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Nom, prénom ______________________________    Date __________________ 

   

Test de compétence 2021 
 

Vocabulaire (30 points)   
 

I. Faites correspondre les mots avec leurs définitions. 

 

1. Décentralisation a) Dans un État, organe qui détient le pouvoir exécutif. 

2. Assemblée 

nationale française  

b) Principe politique selon lequel les fonctions des institutions 

publiques sont divisées entre le pouvoir législatif, le pouvoir 

exécutif et le pouvoir judiciaire. 

3. Gouvernement c) Action d’élire, choix fait par la voie des suffrages. 

4. Député d) Acte par lequel le chef de l'État constate qu'une loi a été 

régulièrement adoptée par le Parlement et la rend applicable. 

5. Séparation des 

pouvoirs 

e) Procédure permettant de mettre fin, avant le terme légal, au mandat 

d’une assemblée. 

6. Dissolution  f) Fonctionnaire qui représente le pouvoir exécutif central à la tête 

d'une préfecture. 

7. Election  g) Transfert de compétences de l’Etat à des institutions distinctes de lui. 

8. Préfet h) Procédé de démocratie permettant aux citoyens de manifester eux-

mêmes un choix politique. 

9. Promulgation i) Membre d'une assemblée élective. 

10. Référendum j) Assemblée qui, avec le Sénat, constitue le Parlement français. 

 

1. g 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___ 7 ___ 8 ___ 9 ___ 10 ___ 

  

 
II. Choisissez le verbe approprié et soulignez-le. 

1.   La Constitution de la V-e République  prend / donne  au chef de l'État des pouvoirs 

traditionnels et des pouvoirs exceptionnels. 

2.  Le Premier ministre   dirige / exlut  l’action du gouvernement.  

3.  Le conseil régional  vote / appartient  le budget de la région. 

4.  Les compétences propres au département   concernent / compromettent essentiellement 

l’action sociale, l’aménagement du territoire, l’éducation, le tourisme. 

5.  Les administrations centrales   apparaissent / accomplissent  les missions à caractère 

national.  

6.  Le mode d'accès à la fonction publique   vient / est  le concours. 

7.  Le préfet de département restreint / représente  le Premier ministre ainsi que chacun des 

membres du gouvernement. 
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8.  Le maire dispose / dépose de l’administration communale, dont il est le chef hiérarchique. 

9.  Le Conseil constitutionnel  connaît / veille   au respect de la Constitution. 

10.  Le Président de la République peut  dissoudre / répondre  l’Assemblée Nationale. 

 

                                                                                                                                    / 10 
 
III. Lisez le texte et remplissez les lacunes avec les mots appropriés de la boîte ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif 

Le pouvoir législatif est exercé par le __________________ . Le Parlement français est 

_________________ : l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale est élue au 

_________________ universel direct. L'Assemblée nationale et le Sénat votent les lois  et le 

budget. 

Le ________________ exécutif est partagé entre le Président et le Premier ministre. Le 

_______________ de la République est élu au suffrage universel direct pour cinq ans. Ses 

pouvoirs sont importants: il nomme le Premier ministre ; il préside le ______________ des 

ministres; il peut _______________ l'Assemblée nationale, il peut recourir au 

_______________. Le Président dispose de pouvoirs exceptionnels dans des 

_______________  exceptionnelles. 

Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il choisit les membres de son gouvernement 

et conduit la politique de la Nation. Il est __________________ devant le Parlement. Il a 

l'initiative des lois et en assure l'exécution. 

