
Corrigé Sélection de professeurs de français 2018 

Partie grammaticale : 20 questions 

Cette partie mesure votre capacité à identifier le bon usage de la langue française. 

Les questions se composent de phrases à trou où l'information doit être complétée. 

Choisissez la réponse correcte.  

1. Nous _________________ notre famille et ____________ tout pour l’aider. 

 a) soutenirons / fairons 

 b) soutenirons / ferons 

 c) soutiendrons / fairons 

 d) soutiendrons / ferons 

 

2.  Ils ont _____________________ les escaliers quatre à quatre.  

a) descendu.  

b) descendus.  

c) tombé.  

d) tombés.  

 

3. Les maisons qu’ils ont _________________ seront _______________ dans les délais.  

a) construis / vendus  

b) construits / vendus  

c) construises / vendues 

d) construites / vendues 

 

4. Elles se sont  _______________ tous les jours pendant les vacances de Noël.  

a) téléphoné 

b) téléphonés  

c) téléphonée 

d) téléphonées  

 

5. Marie s’est ____________________________ renvoyer du collège pour mauvais 

comportement. 

a) été 

b) être 

c) fait 

d) faite 

 

6.  Ces deux candidats sont ______________ les favoris. Ils répondent ______________ 

et   ________________ aux questions. 

 a) vraiment / intelligemment / promptament  

 b) vraiment / intelligemment / promptement  

 c) vraiement / intelligentement / promptament 

 d) vraiement / intelligentement / promptement 

 

 

 

7. Vous espérez qu’il nous ________________ possible de répondre à toutes les 

questions.  



a) sera 

b) serons  

c) soit  

d) soyons 

 

8. Croyez-vous qu’ils  ___________________  leur certificat l’an prochain ?  

a) aient obtenu 

b) aient réussi 

c) obtiennent 

d) réussissent 

 

9. Il est possible qu’ils _______________ à toutes les questions.  

a) répondraient  

b) répondront 

c) aient répondu 

d) aillent répondu 

 

10. Si vous _________________ avec sérieux, vous _______________ répondre aux 

questions avec brio. 

 a) étudiez / pouviez 

 b) étudiez / pourriez 

 c) étudiiez / pourriez 

 d) aviez étudié / pouviez 

 

11. Si Napoléon _______________ un avant, il ______________ italien.  

a) était né / aurait été 

b) naissait / serait 

c) naîtrait / était 

d) naître / sera 

 

12. Je pars ________________ il  insiste pour que je reste.  

a) afin qu’  

b) même qu’ 

c) par conséquent 

d) quoiqu’  

  

13. Il  rêve ________ grands espaces et songe _______ déménager mais il tient trop     

________ sa famille.  

 a) à / sur / de 

 b) aux / à / à 

 c) aux  / sur / de  

 d) de / à / à  

 

14. Les femmes lutteront pour leurs droits________________ il y aura des inégalités 

entre les sexes. 

 a) au fur et à mesure qu’  

 b) lorsqu’ 

 c) pendant qu’ 

 d) tant qu’ 

 

15. La phrase équivalente à « Vous ne devez pas ouvrir la porte à des inconnus » est :  

a) Vous ne devez pas la leur ouvrir.  



b) Vous ne  leur la devez pas ouvrir.  

c) Vous ne leur y devez pas ouvrir.  

d) Vous ne devez pas leur y ouvrir.  

 

16. Dans la phrase « Des jets de pétards ont suffi pour que la foule panique. », le mot 

souligné introduit  

a) Le but.  

b) La cause.  

c) La concession.  

d) La conséquence. 

 

17. Il a réussi le concours  _____________ il s’était préparé.  

a) à quoi  

b) auquel 

c) dont 

d) duquel  

 

18. Prenez votre parapluie  au cas où il _________________ .  

a) pleut.  

b) pleuve. 

c) pleuvra. 

d) pleuvrait. 

 

19. Je lui ai demandé  ______________________ les lieux.  

a) de quitter. 

b) pour qu’il quitte.  

c) pour quitter.  

d) qu’il quitte. 

