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

 
 

Test de français pour les candidats à la formation de policier Réf. 2020-1 
 

 
 

 
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 
 

Ecrivez ce que vous entendez. 
 

Stressés, les vendeurs négligent de vérifier l’âge des acheteurs d’alcool 
D’après la Tribune de Genève, 05.09.2019 

 
Des boissons alcoolisées sont remises à des mineurs dans près de 30% des cas, un chiffre qui stagne depuis 2009, note 

Addiction Suisse ................................................................................................................................................ (1) lorsque le 

personnel…………………………………………………………………….…………………………………………………………….(2) ou par peur de 

perdre la clientèle .................................................................................................................... (3). En cas de forte affluence 

et devant ................................................................................................................................ (4) des clients, les vendeurs 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….(5) de la vente 

d'alcool aux mineurs de manière adéquate. Seuls les employés du commerce de détail ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..(6) à la vente d'alcool aux jeunes. Une 

instruction ............................................................................................................... (7) dans tous les points de vente pour 

permettre aux employés de ........................................................................................................................... (8) et de réagir 
 

correctement dans les situations délicates. Par ailleurs, ……………………………………………………………………………………………… 
 

………….............................(9) indispensable. Le personnel .............................................................................................. (10) 
 

la carte d'identité. …………………………….….………………………………………………………………………..…….…………………….(11) si, 

jusqu'à un certain âge encore à définir, les jeunes devaient la présenter automatiquement pour acheter de l'alcool. Dans 

les bars et les pubs, la remise de bracelets ................................................................................................................................... (12) 

les contrôles ................................................................................................................................................. (13) à l’entrée. 
 

En 2016, 314 jeunes de 10 à 17 ans ont été ……………………………………………….……………………………………………………………. 
 

…………………………………………….………………………………………(14) alcoolique, rappelle Addiction Suisse. Selon une enquête de 

2018, 25% des élèves de 15 ans ....................................................................................................................................... (15) 

au cours du mois précédent. 
 

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

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. Notre source soutient que la production (résoudre : conj.) ....................................... les problèmes de 
financement la semaine dernière et que le tournage peut donc reprendre. 

 
17. Ce passant m’a (gentil : adv.) ........................................................ demandé son chemin mais malheureusement je 
n’ai pas su lui répondre. 

 
18. Il est juste que tous les habitants (pouvoir : conj.) ....................................... visiter le musée de la ville gratuitement. 

 
 

Pour le 
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19. Aujourd’hui, l’esprit d’équipe se perd. On travaille chacun pour (pronom) ……………………. . 
 

20. La cliente a oublié ses clés sur le comptoir. Il faut vite (2 pronoms) ..................................... rapporter. 
 

21. Surtout, Sophie, n’hésitez pas à vous garer sur ma place de parking si (pronom) ………………………………………………. 
est occupée. 

 
22. Si vous pouviez rester une heure encore, vous (voir : conj.) .......................................... le coucher de soleil. 

 
23. Il prétend que notre association a touché des subventions (pronom) ............................................ elle n’avait pas 
droit ! 

 
24. Le logiciel (pronom) ...................... ils ne peuvent pas se passer a été infecté par un virus. 

 
25. L'impact de la (seul : nom) …………………………………………………… et de l'isolement social sur l'individu reste 

jusqu'aujourd'hui l'un des sujets les plus controversés dans le monde scientifique. 
 

26. Marcus avait promis qu’il (envoyer : conj.) ................................. une carte postale à sa grand-mère, mais il a oublié. 
 

27. Annie est   partie   au   Québec   la   semaine   dernière,   elle   me   téléphonera   dès   qu’elle   (revenir :   conj.) 
 

………………………………………………. en Suisse. 
 

28. La (simple : nom) ................................................ de cette robe ne l'empêche pas d'être élégante. 
 

29. Cet ébéniste fait du très bon travail, son (adroit : nom) ........................................... est incontestable. 
 

