Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………..

Test de français pour les candidats à la formation de policier

Réf. 2019-3

A. Grammaire et vocabulaire : 45 phrases à compléter
I.

Texte lacunaire à compléter sous dictée

……….. / 15 pts

II.

Termes à rectifier (accords, conjugaison, pronoms, etc.)

……….. / 15 pts

III.

Questionnaire à choix multiples

……….. / 15 pts

Total A

……….. / 45 pts

B. Lecture d’un article et questions de compréhension de l’écrit

Total B

……….. / 15 pts

TOTAL

……….. / 60 pts

Décision : ……………………………..

Signature du correcteur : …………………………………………………………………………….
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I. Texte lacunaire à compléter sous dictée

Pour le
correcteur

Ecrivez ce que vous entendez.
Il sera bientôt permis de laisser sa voiture conduire
D’après 20 Minutes, 27.09.2018
En acceptant une motion du groupe Vert’libéral, le Conseil des États a chargé le Conseil fédéral de
véhicules

1



autonomes, ………………………………………………………………………………………………… (2) leur sécurité. Les bases légales

2



………………………………………………………..…………………………………

des

3



…………………………………………………………………………………………………………………………………… (4) ce type de véhicule sans

4



…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. (5).

5



..……………….……………………………………………………………………….……………….……….……………… (6) actuellement est la loi sur la

6



…………………………….…………………………….. (7) le volant de son véhicule lorsqu’il roule. Par ailleurs, après que ces

7



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (8), les assureurs

8



…………………...…………………………………………….…………………………………………………………………………………………. (9) contre les

9



fabricants …………………………………………..……………….………………………………………….……… (10) par une voiture circulant par

10



elle-même. Les automobiles …………………………………………………………………………………………………………………………… (11) et

11



de caméras.

……………………………………………………………..………………………………………………….………… (12) la question de la

12



protection des données à régler. Deux autres textes ……………………………………………………………………………………………… (13)

13



14



15



……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(3)

afin

que

la

Suisse

(1)

puisse

aux

bénéficier

circulation routière. En effet, actuellement, il reste …………………………………………………………………………………………………

au

Conseil

des

États

dans

le

domaine

automobile.

Les

autorisations

de

modification

du

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... (14) afin de faciliter
le commerce. Les sénateurs ont également accepté d’abroger certains émoluments dont

doivent

……….……….......……………………………………………………………………………… (15) de voitures.

…………..
II. Termes à rectifier (accords, conjugaison, pronoms, etc.) selon les indications données entre
parenthèses.

Total I

Exemples :
Ex 1 : Cette musicienne (commencer : conj.) ….a commencé …..les cours de violon à 3 ans.
Ex.2 : Vous irez chercher une pizza à l’emporter et vous (pronom) ……l’….. apporterez au bureau.
Ex.3 : Sa (réussir : nom) ……réussite ……. nous rend tous fiers !
Ex.4 : Il faut toujours conduire (prudent : adv.) …………. prudemment …. .
16. Voici une photo de ma cousine (pronom) …………………………………………………… j’ai une très grande affection.

16



17. L’année prochaine il (faire : conj.) …………………………………………………… rénover la vieille maison qu’il vient d’acheter.

17
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18. L’ (éteindre : nom) …………….……………………………………………… de certains animaux est une véritable catastrophe
écologique.

18



19. Nous avons visité un château en ruines sur les murailles (pronom) …………………………………………………… poussait du
lierre.

19



20. L’employé a déclaré qu’il (finir : conj.) …………………………………………………… de traiter ce dossier avant la conférence.

20



21. Le coût de cette voiture était vraiment élevé ; c’est (pronom) …………………………………………………… l’a fait hésiter.

21



22. Elle a acheté (impulsif : adv.) ………….……………………………………………..……… un adorable petit chalet à la montagne.

22



23. Ils (se lever : conj.) …………………………………………………………… parce qu’on avait sonné à la porte.

23



24. Louise ? Je (pronom) …………………………………………………… ai envoyé un mail mais elle n’a pas encore répondu.

24



25. La (tolérer : nom) …………………………………………………………………… consiste à respecter les opinions et les manières
d'agir d'autrui.

25



26. S’il (convaincre : conj.) ……………………………………………………………………………… son patron de l’augmenter nous
pourrons acheter un appartement.

