ETS-FR Survey
GI Pour cette étude, vous êtes invité à lire 30 extraits de texte sur lesquels vous
apporterez votre opinion en répondant à une question de compréhension à la fin de
chacun de ces extraits.

Sur chaque page de ce questionnaire, vous trouverez

d’abord une brève description du passage comprenant entre autre des informations
sur la source du passage et, si possible, le nom de l’auteur. Par la suite, vous serez
invité à lire attentivement l’extrait afin de répondre à la question de compréhension à
la fin. Vous remarquerez également que certains passages ont été regroupés dans le
cas où ils partagent la même source. Les descriptions et questions apparaîtront en
texte normal alors que les extraits seront en italique afin qu’il soit plus facile de les
distinguer.

Les questions de compréhension portent précisément sur les phrases

que vous trouverez mises en gras dans l’extrait. Pour valider votre choix, il vous suffit
de cliquer sur la réponse qui vous paraît la plus appropriée afin qu’elle apparaisse en
rouge. Si vous changez d’avis, il vous suffit de cliquer une deuxième fois sur la
réponse que vous aviez initialement validée afin que cette dernière n’apparaisse plus
en rouge. Une fois votre choix final validé pour un extrait, cliquez sur le bouton ‘>>’
afin de continuer sur la page suivante.

Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse.

Alors que nous attendons de vous que vous sélectionnez la réponse la plus
appropriée, vous avez la possibilité de valider plus d’une réponse si vous n’arrivez à
vous décider entre plusieurs options. Enfin, si vous pensez qu’aucun des choix
proposés n'est approprié, vous êtes invité à formuler et spécifier votre opinion sur le
choix que vous jugez plus approprié sous l'option ‘Autre, spécifiez s’il vous plaît’.
Merci de bien garder en mémoire de donner votre opinion sur le contexte spécifique
des extraits proposés.

Merci infiniment pour votre temps et participation!

Q1 Les passages suivants sont extraits d’un post Facebook publié par une
adolescente alors qu’elle doit se séparer de son cheval (nommé Noisette) après un
an de pension.

« Après un an à ses côtés, un an de bonheur, de joie, de délires,

elle est repartie. Quand on décide de prendre une demi-pension, on se doute bien
que la fin sera difficile, malheureusement, on se dit que ce n'est pas demain, on
oublie souvent qu'une année passe vite, beaucoup trop vite [...] »

Qui se doute

bien qu’après avoir décidé de prendre une demi-pension, la fin sera difficile?
 L’auteur de ce post Facebook
 N’importe qui qui, comme l’auteur, a décidé de prendre un cheval en demipension
 N’importe qui
 Les lecteurs de ce post Facebook
 Autre, spécifiez s'il vous plaît
Q2 « […] Les jours, les semaines, les mois défilent... on compte le temps qu'il reste...
et quand vient le jour de la fin, le jour où tout se termine, le jour où pour toi le monde
s'écroule, tu réalises un tas de choses. […] » D’après ce passage, qui réalise un tas
de choses?
 L’auteur de ce post Facebook
 N’importe qui qui, comme l’auteur, a décidé de prendre un cheval en demipension
 N’importe qui
 Les lecteurs de ce post Facebook
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q3 Le passage suivant est extrait d’une citation de Raymond Queneau (romancier,
poète et dramaturge français). « Ca m’arrive souvent de ne penser à rien. C’est déjà
mieux que de ne pas penser du tout. » Lequel de ces énoncés décrit au mieux cette
citation?
 Pour Raymond Queneau, ne penser souvent à rien est déjà mieux que de ne pas
penser du tout
 Pour n’importe quel dramaturge comme Raymond Queneau, ne penser souvent
à rien est déjà mieux que de ne pas penser du tout
 Pour n’importe qui, ne penser souvent à rien est déjà mieux que de ne pas
penser du tout
 Pour tous les lecteurs de Raymond Queneau, ne penser souvent à rien est déjà
mieux que de ne pas penser du tout
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________