30. Lorsque Laurence a annoncé à son mari qu’elle voulait divorcer, il a réagi très (violent : adv.) 
 

…………………………………………………… . 
 

III. Questionnaire à choix multiples 
Entourez-le ou les mots qui correspondent à la bonne formulation. 

 
31. Je ne prends que les risques que j’ai moi-même et que je sais pouvoir assumer ! 

 
a) choisit c) choisi 

 
b) choisis d) choisies 

 
32. Cette veste coûte plus cher que je ne . 

 
a) l’aie pensé c) l’aurais pensée 

 
b) l’aurais pensé d) l’ai pensé 

 

33. - prendre longtemps à l’avance, on ne peut pas bénéficier de tarifs bon marché pour acheter des 
billets d’avion. 

 
a) Sans si c) Sens si 

 
b) Sans s’y d) Sens s’y 

 
34. – Avez-vous envoyé vos rapports au chef ? 

– Oui, je hier soir. 
 

a) les lui ai envoyés c) les lui ai envoyé 
 

b) lui les ai envoyés d) lui les ai envoyé 
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35. Il est toujours intéressant de partir étudier à l’étranger, - - l’occasion, l'endroit ou le programme. 
 

a) quelle que soit c) quels que soient 
 

b) quel que soit d) quelles que soient 
 

36. Grâce à un nouveau système de surveillance, les policiers ont pu identifier rapidement le 
malfaiteurs. 

 

a) repère c) repeire 
 

b) repairre d) repaire 

des 

 

37. Il n’y a pas assez de chauffeurs, Uber doit cette pénurie. 
 

a) combler c) réévaluer 
 

b) atténuer d) pallier 
 

38. Quoi que vous elle sera heureuse. 
 

a) faisiez c) faîtes 
 

b) fassiez d) ferez 
 

39. Il faut souhaiter qu’au cours des prochaines années, nous puissions les principaux obstacles. 
 

a) résoudre c) surpasser 
 

b) surmonter d) ébranler 
 

40. sa maladie, il a dû supprimer beaucoup de choses dans sa vie. 
 

a) Grâce à c) Du fait de 
 

b) Par d) D’après 
 

41. Il dit toujours le contraire de ce qui a été avancé . 

a) précédemment c) précédament 
 

b) précédamment d) précédement 
 

42. Si j’ l’opportunité, je serais allée à la piscine hier soir. 
 

a) avais eue c) aurais eue 
 

b) aurais eu d) avais eu 
 

43. Voici l’employée du magasin je me suis adressé. 
 

a) à laquelle c) dans laquelle 
 

b) avec laquelle d) en laquelle 
 

44. Ils nous téléphoneront aussitôt . 
 

a) arrivée c) arrivé 
 

b) arriver d) arrivés 
 

45. Les grévistes ont fait soudain dans la salle du tribunal. 
 

a) invasion c) incursion 
 

b) irruption d) occupation 
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Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….. 
 
 
 

Test de français pour les candidats à la formation de policier Réf. 2020-1 
 

 
 
 

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 
 

Au Cervin, on ne cède pas à la panique, on s’adapte à la montagne 
 

Enrobé dans les nuages, le Cervin reste invisible. 
Pourtant, à 3260 mètres sur la terrasse de la 
cabane du Hörnli, point de départ pour les 
alpinistes, la masse de ce géant des Alpes se 
ressent par tous les sens. À commencer par la 
musique angoissante des rochers qui se fracassent 
dans la face, véritable toccata qui accompagne la 
fugue de ceux qui rêvent du sommet. Quiconque 
tente l’ascension sait que cette montagne est 
piégeuse et que s’éloigner du dédale de l’arête 
nord-est, c’est provoquer son destin. Mais il y a 
deux semaines, un drame a secoué ces certitudes. 
Sur cette voie, à l’endroit le plus vertigineux où 
des cordes fixes aident à la progression, un rocher 
s’est détaché et a arraché dans sa chute l’ancrage 
de la corde, emportant dans l’abîme un guide et 
son client. En plus de 150 ans d’alpinisme, ça 
n’était jamais arrivé à cet endroit. Et si, sous l’effet 
du dégel du permafrost, l’accès au sommet 
devenait peu à peu impraticable ? 