26



27



28. Je vais vous dire : quand je prends une (décider : nom) ……………………………………………………………, elle est mûrement
réfléchie.

28



29. Dans l’hypothèse où ils (rejeter : conj.) …………………………………………………… notre offre, nous devrions chercher
d’autres collaborateurs.

29



30. L’(obtenir : nom) ………………………………………………………… de cet examen lui a permis de se présenter au concours
d’admission de la police.

30



III. Questionnaire à choix multiples

…………..
Total II

27. Si on a du mal à s’endormir, il faut se détendre. Un bain, une boisson chaude et quelques pages de lecture :
(pronom) …………………………………………………… facilitera votre sommeil.

Entourez le ou les mots qui correspondent à la bonne formulation.
31. – Avez-vous envoyé vos rapports au commandant ?

– Oui, je interpellés hier soir.

a) les lui ai envoyés

c) les lui ai envoyé

b) lui les ai envoyé

d) lui les ai envoyés

32. En mettant en avant sa préférence pour la vente de produits locaux, l’image interpellés donne cette entreprise

31



32



33



34



est très positive.
a) qui

c) dont

b) que

d) de laquelle

33. Les travaux de interpellés de l’autoroute seront finis dans six mois.
a) prolongement

c) rétractation

b) prolongation

d) réinsertion

34. D’après cet expert, il y aurait interpellés problèmes dans les pays en développement que dans les pays
développés. Ce ne sont pas les mêmes bien entendu !
a) aussi des

c) tellement de

b) tant de

d) autant de
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35. Je suppose que la réunion a été annulée. Ils interpellés prévenir, tout de même !
a) auraient dû

c) auront dû

b) ont dû

d) avaient dû

35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



36. J’espère que vous interpellés bien donner une suite favorable à ma demande.
a) veuillez

c) vouliez

b) voudrez

d) voudriez

37. Je ne prends que les risques que j’ai moi-même interpellé .
a) choisit

c) choisi

b) choisis

d) choisies

38. Les climats du Nord interpellés beaucoup de ceux du Sud, il vous faut prévoir un temps d’adaptation.
a) différent

c) différend

b) différents

d) différant

39. Il est toujours intéressant de partir étudier à l’étranger, interpellés l’occasion, l'endroit ou le programme.
a) quelle que soit

c) quels que soient

b) quel que soit

d) quelles que soient

40. Avez-vous transmis vos coordonnées à la secrétaire ? – Non, je ne interpellés ai pas encore transmises.
a) lui les

c) les lui

b) la les

d) lui en

41. Si vous voulez mon avis, interpellés je sois sollicité, changer de lieu pour l’association relève d'un choix collectif.
a) sous prétexte que

c) étant donné que

b) afin que

d) pour autant que

42. Les vingt années qu’ils ont interpellés en Irlande demeurent inoubliables.
a) passés

c) passer

b) passées

d) passé

43. Si j’ interpellés un pas de plus je serais tombée dans le vide.
a) aurais fait

c) faisais

b) avais fait

d) ferais

44. Les habitants du quartier ont montré beaucoup d’interpellés pour ce nouveau projet de caméra de surveillance.
a) d’indiférences

c) d’indiférence

b) d’indifférence

d) d’indifférences

45. Elle m’a interpellés indiqué le trajet le plus court pour me rendre au cinéma.
a) gentiment

c) gentillement

b) gentiement

d) gentimment
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Total III
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Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………..