Q4 Les passages suivants sont extraits d’un article sportif du Figaro, écrit par le
journaliste Arnaud Coudry en 2013 à la suite d’une interview avec Pascal Papé
(joueur de rugby au XV de France). Journaliste: « Comment expliquer que les Bleus
réussissent bien contre l’Afrique du Sud qui n’a plus gagné en France depuis 1997 (4
succès en 2001, 2002, 2005 et 2009)? » Pascal Papé: « C’est dans notre culture.
J’ai l’impression que chaque fois que les équipes de France jouent contre des
nations supposées plus fortes, on arrive mieux à appréhender le match. Quelque fois,
quand on joue avec la trouille, on arrive à se sublimer […] » Lequel de ces énoncés
décrit au mieux la réponse de Pascal Papé?
 Quand Pascal Papé joue avec la trouille, il arrive à se sublimer
 Quand n’importe quel rugbyman membre de l'équipe de France (y compris
Pascal Papé) joue avec la trouille, il arrive à se sublimer
 Quand n'importe qui joue avec la trouille, il/elle arrive à se sublimer
 Quand le journaliste Arnaud Coudry joue avec la trouille, il arrive à se sublimer
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q5 Pascal Papé: « […] L’Afrique du Sud, c’est une nation contre laquelle, si tu n’es
pas prêt, tu dérouilles. C’est très direct, c’est très frontal. » Qui « dérouille » sans
préparation pour une rencontre contre une nation comme l’Afrique du Sud?
 Pascal Papé
 N’importe quel rugbyman membre de l'équipe de France (y compris Pascal Papé)
 N'importe quelle équipe de rugby pas prête
 Le journaliste Arnaud Coudry
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________

Q6 Le passage suivant est une critique du film « Ouija », postée par un internaute
sur le site Allocine.fr en 2015. « J'ai passé un très bon moment devant ce film, le
scénario est très bien ficelé et les acteurs sont bons Je ne comprends pas les
mauvaises critiques, ce film ne les mérite pas. On ne s'ennuie pas une seconde,
chose rare dans ce genre de film. La plupart du temps dans les films "d'esprits" il ne
se passe pas grand-chose, là si. » Lequel de ces énoncés décrit au mieux cette
critique?
 L’auteur de cette critique ne s’est pas ennuyé une seconde devant ce film
 Un amateur de film d’horreur comme l’auteur de cette critique ne s’ennuierait pas
une seconde devant ce film
 N'importe quel individu qui a vu (ou va voir) ce film ne s’est pas ennuyé (ne
s'ennuira pas) une seconde
 Tout lecteur de cette critique ne s’ennuierait pas une seconde devant ce film
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q7 Le passage suivant est extrait d’un article issu du journal numérique sportif
sportacaen.fr et écrit par la journaliste Aline Chatel suite à sa rencontre avec Kevin
Da Costa (joueur français de haut-niveau de hockey sur glace) en avril
2015. Journaliste: « Kevin, quelques jours après ce titre, vous êtes encore sur votre
petit nuage? » Kevin Da Costa: « Je crois que c'est le titre de La Presse de la
Manche ! C'est vraiment ça, je suis sur un petit nuage. Sur le coup, il y avait
beaucoup d'émotion, mais je ne réalisais pas trop. J'ai reçu beaucoup de messages
de félicitations, y compris de la part de personnes que je n'ai pas vues depuis
longtemps. C'est incroyable. C'est là que tu te rends compte que tu as fait quelque
chose de super. » Selon Kevin Da Costa, qui se rend compte avoir fait quelque
chose de super lors de la réception de messages de félicitations envoyés par des
personnes perdues de vue?
 Kevin Da Costa
 N’importe quel membre de l’équipe de hockey sur glace à succès dont fait parti
Kevin Da Costa
 N'importe quel individu qui réussit
 La journaliste Aline Chatel
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q8 Journaliste: « La finale a été assez incroyable puisque vous étiez mené 3-1 dans
la série contre Epinal avant de gagner 4-3.» Kevin Da Costa : «On dit toujours qu’un
nouveau championnat commence en playoffs, et pour moi c’est totalement vrai. Ce
n’est pas le même état d’esprit, c’est le money time. Epinal a sorti Rouen et Angers,
Dijon est allé en demi-finale après avoir éliminé Grenoble… Tout est possible. […]»