  

 

 
 

• dissoudre 

• Parlement  

• Conseil  

• pouvoir  

• suffrage  

• Président  

• circonstances  

• responsable 

• bicaméral 

• référendum 
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Grammaire (18 points) 
 
I. Faites le choix. Entourez la bonne réponse. N’inscrivez rien. 

 

1. Dans les limites qui lui ________________  par la Constitution, le Premier ministre exerce 

le pouvoir réglementaire.  

a) ont conféré 

b) est conférée 

c) sont conférées  

 

2. Le Premier ministre _________________  au Parlement, au nom du gouvernement, des 

projets de loi.  

a) soumis 

b) soumet 

c) soumettent  

 

3. Le Parlement français ______________ aujourd’hui de deux assemblées : l'Assemblée 

nationale et le Sénat.  

a) se compose 

b) se composait 

c) se composera 
 

4. Le gouvernement veut  _______________  les prestations sociales pour encourager la 

reprise d'emploi. 

a) réforme 

b) réformer 

c) réformera 

 

5. Le traitement des fonctionnaires français  _______________ selon un système d’indice, 

complexe et très rigide. 

a) le calcule 

b) est calculé 

c) sont calculés 

 

6. Le règlement européen sur la protection des données personnelles _______________ en 

vigueur le 25 mai dernier.  

a) est entré 

b) sont entrés  

c) sont entrées 

 

7. Une surprise pour certains abonnés du Twitter : leus comptes ont été supprimés car ils 

______________  moins de 16 ans le jour de leur inscription. 

a) sont 

b) auront  

c) avaient 

 

8. Les députés européens réclament que des mesures _________________ dans l'UE pour 

lutter contre la fraude au compteur kilométrique des véhicules.  

http://actu.lepoint.fr/optiext/optiextension.dll?ID=QijQoDj62yw_81%2BYlwazC5xKW%2BXi_p6_1THnsCx_aE6VOhcAIset3xfk1ggBpMxh4pQ8LR2q%2BmKJ4oIEoaKd9lQsgLrYI
http://actu.lepoint.fr/optiext/optiextension.dll?ID=QijQoDj62yw_81%2BYlwazC5xKW%2BXi_p6_1THnsCx_aE6VOhcAIset3xfk1ggBpMxh4pQ8LR2q%2BmKJ4oIEoaKd9lQsgLrYI
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a) soit pris 

b) sont prises 

c) soient prises 

 

9. La chancelière allemande Angela Merkel a parlé des taxes douanières sur l'acier et 

l'aluminium ________________  par les Etats-Unis. 

a) décidé 

b) décidés  

c) décidées 

 

10. Le maire a critiqué violemment les élus d’opposition qui _________________  le 

programme de logements sociaux. 

a) ont rejeté 

b) avaient rejeté 

c) sont rejetés 

 

11. Le budget attribué à l’intégration des personnes handicapées _________________  par 

dix les cinq dernières années. 

a) a multiplié 

b) ont multiplié 

c) ont été multipliés  

 

12. Les énergies renouvelables __________________  les émissions polluantes et aident 

ainsi à lutter contre l'effet de serre. 

a) permettent réduire  

b) permettent de réduire 

c) permettent la réduction 

 

13. Lors d'une rencontre avec les syndicats, le Premier ministre a confirmé que l'État 

_________________  la dette de la SNCF. 

a) reprendra  

b) reprendre 

c) reprendrait 

 

14. Les Français ________________ à réfléchir pendant six mois à la future réforme des 

retraites, dans le cadre d'une « consultation citoyenne ». 

a) ont invité 

b) sont invités  

c) sont invitées 
 

15. L’année prochaine, nous ________________  un parking ombragé à l’entrée du village. 

a) réalisions 

b) réaliserons 

c) avons réalisé 

 

      16. Le Président de la République  ________________ trois  membres du Conseil  

constitutionnel. 

                              a) nommé 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-emission-389/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-effet-serre-966/
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                              b) nomme 

                              c) nommes 

 

17. Les députés peuvent _________________  le gouvernement. 

                              a) renversé 

                              b) renverse 

                              c) renverser 

 

18. Le mandat d’un conseiller régional, est-il ________________ ? 

                              a) renouvelable 

                              b) renouveler 

                              c) renouvelés 

 

 

 

 

Compréhension écrite (20 points) 
 

I. Lisez le texte et attribuez aux paragraphes les titres appropriés. 

 

a) Charles de Gaulle, chef de la Résistance et chef du GPRF 

b) Les débuts de la carrière politique de Charles de Gaulle 

c) La dernière décennie de la carrière politique de Charles de Gaulle 

d) Charles de Gaulle se retire de la politique 

 