Test de français pour les candidats à la formation de policier
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B. Lecture d’un article et questions de compréhension de l’écrit
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IV. Questions de compréhension
Lisez l’article et répondez aux questions
……………………………………………………………………………………….
Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5
degré, le monde doit réduire ses émissions nettes
de CO2 à zéro d'ici 2050. La Suisse, où la hausse
des températures est plus prononcée, a sa carte à
jouer, selon l'Académie suisse des sciences
naturelles (SCNAT). Avec une augmentation
globale de 2 degrés, les extrêmes de chaleur sont
nettement plus marqués qu'avec 1,5 degré, ont
relevé lundi à Berne des responsables de
l'Académie, en marge du rapport spécial du
Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (GIEC). Cela a de graves
conséquences sur la biodiversité, les écosystèmes,
la santé et les infrastructures. Aujourd'hui, on en
est à un réchauffement de la planète de 1 degré
et on en voit déjà les effets, comme la sécheresse
de l'été 2018 en Suisse, a relevé Sonia
Seneviratne, chercheuse en science du climat à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Il
est donc impératif de limiter le réchauffement
climatique à 1,5 degré. Cela implique une action
rapide et des adaptations majeures des
comportements et modes de vie.
« En Suisse, le réchauffement est nettement plus
élevé que la moyenne mondiale », a souligné la
chercheuse, qui a effectué une évaluation sur la
base des données de Météo Suisse entre 1864 et
2017. Comparant un réchauffement à 2 degrés
par rapport à 1,5 degré, elle a calculé que
l'évolution en Suisse serait deux fois plus rapide
qu'en moyenne globale.
« Même si les mesures annoncées jusqu'à présent
par les pays sont loin d'être suffisantes, l'objectif
de 1,5 degré reste atteignable avec une
réorganisation ciblée et continue », a ajouté
Andreas Fischlin, vice-président du Groupe de
travail II du GIEC. « Beaucoup de ces changements
présentent des avantages au-delà de leurs effets
positifs sur le climat, en contribuant à la
réalisation d'autres objectifs mondiaux de
développement durable », a estimé le spécialiste.
« L’an prochain sera décisif si nous voulons
obtenir un renversement de tendance », selon lui.
Tout retard dans l'adoption de mesures augmente
non seulement les risques qui en découlent mais
limite aussi la marge de manœuvre pour la
politique et la société. Une fois qu'un certain
niveau de température a été atteint, celui-ci
persiste pendant des siècles, voire des millénaires.
Le seul remède restant réside alors dans les
émissions dites négatives qui peuvent être
réalisées à l'aide de systèmes techniques et
Réf. 2019-3

biologiques qui éliminent le CO2 déjà émis dans
l'air. La Suisse peut faire valoir sa longue tradition
en matière d'innovation. L'objectif climatique
constitue une opportunité pour développer de
nouvelles technologies susceptibles d'être
exportées.
L'OFEV réagit
L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) va
examiner, avec les autres offices concernés, les
conséquences de ce rapport pour la Suisse. Il
proposera, si nécessaire, un objectif de réduction
pour 2050 révisé, d'ici l'automne 2019.
En février 2015, le Conseil fédéral a approuvé un
objectif indicatif de réduction des émissions de 70
à 85% à l'horizon 2050. Elles ont d'ores et déjà
baissé de 8% par rapport à 1990, entre 2008 et
2012, et doivent être réduites de 20% d'ici 2020.
Pour la période 2021-2030, dans le cadre de
l'Accord de Paris sur le climat, la Suisse s'est
engagée à diminuer les émissions de 50%.
Pour ce faire, la loi sur le CO2, le principal
instrument de la politique climatique suisse, doit
être révisée. Le Conseil fédéral a approuvé le
projet en décembre 2017. La Commission de
l'environnement, de l'aménagement du territoire
et de l'énergie du Conseil national a débuté son
examen cette année.
Au niveau international aussi, les objectifs de
réduction doivent être régulièrement renforcés.
Les objectifs annoncés par les Etats dans le cadre
de l'Accord de Paris ne sont pas suffisants pour
limiter le réchauffement bien en-dessous de deux
degrés, voire à 1,5 degré. L'OFEV salue la qualité
des travaux du GIEC, en particulier pour établir
des scénarios climatiques régionaux. De nouvelles
données climatiques seront présentées par
l'Office fédéral de météorologie et de climatologie
Météo Suisse et par l'EPFZ le 13 novembre
prochain.
D’après 24 heures, 08.10.2018
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46. Selon vous, quel serait le meilleur titre pour cet article ?