 

20. La phrase « Elle a beau avoir des diplômes, elle ne trouve pas de travail » équivaut à 

:  

a) bien qu’elle ait des diplômes, elle n’a pas d’emploi. 

  b) de peur de trouver un emploi, elle n’a pas de diplômes.  

c) elle trouve du travail même sans diplôme.  

d) elle a des diplômes et elle est salariée. 
 

prova de gramatica  

1. D 

2. A 

3. D 

4. A 

5. C 

6. B 

7. A 

8. C 

9. C 

10. C 

11. A 

12. D 

13. D 



14. D 

15. A 

16. D 

17. B 

18. D 

19. A 

20. A 

 

Compréhension écrite 

Cette partie permet d’évaluer votre capacité à comprendre un document écrit en français. Elle 

est composée d’un texte et de neuf questions.  

 

La Corse au rythme du passage du train 

Arrivée de l'autorail en gare de Bocognano. 

La Corse sans voiture ? L'idée peut paraître saugrenue, tant l'intérêt de cette île réside dans la 

diversité de ses paysages, que l'on ne peut apprécier qu'en sillonnant d'est en ouest et du nord 

au sud ses quelque 8 500 km². Mais emprunter les transports en commun présente bien des 

avantages. Nul besoin d'embarquer, à grands frais, son véhicule sur le ferry. Ni de recourir à la 

location, prestation facturée environ 20 % plus cher que sur le continent... On s'évite aussi, et ce 

n'est pas négligeable, le stress de tenir le volant sur des routes tortueuses, en croisant les doigts 

pour ne pas se retrouver face à un habitué, prompt à enchaîner les virages sèchement. Ou de 

tomber nez à nez, au détour d'un virage, avec une laie suivie de ses marcassins... 

Le dépaysement attend le voyageur aux portes mêmes d'Ajaccio. Il suffit d'emprunter un bus 

urbain pour découvrir les îles Sanguinaires, à l'ouest de la ville. En une vingtaine de minutes, pour 

à peine 1 euro, on se retrouve face à l'archipel, sous la tour génoise qui domine le paysage. 

L'hiver, une atmosphère mystérieuse se dégage des quatre îlots battus par les vents. La plus 

grande île, Mezzu Mare, surmontée d'un ancien lazaret en pierre, rappelle l'île Noire de Hergé. 

Au loin, au milieu des embruns, s'éloignent des bateaux en partance pour le continent. 

Après le bus, le train. La ligne de chemin de fer, exploitée par la compagnie des Chemins de fer 

de Corse, traverse l'île d'Ajaccio à Ponte-Leccia (Haute-Corse), puis se divise en deux branches 

vers Bastia et Calvi. Faire le trajet par beau temps, quand la neige est tombée la veille, est un 

émerveillement. Après avoir longé la baie d'Ajaccio, le convoi s'enfonce dans la vallée de la 

Gravona, au milieu d'une forêt miraculeusement verte malgré l'hiver qui pointe. Le voyageur 

aperçoit les sommets blanchis qui se dressent au loin, des oiseaux de proie tournoyant dans le 

ciel, des cochons noirs dans un enclos. 

 

BELLES BALADES 

Le train est rarement plein à cette saison. La plupart des sièges sont occupés par des étudiants 

de l'université de l'île, à Corte (Haute-Corse). Les nombreuses haltes desservies par le convoi 



constituent des points de départ pour de belles balades. Bocognano, à 700 mètres d'altitude, lieu 

de villégiature apprécié des Ajacciens, offre une vue dégagée sur le Monte d'Oro. Dans les rues 

du village, où fleure bon le feu de bois, on croise quelques habitants et beaucoup de chats. On 

se fournit en fromage du pays et en figatellu, le fameux saucisson au foie de porc, dans une 

minuscule épicerie. 

Venaco (Haute-Corse), au-delà du col de Vizzavona (1 163 mètres d'altitude), suggère une autre 

halte. Le village, posé en arc de cercle face à la vallée, au milieu des cultures en terrasses, des 

oliviers et des prés où paissent les brebis, abrite une belle église baroque et de petites ruelles 

pavées où il fait bon se perdre. Revers du voyage en train, impossible de quitter le village avant 

le passage du prochain convoi, une heure et demie plus tard. Il faut attendre, les pieds dans le 

froid, ou passer la porte d'un bistrot en se demandant pourquoi tout le monde se tait quand on 

s'installe au comptoir... 