Selon Kevin Da Costa, qui dit toujours qu’ « un championnat commence en
playoffs »?
 Kevin Da Costa
 Les membres de l’équipe de hockey sur glace dont fait parti Kevin Da Costa (y
compris lui-même)
 Tout amateur sportif qui s'intéresse à ce sport
 Les journalistes sportifs
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q9 Les passages suivants sont extraits d’un article écrit par la journaliste AnneLaure Gannac et publié sur le site psychologies.com. Le texte porte sur la rencontre
de la journaliste avec l’actrice française Juliette Binoche. « Quand on a rendez-vous
avec une star, on s’attend toujours à voir arriver… une star. Surtout quand c’est au
bar d’un hôtel de grand luxe qui, dit-on, est son « QG » […] » Lequel de ces
énoncés décrit au mieux cet extrait?
 Quand la journaliste Anne-Laure Gannac a rendez-vous avec une star, elle
s’attend à rencontrer une personne qui agit en tant que tel
 Quand n’importe quel(le) journaliste comme Anne-Laure Gannac a rendez-vous
avec une star, il/elle s’attend à rencontrer une personne qui agit en tant que tel
 Quand n’importe quelle personne a rendez-vous avec une star, il/elle s’attend à
rencontrer une personne qui agit en tant que tel
 Quand les lecteurs de cet article ont rendez-vous avec une star, ils s’attendent à
rencontrer une personne qui agit en tant que tel
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________

Q10 « Et puis Juliette Binoche arrive. Tranquillement. En avance. L’allure si simple
que l’on sera bien incapable de dire ce qu’elle portait ce jour-là. La poignée de main
est franche, le sourire bienveillant, la peau sans maquillage […] » Lequel de ces
énoncés décrit au mieux cet extrait?
 L’allure de Juliette Binoche était si simple que la journaliste Anne-Laure Gannac
est à présent incapable de décrire les vêtements qu'elle portait le jour de leur
rencontre
 L’allure de Juliette Binoche est si simple que n’importe quel(le) journaliste comme
Anne-Laure Gannac qui l'aurait rencontrée ce jour-là serait incapable de décrire
les vêtements qu'elle portait
 L’allure de Juliette Binoche est si simple que n’importe qui qui l'aurait rencontrée
ce jour-là serait incapable de décrire les vêtements qu'elle portait
 L’allure de Juliette Binoche est si simple que les lecteurs de cet article qui
l'auraient rencontrée ce jour-là seraient incapables de décrire les vêtements
qu'elle portait
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q11 Le passage suivant est extrait des propos recueillis par Cédric de Oliveira
(journaliste pour RFI) lors de sa rencontre avec Mathieu Bastareaud (rugbyman pour
le XV de France) en mars 2015. RFI: « A quelques mois de la Coupe du monde, ce
Tournoi des Six Nations a-t-il une saveur particulière? » Mathieu Bastareaud: « Le
Tournoi des Six Nations reste un événement à part. Mais c’est vrai qu’avec cette
Coupe du monde, c’est un peu plus particulier. Je ne pense pas que l’on ait une
pression supplémentaire, mais ce serait bien de réaliser une bonne compétition, de
la gagner tout simplement. Il faut être ambitieux, même si ce ne sera pas facile avec
trois déplacements (en Irlande, Italie et Angleterre) difficiles à effectuer. Mais on a
besoin de prendre de la confiance et d’avoir des certitudes avant de se lancer dans
cette grande aventure. » Qui est ciblé dans la phrase « il faut être ambitieux […] »?
 Le XV de France
 N’importe quelle équipe de rugby participant au Tournoi des Six Nations
 N’importe quelle équipe de rugby
 Toute équipe sportive que le lecteur aurait en tête
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________