Charles de Gaulle 

1. __b)__  Né en 1890 dans une famille bourgeoise du nord de la France, Charles de Gaulle 

participe à la Première Guerre mondiale en tant qu'officier. Il est plusieurs fois blessé et fait 

prisonnier. Entre les deux guerres, il enseigne à l'école de guerre où il défend une stratégie 

nouvelle de guerre de mouvement. Sous-secrétaire d'État à la guerre en 1940, il est hostile à 

l'armistice et rejoint Londres dès le 17 juin 1940. 

2. _____  Le 18 juin 1940, il lance son célèbre appel sur les ondes de la BBC. Il organise dès lors 

la résistance extérieure, puis intérieure, notamment, grâce à Jean Moulin. Il s'impose à la tête de la 

France libre. À la Libération, de Gaulle devient chef du Gouvernement Provisoire de la 

République Française (GPRF). À ce poste qu'il occupe de 1944 à 1946, il réorganise la France 

avec l'aide des forces politiques issues de la résistance. En désaccord sur la IVe République avec 

les principaux partis politiques, il démissionne en janvier 1946. 

3. _____ Après une « traversée du désert » de 12 ans qu'il met à profit pour créer un parti, le RPF 

(Rassemblement du Peuple Français), il revient au pouvoir en mai 1958 à l'occasion de la crise 

algérienne. Il devient président du Conseil, rédige une nouvelle Constitution qui fonde la Ve 

République. De Gaulle est le premier Président de la République de la Ve République. Il met fin à 

la guerre d'Algérie (mars 1962), modifie la Constitution pour permettre l'élection du Président de 

la République au suffrage universel (octobre 1962). Président de la République de 1958 à 1969, de 
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Gaulle mène une politique d'indépendance et de prestige extérieur de la France. De Gaulle est 

cependant affaibli par les progrès de la gauche et par les événements de mai 1968. 

4. _____ En avril 1969, les Français répondent majoritairement « Non » à un référendum où de 

Gaulle soutient le « Oui ». De Gaulle tire les conséquences de cet échec personnel : il démissionne 

le 27 avril 1969 et se retire de la politique. Il meurt le 9 novembre 1970. 
 

 

 

II. Décidez si les informations sont vraies (V) ou fausses (F). 

1. Charles de Gaulle a été enseignant à une école de guerre. V 

2. 
Charles de Gaulle a soutenu l’armistice signé par le gouvernement français et 

l’Allemagne nazie. 
 

3. Charles de Gaulle a organisé la Résistance à l’occupation allemande.  

4. Charles de Gaulle n’a pas réussi à mettre fin à la guerre d'Algérie.  

5. 
En 1962, la Constitution a été modifiée en faveur de l'élection du Président de la 

République au suffrage universel. 
 

6. De Gaulle menait une politique d'indépendance et de prestige extérieur de la France.  

7. Lé référendum de 1969 a marqué un tournant décisif à la vie politique de de Gaulle.  

8. En avril 1969, Charles de Gaulle quitte son poste de Président de la République.  

 

 

 

 

III.  Complétez les phrases suivantes avec les mots du texte. 

1. À la Libération, de Gaulle ___________________ chef du Gouvernement Provisoire de la 

République Française. 

2. Il réorganise la France avec l'aide des  __________________  politiques issues de la résistance. 

3. Il devient président du Conseil, rédige une nouvelle  ____________________  qui fonde la Ve 

République. 

4. De Gaulle est cependant affaibli par les progrès de la gauche et par les  __________________  

de mai 1968.  

5. En avril 1969, les ____________________ répondent majoritairement « Non » à un 

référendum. 

 

 

IV. Remplissez le tableau décrivant les événements qui se sont produits dans les années 

mentionnées. 