 

Le train finit par arriver et poursuit sa route jusqu'à Corte, ancienne capitale de la Corse 

indépendante, dominée par sa citadelle austère et son Musée de la Corse. Animée par les 

quelque 4 000 étudiants qui y résident, la ville regorge de cafés, bars et librairies. 

 

DOUCEUR DU CLIMAT 

Là où le chemin de fer ne passe pas, il reste l'autocar. Même hors saison, plusieurs compagnies 

privées proposent des trajets réguliers à travers l'île. Le parcours se révèle long et inconfortable, 

mais il permet de découvrir la diversité des paysages pour un prix raisonnable. 

D'Ajaccio, un minibus d'une vingtaine de places part tous les matins pour Porto-Vecchio, vers le 

sud, et s'arrête à Propriano, Sartène et Bonifacio. La route qui surplombe la forêt entre Grosseto-

Prugna et Olmeto offre une vue saisissante sur les collines arborées qui se jettent dans la mer. 

Après deux heures de virages incessants et de musique entêtante imposée par le chauffeur, on 

n'est pas fâché de descendre du minibus. Pour se remettre d'aplomb, rien ne vaut une 

promenade dans les venelles de Sartène ou sur la plage de Propriano, où l'on profitera de la 

douceur du climat.[...] 

                                                    LE MONDE | 05.12.2012 Olivier Razemon - Ajaccio Envoyé spécial 

1. Dites si l’affirmation suivante est vraie (V) ou fausse (F) et justifiez votre réponse.      (__/1) 
a) Il est original de visiter la Corse en voiture.           F 
La Corse sans voiture ? L'idée peut paraître saugrenue... 

 
2. Citez cinq types d’animaux que l’on peut voir en Corse. (1 pt) (0,2 par bonne réponse) 

Une laie, des marcassins, des oiseaux de proie, des cochons noirs, des chats et des brebis. 
 
3. Expliquez avec vos propres mots la proposition  « en croisant les doigts pour ne pas se 

retrouver face à un habitué, prompt à enchaîner les virages séchement. » (1er paragraphe) (1 
pt) (0,5 pour chaque partie de la phrase). 
 
Piste de correction : Lorsque l’on fait ce geste, on fait appel à la chance (on veut éloigner le 
mauvais sort). Dans ce cas, on espère éviter de croiser un autochtone (un corse) qui est 
habitué à ce genre de routes et  qui doit avoir une conduite plutôt rapide.  

 



4. Dites si les affirmations suivantes sont  vraies (V) ou fausses (F) et justifiez votre réponse.      
(2pts) (accorder le nombre total de point uniquement si le V ou F correspond à la 
justification). 
 

a) Les bateaux s’éloignent d’Ajaccio en direction de la France métropolitaine sous 
une pluie battante.                                                                                                              F 
Au loin, au milieu des embruns, s'éloignent des bateaux en partance pour le continent. 
 

b) Le journaliste a visité la Corse en plein milieu de l’hiver.       F 
... malgré l'hiver qui pointe. 
 

5. Le mot souligné dans la proposition suivante « des oliviers et des prés où paissent les brebis » 
est l’infinitif du verbe : (0,5 pt) 
 
(   ) passer  (    ) paisser  (  x ) paître  (   ) paîtrer 
 

6. Dites si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) et justifiez votre réponse.      
(__/2pts) (accorder le nombre total de point uniquement si le V ou F correspond à la 
justification). 

  
a) Les Corses sont très accueillants vis-à-vis des touristes.                            F 

Tout le monde se tait quand on s’installe au comptoir d’un bistrot. 
 

b) Corte est une ville universitaire comptant de nombreux débits de boisson.       V 
Animée par les quelque 4 000 étudiants qui y résident, la ville regorge de cafés, bars 

et librairies. 