Q12 Le passage suivant est un commentaire portant sur un hôtel situé au bord de la
route (posté sur Trip Advisor). « Cet hôtel est situé sur l’un des plus grands axes
routiers. On pourrait penser que c’est bruyant. Nous avons réservé une chambre qui
donnait sur la route et c’était pourtant très calme. » Qui s’attendrait à ce que cet
hôtel soit bruyant?
 L’auteur de ce commentaire
 Tout individu qui, comme l’auteur, est au courant de l’endroit où se situe l’hôtel
 Les personnes souhaitant réserver une chambre dans cet hôtel
 Les personnes ayant voyagées avec l’auteur de ce commentaire
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q13 Le passage suivant est un extrait du texte « Twilight Love », un texte narratif
court écrit par Hugo Oliveira. « Il arrive un jour, un jour où t’es debout quelque part,
ou tu te rends compte que tu ne veux être personne de ton entourage. Tu veux pas
être ce putain de looser à qui t’a démonté la tête, ni ton père, ni ton frère, personne
de ta putain de famille. Tu refuses aussi d’être Madame la juge, tu ne veux même
pas être toi-même, tout ce que tu veux c’est partir en courant et sortir à fond la
caisse de l’endroit où tu te trouves. Et soudain ça arrive, quelque chose se
déclenche et à ce moment-là tu sais que les choses vont changer, elles ont déjà
changé. Et à partir de là plus rien ne sera jamais pareil. Et tout à coup tu te rends
compte que tout est fini, pour de bon. Il n’y a pas de marche arrière, tu le sens. Et
puis après tu essaies de te rappeler à quel moment tout a commencé et tu
découvres que c’est plus vieux que ce que tu pensais, bien plus vieux. Et c’est là,
seulement à ce moment-là que tu réalises que les choses n’arrivent qu’une fois. […]
» Lequel de ces énoncés décrit au mieux les propos de Hugo Oliveira?
 Hugo Oliveira réalise que les choses n’arrivent qu’une seule fois
 Les personnes qui, comme l’auteur dans son texte, se rendent compte que « tout
est fini » réalisent que les choses n’arrivent qu’une seule fois
 N’importe qui réalise que les choses n’arrivent qu’une seule fois
 Les lecteurs de ce texte réalisent que les choses n’arrivent qu’une seule fois
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q14 Le passage suivant est un article publié sur le site de rencontres en ligne
Parship. Cet article vise à expliquer comment les rencontres faites en ligne sont tout
aussi efficaces que les rencontres en tête-à-tête pour tomber amoureux(se). « […]
L'étincelle peut-elle déjà surgir avec un simple profil sur Internet, quelques mails et
une photo de quelqu'un ? Subjectivement oui, car lorsqu'on tombe amoureux, il est
question d'inconnu et de confiance. L'autre nous semble digne de confiance et

sympathique, peut-être parce qu'il nous rappelle une personne aimée […] » Selon
l’auteur de cet article, qui peut tomber amoureux(se) en ligne?
 L’auteur de cet article
 N’importe qui qui, comme l’auteur de cet article, est membre d’un site de
rencontres en ligne
 Tout individu
 Les lecteurs de cet article
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q15 Sur le forum yabiladi.com, un post a été publié sur la difficulté de se remettre
d’une rupture sentimentale. Ci-dessous est l’extrait d’un commentaire publié par
l’internaute AuBonGoutDeJasmine qui apporte son avis sur le sujet. « […] C’est très
difficile d’oublier une personne surtout si tu l’as aimée sincèrement, quand une
personne ne compte pas vraiment tu n’as pas remarqué que tu passes vite à autre
chose […] » Lequel de ces énoncés décrit au mieux les propos de l’auteur?
 Il est difficile pour AuBonGoutDeJasmine d’oublier une personne qu’elle a
sincèrement aimée
 Il est difficile pour n’importe qui comme AuBonGoutDeJasmine d’oublier une
personne ayant été le sujet d'un amour sincère
 N’importe qui ayant essuyé une rupture trouvera difficile d’oublier son expartenaire ayant été le sujet d'un amour sincère
 Il est difficile pour les autres participants de ce forum d’oublier un ex-partenaire
ayant été le sujet d'un amour sincère
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________

