADECO  : plus d’offres ou de demandes ? région attractive ? 
 

• Le jardinage professionnel : 
 

- Formation  : prise de contact avec le lycée horticole d’Antibes (effectifs, taux de placement à la sortie, 
débouchés, salaires, évolution sur les dernières années, frais d’inscription). 

 
- Entreprises  : prise de contact avec une entreprise de jardinage-paysagiste de la région « ALM-

jardins (patron M. Bighetti) ; chiffre d’affaires, concurrence ? effectifs ? taux de remplissage du carnet 
de commandes ? types de clients (CSP) ? 

 
- Syndicats d’immeubles et de résidences  : « Foncia » (un des plus importants de la région), budget 

consacré au jardinage ? 
 
- Mairie de Cannes, service Espace Verts  : formation des agents ? budget ? effectif ? attributions ? 
 

• Le jardinage chez les particuliers : 
 

- Prise de contact avec Botanic  (grand magasin spécialisé) : part du jardinage dans les ventes 
globales ? types d’achats (outils ? plantes ? engrais ?), nombre de références dédiées au jardinage ? 
zones de chalandise ? 

 
- Les accidents liés au jardinage  : contact avec le centre hospitalier des Broussailles à Cannes : 

chiffres concernant les accidents occasionnés lors de la pratique du jardinage ; accidents les plus 
fréquents (brûlure, fractures…) 

 
- La prévention des incendies  : débroussaillage obligatoire ; qui s’en occupe et comment : agent de 

la mairie, sous-traitance, particuliers ? 
 
- Budget moyen  dans les villes du Cap d’Antibes pour le jardinage ? (contrats de plusieurs centaines 

de milliers d’euros parfois) : entreprises étrangères ? françaises ? 
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3 • Résumé de court métrage - corrigé 

 

Meilleure copie 
 

Les invasions barbares 

1er siècle après J-C. Rome rayonne sur un monde à genoux. Alors, ils arrivent. De par delà les mers, de par 
delà les cimes, des quatre coins de l’Empire, les barbares affluent. 
Dans la cité, c’est avec méfiance que l’on observe ces étrangers aux mœurs différentes, à la peau basanée 
et au regard moins bleu. Ces étrangers aux idées d’ailleurs et aux philosophies inconnues. Du haut de leurs 
statues de marbre blanc, les empereurs semblent contempler cet afflux de couleurs inconnues avec intérêt : 
elles se mettront au service de Rome. En hommage à leur nouvelle cité d’adoption, ils se font ouvriers, 
paysans, soldats. Ils travaillent, nourrissent, combattent et meurent pour Rome. Alors, petit à petit, on oublie 
le barbare pour se souvenir du soldat mort sur le champ de bataille. Lentement, on ne voit plus des chrétiens 
mais des mains qui travaillent une même terre nourricière. Doucement, presque en secret, comme la louve 
adopte ses orphelins… 
17 mai 2008. L’Occident rayonne sur un monde disloqué. Alors, ils arrivent toujours. De plus en plus vite et 
de plus en plus loin, en quête de reconnaissance et d’une identité perdue, mais face non plus à une louve, 
mais bel et bien à des loups. 
 
 
 
         Michel Mompontet 
         Journal Télévisé France2  
         Durée 3’42 
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4 • Questionnaire d’actualité 

 

1 – Quel est le nom de l’actuel président chinois ? 

  Du nouveau premier ministre pakistanais ? 

 

2 – A quelle grande cantatrice disparue Cécilia Bartoli rend-elle hommage dans son dernier disque et 

dans ses actuels concerts ? 

 

3 – A combien s’établit le nouveau record du monde du 100m nage libre réalisé en mars par le 

Français Alain Bernard ? 

 

4 – Que veut dire précisément le sigle UIMM ? 

  Qui en est le président ? 

   

5 – Qui a été nommé récemment secrétaire d’Etat : 

  A l’Aménagement du territoire ? 

  Au Commerce extérieur ? 

  A l’Outre-mer ? 

  A la Famille ? 

 

6 – Quelle somme Jérôme Kerviel a-t-il fait perdre à la Société générale ? 

 

7 – Qu’est-ce que le situationnisme ? 

 

8 - Quel est le nom des deux principales formations politiques qui se sont affrontées aux élections 

législatives italiennes ? 

 

9 – Quel est le titre du dernier album  

  d’Alain Bashung ? 

  de Francis Cabrel ? 

 

10 – En quelle année Mao Zedong a-t-il proclamé que le Tibet faisait partie intégrante de la Chine ? 

 

11 – Sur quel site d’information en ligne peut-on trouver l’exergue suivant ?  