1890 Naissance de Charles de Gaulle. 

                                                                                                                                     
/ 2 

                                                                                                                                     / 8 

                                                                                                                                     / 5 

http://www.hist-geo.com/referendum.php
http://www.hist-geo.com/france/gprf.php
http://www.hist-geo.com/france/gprf.php
http://www.hist-geo.com/president-conseil.php
http://www.hist-geo.com/france/5eme-republique.php
http://www.hist-geo.com/france/5eme-republique.php
http://www.hist-geo.com/referendum.php


 7 

Le 18 juin 1940  

Janvier 1946  

Mai 1958  

Le 27 avril 1969  

1970  

 

 

 
 

Compréhension orale (20 points) 

I. Écoutez l'enregistrement et dites si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F). 

1.  Les congés solidaires permettent de réaliser un projet humanitaire, souvent à l’autre 

bout du monde.  

V 

2.  De plus en plus d’entreprises aident leurs salariés à partir pour ces congés 

solidaires. 

 

3.  Le congé solidaire, ça consiste à partir loin, très loin souvent, pour donner un coup 

de main à des gens qui en ont besoin. 

 

4.  Dany Saka a vingt-sept ans, il est consultant chez « Bearing Point ».  

5.  Six jours sur sept, Dany a enseigné la bureautique aux villageois.  

6.  Les congés solidaires, c’est une formule qui existe depuis dix ans.  

 

 

 

 
II. Écoutez à nouveau l'enregistrement et entourez la seule réponse correcte. 

1. Quelle est la vocation des congés solidaires? 

a) aider à découvrir la culture des autres peuples ; 

b) aider à suivre la formation postdiplôme; 

c) donner un coup de main à des gens qui en ont besoin. 

2. Dany Saka, que fait-il dans la vie ? 

a) il est consultant chez « Bearing Point »  ; 

b) il est médecin ; 

c) il est avocat. 

3. Dany Saka est allé au sud-est de l’Inde pour : 

                                                                                                                                     / 5 
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a) une mission religieuse ; 

b) enseigner la bureautique aux villageois; 

c) réaliser un projet de la protection de l’environnement. 

4. Dany Saka avait-il toujours la possibilité de faire du tourisme lors de son séjour au sud-est de 

l’Inde? 

a) il ne pouvait faire du tourisme que le dimanche;  

b) il a consacré tout son temps au tourisme ; 

c) il n’avait aucune possibilité de faire du tourisme. 

5. En quoi le séjour parmi les villageois a-t-il été profitable à Dany ? 

a) il a pu se rapprocher de la culture locale; 

b) il a écrit un ouvrage sur la cuisine du sud-est de l’Inde; 

c) il a appris plusieurs dialectes locaux. 

6. Depuis combien de temps le projet des congés solidaires existe-t-il ? 

a) depuis un an ; 

b) depuis dix ans ; 

c) depuis quinze ans. 

 

 

III. Complétez, avec les mots ci-dessous, les phrases tirées du texte que vous avez écouté.  

(solidaire, monde, tourisme, congés, vingt-sept, payer, existe, rien) 

1. On parle vacances dans votre chronique « C’est mon boulot » aujourd’hui, mais de 

vacances un peu particulières. Il s’agit de congés solidaires pour réaliser un projet 

humanitaire, souvent à l’autre bout du _______________ .  

2. De plus en plus d’entreprises aident leurs salariés à partir pour ces ________________ 

solidaires.  

3. Le congé __________________ consiste souvent à partir très loin pour donner un coup de 

main à des gens qui en ont besoin.  

4. Dany Saka a _______________ ans, il est consultant chez « Bearing Point ».  

5. Six jours sur sept, Dany a enseigné la bureautique aux villageois. Il ne lui restait que le 

dimanche pour faire un peu de __________________ . 

6. La formule des congés solidaires ______________ depuis dix ans, ce qui a permis à 6 000 

volontaires de partir en mission à travers le monde.  