Q16 Le passage suivant est un commentaire produit par le pilote automobile
allemand Sebastian Vettel. L’article dont est issu ce commentaire a été publié sur
Yahoo!Sports.fr en octobre 2014, période durant laquelle un de ses collègues (Jules
Bianchi) a été victime d’un grave accident. « Cela aide d’avoir la tête ailleurs et de
se concentrer sur son job – trouver les meilleurs réglages possibles, comparer les
deux spécifications de pneumatiques et apprendre cette nouvelle piste. Cela vous
garde l'esprit occupé.» Selon Sebastian Vettel, qui peut bénéficier d’avoir l’esprit
occupé pour se remettre de l’accident qu’a subi Jules Bianchi?
 Sebastian Vettel
 Tout individu qui, comme Sebastian Vettel, connaissait personnellement Jules
Bianchi
 N’importe qui au courant de l’accident de pilotage automobile de Jules Bianchi
 Les lecteurs de cet article
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q17 Le passage suivant est extrait d’un article du journal belge (RTL Info) publié en
juin 2015. Cet article porte sur le traitement des vêtements récoltés par des
associations caritatives. « Contrairement à ce que l’on pense, les vêtements de
seconde main récoltés par les organisations caritatives ne sont pas forcément
redistribués à l’étranger. Ces habits sont écoulés en Belgique. De l’argent qui
permettra ensuite de répondre à une demande plus ciblée dans les pays pauvres,
informait le quotidien flamand Het Laaste Nieuw. […]» Lequel de ces énoncés décrit
au mieux les propos de l’auteur?
 Contrairement à ce que le journaliste de cet article pensait, les vêtements de
seconde main récoltés par les organisations caritatives ne sont pas forcément
redistribués à l’étranger
 Contrairement à ce que les personnes au courant des dons de vêtements
(comme le journaliste) pensent, les vêtements de seconde main récoltés par les
organisations caritatives ne sont pas forcément redistribués à l’étranger
 Contrairement à ce que la majorité des citoyens pensent, les vêtements de
seconde main récoltés par les organisations caritatives ne sont pas forcément
redistribués à l’étranger
 Contrairement à ce que les membres d'organisations caritatives pensent, les
vêtements de seconde main récoltés ne sont pas forcément redistribués à
l’étranger
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q18 Le passage suivant est extrait d’un article publié par le journal Nouvel
Observateur en juin 2015. Ces propos ont été recueillis par la journaliste Céline

Lussato à la suite d’une rencontre avec Myriam Benraad (politologue) sur la situation
délicate de l’Etat Islamique à Bagdad. Journaliste: « Comment voyez-vous les
choses dans les semaines qui arrivent? Sommes-nous en train de voir effectivement
un nouvel Etat apparaître sur la carte? » Myriam Benraad: « On assiste à un
chapitre sans précédent du conflit irakien, à une offensive qui, en 48h, a permis aux
djihadistes de s'emparer de pans entiers du territoire […] » D’après Myriam
Benraad, qui assiste à un chapitre sans précédent du conflit irakien?
 Myriam Benraad
 Les politologues qui, comme Myriam Benraad, étudient ce sujet
 La société en général
 Les djihadistes
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q19 Le passage suivant est extrait d’un article rédigé par le journaliste Frédéric
Cazenave et publié en mars 2013 dans le journal ‘Le Monde’ (section Argent). Le
journaliste y mentionne les pièges à éviter pour préparer sa retraite. « Près d'un
million, c'est le nombre de régularisations de carrière réalisées par la Caisse
nationale d'assurance vieillesse (CNAV) en 2011. Derrière ce terme, se cachent des
erreurs, oublis d'un employeur... qui peuvent vous coûter un trimestre. Or comme
pour obtenir sa pension de retraite complète, une personne née après 1956 doit en
cotiser 166 (42 ans et demi), autant ne pas en perdre. Seule solution : vérifier
régulièrement son relevé de situation individuelle. » Selon Frédéric Cazenave, qui
doit régulièrement vérifier son relevé de situation individuelle?
 Le journaliste Frédéric Cazenave
 Tout travailleur qui, comme Frédéric Cazenave, cotise tout au long de sa carrière
 Tout individu
 Les retraités
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________