  « La rue est à vous »  

  « Contenus votés d’utilité publique » 

  « Enquêtes, informations et mauvais esprit » 
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12 – Qui a obtenu le prix Goncourt pour cette saison 2007/2008 ? 

  Le prix Goncourt des lycéens ? 

  Pour quels ouvrages ? 

 

13 – En matière de géopolitique, qu’est-ce qu’une :  

  Zone franche ? 

  Zone de libre-échange ? 

 

14 – Quel était le nom de l’actuel Zimbabwe avant l’indépendance ? 

 

15 – Quel groupe a racheté le quotidien Les Echos cette année ? 

 

16 – Dans quelle ville américaine a été assassiné Martin Luther King le 4 avril 1968 ? 

 

17 – Qu’est-ce que Monsanto ? 

 

18 – Pourquoi a-t-on beaucoup parlé récemment de la Villa Médicis ? 

 

19 – Quelle compagnie italienne le groupe Air France-KLM s’est-il donné pour objectif de reprendre ? 

 

20 – Pourquoi Kurt Westergaard vit-il caché ? 

 

21 – Quel est le nom de l’organisme d’Etat qui lutte contre les dérives sectaires ? 

 

22 – Qui, trois ans après une première victoire, a remporté Paris-Roubaix cette année ? 

 

23 – Quel prix prestigieux l’architecte Jean Nouvel s’est-il vu décerner récemment ? 

 

24 – Qui préside le Comité international olympique ? 

 

25 – Qui est l’actuel président du directoire du Monde ? 

  Quelles démissions concomitantes son élection a-t-elle provoquées ? 

 

 

 



 42 

 

4 • Questionnaire d’actualité - Corrigé  
 

 

  1 - Hu Jintao. Youssouf Gilani (Gilani seul OK) - 2 points  

  2 - Maria Malibran - 1 point  

  3 - 47 secondes 60 - 1 point  

  4 - Union des Industries et Métiers de la Métallurgie. Frédéric Saint-Geours - 2 points  

  5 - Hubert Falco. Anne-Marie Idrac. Yves Jégo. Nadine Morano - 4 points  

  6 - 4,9 milliards d’euros - 1 point  

  7 - Mouvement politique et littéraire ultra gauche, réuni autour d’Isidore Isou et Guy Debord, qui s’était 
donné pour mission de « changer le monde ». Très actif en Mai 1968. (toute mention « mouvement 
politique » ou « mouvement littéraire » ou « mouvement de gauche » ou « Mai 68 » suffit pour avoir 
le point) - 1 point 

  8 - Le peuple de la liberté (Berlusconi, droite). Le parti démocrate (Veltroni, centre-gauche) - 2 points 

  9 - Bleu pétrole. Des roses et des orties - 2 points  

10 - 1950 – 1 point  

11 - Rue89. ArretSurlmage (arrêt sur image). Bakchich - 3 points  

12 - Gilles Leroy (pour Alabama song). Philippe Claudel (pour le Rapport Brodeck) - 4 points  

13 - Une zone à l’intérieur de laquelle les contraintes pesant sur l’activité économique et la fiscalité 
sont réduites (paradis fiscal, offshore OK). Une zone regroupant plusieurs états qui s’engagent à 
réduire ou à éliminer les barrières commerciales qui entravent leurs échanges (qui ouvrent les 
frontières OK) - 2 points  

14 - La Rhodésie (du Sud pour les méticuleux) - 1 point  

15 - LVMH - 1 point  

16 - Memphis - 1 point 

17 - Groupe chimique à l’origine, aujourd’hui spécialisé dans la biotechnologie, les herbicides « totaux, 
premier producteur mondial d’OGM. Très contesté pour son rôle « d’empoisonneur de la planète ». 
(mention OGM est suffisant) - 1 point  

18 - On en a parlé lorsque Nicolas Sarkozy a été sur le point de nommer à la tête de la Villa Médicis 
son conseiller Georges-Marc Benamou avant de renoncer devant la bronca des intellectuels 
(mention Benamou indispensable) - 1 point  

19 - Alitalia - 1 point 

20 - La tête du caricaturiste danois qui a représenté Mahomet de façon « provocante » est mise à prix 
par les islamistes fondamentalistes (caricaturiste, dessinateur, satiriste OK. Poursuivi par les 
intégristes  OK aussi) - 1 point  

21 - La Miviludes (Mission interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives sectaires). L’un 
ou l’autre - 1 point 
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22 - Tom Boonen - 1 point  

23 - Le prix Pritzker - 1 point  

24 - Jacques Rogge - 1 point  

25 - Eric Fottorino. Celle de Jean-Michel Dumay, président de la SRM et celle d’Alain Minc, président 
du conseil de surveillance - 3 points  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