 

7. Dans la proposition « Animée par les quelque 4 000 étudiants qui y résident », quelle est 
la valeur du mot souligné ?                                                                                           (___/0,5 pt)                        

(   ) anonymat  ( x  ) approximation  (   ) indétermination  (   ) précision 
 

8. Expliquez avec vos propres mots l’expression soulignée dans la propostion  « Pour se 
remettre d'aplomb, rien ne vaut une promenade dans les venelles de Sartène ou sur la 
plage de Propriano ...». (1 pt) (0,5 pour chaque partie de la phrase). 

Piste de correction : Pour récupérer, pour retrouver son état normal,  il n’y a pas 
mieux qu’une balade.  
 

9. Retrouvez dans le texte le synonyme des expressions ou mots suivants : (1 pt)  (0,2 par 
bonne réponse) 

Parcourir = sillonner 

Emotion ressentie par le changement d'habitudes ou d'environnements = 

dépaysement 

Séjour à la mer ou à la campagne pendant la belle saison = villégiature 

Exhaler = fleurer 

Impressionnant = saisissant 

 

 

 

 



Compréhension orale 

Cette partie permet d’évaluer votre capacité à comprendre un document oral en français. Elle 

est composée d’un document audio et de dix questions.  

Ecoutez le document deux fois et répondez aux questions. 

1. Donnez trois sentiments négatifs entre frères et soeurs cités par Caroline Paré. 
(___/1,5) 
Indifférence, rivalité, exaspération 

2. Les relations entre frères et soeurs ressemblent-elles en général à ce qu’imaginaient 
les parents ? Commentez. (___/1,0) 
Piste de corrigé : Non, les parents imaginaient des relations saines et légères, elles 
s’avèrent difficiles et complexes. 
 

3. Relevez deux actions citées par la journaliste que les sentiments négatifs font faire aux 
frères et soeurs. (___/1,0) 
Scènes de jalousie, cris, croche-pattes et délations chroniques. 

 

4. Que veut dire l’expression « en évitant les étiquettes », utilisée par Caroline Paré ? 
(___/0,5) 

o en éducant correctement. 
o en privilégiant les produits naturels 
o sans acheter de produits de marques 
o sans catégoriser 

 

5. Que prône-t-elle pour améliorer les relations entre frères et soeurs ? (2 réponses) 
(___/1,0) 

o Faire faire des activités ensemble 
o Favoriser le dialogue au sein de la famille 
o Ne pas comparer les frères et soeurs 
o Séparer les frères et soeurs les premières années 

 

6. Que peut-il se passer si la jalousie entre frères et soeurs n’est pas exprimée ? (___/1,0) 
Elle risque de durer toute la vie. 
 

7. Quel est le titre du livre de Dana Castro qui est paru peu de temps avant l’interview ? 
(___/1,0) 
Frères et soeurs , les aider à s’épanouir. 

 

8. Pour quelles raisons l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite soeur n’est-elle pas 
facile pour le grand frère/la grande soeur (2 réponses)? (___/1,0) 
 

o La réalité juste après la naissance du bébé est très éloignée de ce qui avait 
été imaginé, et toute l’attention des parents se porte sur le nouveau-né. 

o Le grand frère/ la grande soeur devra passer quelques temps chez ses grands-
parents. 

o Le grand frère /la grande soeur sent qu’il/elle va perdre son statut de fils/fille 
unique. 



o Un sentiment d’étrangeté, surtout quand il s’agit d’un frère ou d’une soeur du 
sexe opposé. 
 

9. Que faut-il éviter de faire, selon Dana Castro, en annonçant l’arrivée du petit frère ou 
de la petite soeur à l’aîné(e) ? (3 éléments)  (___/1,5) 
Faire des fioritures, éprouver de la culpabilité, cacher quelque chose derrière 

 

10. Quel est le meilleur moment pour annoncer l’arrivée d’un petit frère/d’une petite 
soeur au premier enfant? (___/0,5) 

o A la naissance. 
o Quand le ventre de femme enceinte de la mère est visible. 
o Quand on ne peut plus cacher la vérité. 
o Quand les parents se sentent bien pour le faire. 