7. Grâce au partenariat entre son entreprise et « Planère Urgence » Dany Saka n’a presque 

______________ eu à payer de sa poche. 

8.  Dany Saka eu à _____________ les frais de visa et les frais des vaccin 
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Production écrite (12 points) 

I. Remplissez le formulaire. 

Informations administratives de l'assurance 

Veuillez remplir les cases du formulaire et nous le retourner  

 

Nom, prénom(s)  

 

Date de naissance  

 

Lieu de naissance  

 

Nationalité  

 

Carte nationale 

d’identité : numéro 

 Valable jusqu'au  

 

Domicilié à  

 

Téléphone privé fixe  Téléphone de 

bureau 

 

 

Téléphone portable  

 

Courriel privé  

 

Courriel professionnel  

 

 

Identité du bénéficiaire en cas de décès 

 

Nom, prénom(s)  

 

Relation  

 

Domicilié à  

 

Personne à contacter en cas d'urgence 
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Nom, prénom(s)   

 

Relation  

 

Adresse  

 

Numéro de portable ou contact 

dans la journée / la soirée 

 

 

Date : Signature : 

 

 

 

  
 
 

Total:  / 100 

                                                                                                                                     / 12 
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ANNEXE 

Voyager utile 

Olivia.  Bonjour, Philippe Duport. 

Philippe Duport.  Bonjour, Olivia.  

Olivia. On parle vacances dans votre chronique « C’est mon boulot » aujourd’hui, mais de 

vacances un peu particulières, puisqu’il s’agit de congés solidaires pour réaliser un projet 

humanitaire, souvent à l’autre bout du monde.  

Philippe Duport.  Oui, et de plus en plus d’entreprises aident leurs salariés à partir pour ces congés 

solidaires, alors le congé solidaire, ça consiste à partir loin, très loin souvent, pour donner un coup 

de main à des gens qui en ont besoin. Dany Saka a vingt-sept ans, il est consultant chez « Bearing 

Point », une grosse société de conseil, et c’est la deuxième fois qu’il part en congés solidaires.  

Dany Saka. Je suis parti au sud-est de l’Inde, dans un petit village qui s’appelle Marakkanam, à 

mi-chemin entre Pondichéry et Chennai qui sont les deux grandes villes du sud-est de l’Inde, pour 

donner des cours d’initiation à la bureautique à des jeunes indiens de la classe des intouchables, 

qui est la classe la plus... la plus inférieure en Inde. Au quotidien, je leur apprenais à manipuler des 

outils comme Word, Excel ou Internet qui sont méconnus dans ce petit village d’Inde. 

Philippe Duport.  Alors les deux semaines que Dany a passées en Inde, ce n’était pas vraiment des 

vacances : six jours sur sept, il a enseigné la bureautique aux villageois. Il ne lui restait que le 

dimanche pour faire un peu de tourisme, mais ce qu’il a vécu là-bas, il n’est pas prêt de l’oublier. 

Dany Saka. Ce qui était fantastique, c’est que j’étais logé chez l’habitant, le responsable de 

l’association locale, ce qui m’a permis à moi de me rapprocher un peu de cette culture indienne et 

d’être en contact avec ces gens-là, de pouvoir manger à leur table, et d’être reçu justement dans 

leur habitation. 

Philippe Duport.  Des congés à la dur donc, mais grâce au partenariat entre son entreprise et 

« Planère Urgence » Dany Saka n’a presque rien eu à payer de sa poche. 

Dany Saka. Alors, à ma charge, j’ai eu à payer les frais de visa et les frais des vaccins. Mais tout ce 

qui est coût de déplacements et coût de la vie sur place, ils sont entièrement pris en charge par 

l’entreprise qui justement rentre dans le cadre de partenariat entre mon entreprise « Bearing Point » 

et l’association « Planète Urgence ».  

Olivia. Philippe, ces congés solidaires, c’est une formule qui existe depuis dix ans ?  

Philippe Duport.  Dix ans maintenat, ce qui a permis à 6 000 volontaires de partir en mission à 

travers le monde.  
 

Tiré de : E.Heu, M.Abou-Samra, M.Perrard, S.Pinson. Le Nouvel Edito Niveau B1, Editions Didier 2012, 

Unité 5, Dossier 1,  page 92.  

 