46



47



48



49



50



51



52



53



54



a) Le changement climatique : chronique d’une catastrophe annoncée.
b) limiter les émissions CO2 : un défi impossible.
c) Le changement climatique : la Suisse sera davantage touchée que la moyenne.
d) Le changement climatique : l’OFEV réagit.
47. L’auteur indique que la Suisse "a sa carte à jouer". Il aurait pu utiliser une autre formulation, mais laquelle des
propositions suivantes ne conviendrait pas ?
a) a un rôle à tenir.
b) a son mot à dire
c) a sa place sur l’échiquier
d) a des actions à mener
48. Afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d’ici 2050, il sera nécessaire de :
a) limiter à l’horizon 2050 les émissions de CO2 dans l’atmosphère.
b) ne plus rejeter à l’horizon 2050 de CO2 supplémentaire dans l’atmosphère.
c) recycler à l’horizon 2050 la totalité du CO2.
d) modifier à l’horizon 2050 le CO2.
49. Trouver dans la première partie du texte le nom qui correspond à l’ensemble formé par un environnement et
par les espèces qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent.
…………………………………………………………………………………………..
50. Limiter la hausse de la température moyenne mondiale à 1.5 degré permettra de ne pas voir de conséquences
sur le climat.
Vrai
Faux
Justifier :

………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

51. Selon Andréas Fischlin :
a) Les mesures annoncées par les pays ne vont pas limiter le réchauffement climatique à +1.5°.
b) Les mesures annoncées par les pays vont limiter le réchauffement climatique à +1.5°.
c) Les mesures annoncées par les pays ne vont pas limiter le réchauffement climatique à +2°.
d) Les mesures annoncées par les pays vont limiter le réchauffement climatique à +2°.
52. Que veut dire Andréas Fischlin lorsqu’il indique que "beaucoup de ces changements présentent des
avantages" ?
a) Que le changement climatique permettra un nouveau mode de vie.
b) Que le changement de mode de vie va permettre de mieux gérer les ressources naturelles.
c) Que le changement climatique aura aussi des effets positifs.
d) Que le changement de mode de vie va créer de la richesse.
53. Trouver dans la première partie du texte un nom qui désigne l’acte d'approuver quelque chose par un vote, par
une délibération pour qu’une décision devienne définitive et officielle.
…………………………………………………………………………………………..
54. Trouver dans la première partie du texte un verbe qui correspond au fait de provenir de, d’être la conséquence
naturelle de quelque chose.
…………………………………………………………………………………………..
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55. Selon vous, quelle serait la meilleure définition pour expliciter la notion de système à émission négative de
CO2 ?
a) Moyen technologique capable de retirer du CO2 de l’atmosphère.
b) Méthode scientifique de filtration du CO2.
c) Dispositif technologique extrêmement polluant créé par l’homme.
d) Modèle politique d’une société qui ne rejette pas de CO2 dans l’atmosphère.

55



56. Quel est le meilleur synonyme de "constitue une opportunité" ?

56



57



58



59



60



a) Un moyen
b) Une circonstance
c) Une aubaine
d) Une occasion
57. Pour respecter la feuille de route fixée par le conseil fédéral dans le cadre de l’accord de Paris la Suisse
devra réduire ses émissions de CO2 par rapport à 1990 de :
a) 8% entre 2008 et 2012.
b) 70 à 85% à l’horizon 2050.
c) 20% à l’horizon 2030.
d) 50% à l’horizon 2030.
58. Quel est le meilleur synonyme de "principal instrument de la politique" ?
a) appareil
b) mécanique
c) outil
d) machine
59. Lorsque l’auteur indique que "La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil national a débuté son examen cette année", de quel texte parle-t-il ?
a) Du projet approuvé par le conseil fédéral en décembre 2017.
b) De la loi sur le CO2
c) De l’accord de Paris sur le climat
d) Du rapport des travaux du GIEC
60. Trouver dans la partie finale du texte le nom qui désigne le déroulement préétabli d'une action.
…………………………………………………………………………………………..

…………..
Total IV

TOTAL B …………./15 pts
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