Q20 Le passage suivant est un conseil issu d’une série de recommandations pour
« dépenser moins chez l’épicier », selon un article MSN. « SUIVRE LA LISTE. A
quoi ça sert de faire une liste si vous ne la suivez pas ? Sur la liste, on écrit que ce
dont on a besoin. N’achetez pas les produits qui vous font vaguement envie une fois
dans le magasin, sauf pour faire des réserves s’ils sont en promotion. » Lequel de
ces énoncés décrit au mieux les propos de l’auteur?
 Sur la liste, l’auteur de ce conseil écrit ce dont il/elle a besoin
 Sur la liste, les consommateurs qui suivent les conseils de MSN (y compris
l’auteur de cet article) écrivent ce dont ils ont besoin
 Sur la liste, la majorité des consommateurs écrivent ce dont ils ont besoin
 Sur la liste, les consommateurs compulsifs écrivent ce dont ils ont besoin
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q21 Le passage suivant est extrait d’un article partageant des conseils sur les
problèmes liés à la mauvaise haleine. Ci-dessous est l’introduction de cet article
publié sur le site tasante.com en juillet 2008. « Tu pues du bec ? La mauvaise
haleine touche des millions de personnes! Pourtant en connaissant les causes, on
peut se débarrasser de ce problème qui empoisonne ta vie… et l’atmosphère des
autres. » Selon cette introduction, qui peut se débarrasser des problèmes de
mauvaise haleine en en connaissant les causes?
 L’auteur de cet article
 Les individus qui, comme l’auteur de cet article, sont familiers des problèmes liés
à la mauvaise haleine
 Tout individu ayant mauvaise haleine
 Les lecteurs de cet article qui ont mauvaise haleine grâce aux conseils de
l'auteur
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________

Q22 Le passage suivant est issu d’un forum portant sur l’immigration et les
conditions de travail dans différents pays. Ci-dessous est un extrait du commentaire
rédigé par l’internaute Boris sur le sujet « Les horaires de travail c’est quoi
réellement ? ». « En gros ce que j’ai remarqué : En France : Tu termines tard ta
journée de travail (c’est-à-dire après 20h) tu fais partie des « winners »… Tu es soidisant prêt à t’investir (sacrifier) pour l’entreprise dans laquelle tu es employé. En
Amérique du nord : Si tu termines tard ta journée de travail fréquemment, cela
signifie que tu es désorganisé et que tu n’arrives pas à faire ton travail
convenablement pendant les horaires de bureau ou bien que ton employeur te donne
trop de travail pour une personne. […]» Lequel de ses énoncés décrit au mieux les
propos de Boris?
 En Amérique du nord, si Boris termine fréquemment tard ses journées de travail,
il sera perçu comme un employé mal organisé ou auquel on donne trop de travail
 En Amérique du nord, si les travailleurs qui font le même boulot que Boris
terminent fréquemment tard leurs journées de travail, ils seront perçus comme
des employés mal organisés ou auxquels on donne trop de travail
 En Amérique du nord, si n'importe quel travailleur termine fréquemment tard ses
journées de travail, il sera perçu comme un employé mal organisé ou auquel on
donne trop de travail
 En Amérique du nord, si les autres membres de ce forum terminent fréquemment
tard leurs journées de travail, ils seront perçus comme des employés mal
organisés ou auxquels on donne trop de travail
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q23 Le passage suivant est le début d’un article publié par l’internaute Domiji sur
son blog. « L'idéal serait de vivre comme si on allait mourir à l'instant. Puisqu'en
vérité, il n'y a que cet instant-là qui est réellement vécu, tout le reste étant soit de la
projection pour le futur, soit de la rumination du passé.» Lequel de ces énoncés
décrit au mieux les propos de Domiji?
 L’idéal serait que Domiji vive comme s’il allait mourir à l’instant
 L’idéal serait que toute personne suivant le blog de Domiji (lui y compris) vive
comme si il/elle allait mourir à l’instant
 L’idéal serait que tout individu vive comme s’il allait mourir à l’instant
 L’idéal serait que les jeunes vivent comme s’ils allaient mourir à l’instant
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q24 Le passage suivant est une critique d’un hôtel sur la Côte d’Azur postée sur le
site Tripadvisor.fr. « Très bel hôtel avec un personnel accueillant et serviable.
Chambre confortable mais un peu à l'étroit. Bonne literie. Chambre côté cour assez

calme. Petit déjeuner diversifié et copieux. Hôtel à côté de la gare, bien situé quand
on arrive par le train. » Qui bénéficie d’arriver par le train pour se rendre à cet
hôtel?
 L’auteur de cette critique
 N’importe qui ayant déjà réservé une chambre dans cet hôtel et qui, comme
l’auteur, est arrivé par le train
 N’importe qui sur le point de réserver une chambre dans cet hôtel et comptant
arriver par le train
 Les personnes ayant voyagées avec l’auteur de cette critique
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q25 Le passage suivant est le début d’un article sur les relations amoureuses et
ruptures sentimentales publié sur le site d’Alexandre Cormont, coach et expert en la
matière. "COMMENT OUBLIER SON EX ET SURMONTER UNE RUPTURE OU UN
DIVORCE ? Finalement, tout le monde passe par une séparation au cours de sa vie
et l’objectif que l’on doit rechercher n’est pas de l’éviter à tout prix car cela peut aussi
rendre malheureux (il n’y a rien de pire que de rester avec une personne que l’on
n’aime plus) mais plutôt d’en atténuer la douleur. […]" Lequel de ces énoncés décrit
au mieux les propos de l’auteur?
 Alexandre Cormont (l’auteur de cet article) est déjà passé (ou passera) par une
séparation au cours de sa vie
 Tout individu du même âge et expérience qu’Alexandre Cormont (l’auteur de cet
article) est déjà passé (ou passera) par une séparation au cours de sa vie
 Tout individu ayant déjà été impliqué dans une relation amoureuse (ou qui le
sera) est déjà passé (ou passera) par une séparation au cours de sa vie
 Les lecteurs de cet article sont déjà passés (ou passerons) par une séparation au
cours de leur vie
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q26 Le passage suivant est extrait d’un article se basant sur une récente étude
scientifique visant à commenter les bienfaits du chocolat. « LE DERNIER
PRETEXTE SCIENTIFIQUE POUR QUE L’ON NE S’ARRETE JAMAIS DE
BOUFFER DU CHOCOLAT […] Selon une étude récente publiée dans un
magazine de cardiologues en blouses blanches — le supplément Heart du British
Medical Journal — manger du chocolat quotidiennement et en quantité raisonnable
pourrait contribuer à garantir une meilleure santé cardiaque. […] le chocolat
est un bon stimulant pour le cerveau, en plus de réduire le stress et le cholestérol.
Quoi qu’il en soit, il est à noter que les sujets ayant participé à l’étude ne
consommaient pas du chocolat noir à 90% de cacao […] C’est con mais cette

donnée change complètement la donne : ce […] serai[en]t donc […] « d’autres
composés chimiques, et probablement des composants présents dans le lait comme
le calcium ou les acides gras » qui contribueraient à réduire le risque cardiovasculaire. […] On doit avouer que là, on est un peu perdu — et vous aussi, très
probablement, si vous êtes arrivés jusqu’ici. Faut-il consommer plus de chocolat (au
lait, donc) pour faire diminuer le risque d’avoir une crise cardiaque ? Ou est-ce que
cette étude, une fois de plus, ne nous apprend rien que l’on ne savait pas
déjà ? » D’après l’auteur, qui doit avouer être perdu par l’argumentation de cette
étude scientifique?
 L’auteur-même
 Les individus qui ont lu l’étude scientifique en question (y compris l’auteur)
 Tout individu amateur de chocolat
 Les lecteurs de cet article
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q27 Un membre de VICE FR a partagé cet article sur Facebook en ajoutant le
commentaire suivant: « Comme si on avait besoin d’une excuse. » D’après ce
commentaire, qui avait (ou pas) « besoin d’une excuse » pour manger du chocolat?
 L’auteur de ce commentaire
 Les followers de VICE FR, y compris l’auteur de ce commentaire
 Tout individu amateur de chocolat
 La communauté Facebook
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q28 Le passage suivant est le titre d’un texte écrit par l’avocat Jean-Pierre Joseph
sur les vaccins. « VACCINS, mais alors on nous aurait menti ? Ils sont inefficaces,
nous rendent malades, détruisent notre immunité naturelle, mais… ils sont
obligatoires. » D’après Jean-Pierre Joseph, qui nous aurait menti sur les vaccins?
 Jean-Pierre Joseph
 Les avocats
 La majorité des citoyens qui se soumettent aux vaccinations
 Le gouvernement (Ministère de la Santé)
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q29 La citation ci-dessous est extraite du passage radio de Sarah Nemtanu (premier
violon à l’orchestre national de France) alors qu’elle tente d’expliquer la place de la
musique classique de nos jours. « […La musique classique…] qui en plus est un
domaine très euh, comment dire, très fouillis, où tout le monde pense que c’est, que

c’est pas moderne, que c’est rétro, que c’est pour les vieux… […] » Lequel de ces
énoncés décrit au mieux les propos de Sarah Nemtanu?
 Sarah Nemtanu pense que la musique classique n’est pas moderne
 Les amateurs de musique classique (comme Sarah Nemtanu) pensent que la
musique classique n’est pas moderne
 La majorité de la population pense que la musique classique n'est pas moderne
 Les personnes qui n’apprécient pas la musique classique pensent que ce n’est
pas moderne
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________
Q30 Le passage suivant est extrait d’un article écrit par la journaliste Emilie Blachère
à la suite de sa rencontre avec Nathalie Goulet (sénatrice de l’Orne). Cet article,
publié dans Paris Match en janvier 2015, porte sur la menace terroriste qui plane sur
la France et les moyens de sécurité mis en place. Paris Match: « Vous êtes contre
l'idée de voter des lois dans la précipitation. » Nathalie Goulet : « C'est vrai, je suis
très hostile à l'idée de voter des lois de cette manière-là. Il y eu quatorze lois
antiterroristes en douze ans, et la dernière en date n'est pas encore appliquée ! La
seule qui vaut pour moi aujourd'hui c'est un collectif budgétaire pour donner des
moyens aux forces de police, de meilleures informations, une meilleure collaboration
entre les services. […] On pourrait aussi créer une base de données des passagers
des avions, […]. Ces informations comprennent notamment le nom, l’adresse, le
numéro de téléphone, les données relatives au paiement et à l’agence de voyage,
les informations liées aux bagages et le numéro de siège du passager. Elles sont
conservées par les Etats-Unis dans une base de données active pendant cinq ans.
Nous devrions avoir le même principe, or la Cour Européenne refuse, comme la
CNIL... Quand on a besoin d'une information sur un passager, on demande aux
Américains. C'est ridicule. » Selon Nathalie Goulet, qui se tourne vers les
Américains pour obtenir des informations sur des passagers?
 Nathalie Goulet
 Les sénateurs qui, comme Nathalie Goulet, s’intéressent aux problèmes liés aux
menaces terroristes
 Tout citoyen ayant besoin d’obtenir une information sur un passager
 Les forces de sécurité responsables des problèmes liés aux menaces terroristes
 Autre, spécifiez s'il vous plaît ____________________