 
Au retour de l’ascension, Greyffin, originaire du 
Kansas aux États-Unis, a le visage de ceux que 
l’effort a épurés. Il ne reste que son sourire. À ses 
côtés, son guide presse le pas et décline nos 
questions. Ces réactions mutiques, nous en avons 
compté plusieurs, car ici, le Cervin est une mère à 
la fois spirituelle et nourricière et sa critique est 
blasphématoire. « Je ne sais pas ce que vous allez 
encore écrire sur le Cervin », nous lance un autre 
guide qui semble lassé d’une notoriété un peu 
trop anxiogène à son goût. Ainsi, en Grande- 
Bretagne, The Daily Mail titrait il y a peu : « The 
Matterhorn is CRACKING » (Le Cervin s’effondre), 
s’appuyant sur les propos du docteur Jan Beutel. 
Or, pour cet expert, « avec la hausse des 
températures, le permafrost dégèle et les chutes 
de pierres augmentent, mais pour voir des 
changements sur l’apparence, il faudra des 
décennies, peut-être plus ». Au refuge, les 
professionnels s’étonnent aussi d’une telle 
paranoïa. « Mon père a grimpé 600 fois au 
sommet et moi 115. Ce n’est pas devenu plus 
dangereux qu’avant », assure Martin Lehner, 
gardien du refuge Hörnli. « Les statistiques 

confirment que le nombre d’accidents mortels 
n’augmente pas. En revanche, on sait que lorsque 
la température dépasse 0 °C à 4000 mètres durant 
plusieurs jours, le danger augmente et les guides 
analysent alors la situation avant de se lancer. 
Malheureusement, certains alpinistes de passage 
ne partagent pas cette prudence, ils ont coché la 
case Cervin dans leur agenda mais ils n’ont aucune 
idée des conditions de l’ascension », raconte-t-il 
en secouant la tête, l’air de ne rien pouvoir y faire. 

 
Tous veulent tourner la page de cet accident. Le 
président des guides de Zermatt, Benedikt Perren 
rassure : « On a modifié le passage le jour même 
avec des géologues ; on passe désormais 20 
mètres plus à droite. La montagne a toujours 
changé. Parfois, à un endroit, c’est instable et 
l’année suivante rien ne bouge et inversement. 
Mais à chaque fois que c’est au Cervin ou au Mont- 
Blanc que quelque chose se passe, ça fait la une. 
Ailleurs, ça fait une brève ». Revers de la célébrité 
ou défense d’un gagne-pain ? Tous les guides font 
la même réponse : c’est leur vie qu’ils engagent et 
aucun ne veut mourir. S’ils disent que la voie est 
sûre, c’est qu’ils y croient. Le géologue Raphaël 
Mayoraz plaide pour la nuance : « À des altitudes 
élevées, le permafrost fait office de ciment 
jusqu’en surface, alors, en cas de dégel, on 
constate plus d’éboulements. C’est un fait et une 
tendance. Mais de là à dire que ça devient 
l’apocalypse en montagne, il ne faut pas exagérer. 
Depuis toujours, l’histoire de l’alpinisme est faite 
d’adaptation à un environnement en mouvement 
». Ainsi, selon Hervé Barmasse, célèbre alpiniste 
italien, « Il faut plus d’humilité, moins de 
consumérisme effréné. Si les montagnes souffrent, 
c’est la faute de l’homme et c’est à lui de 
s’adapter, en grimpant au printemps ou en 
automne plutôt qu’en été ». C’est aussi ce que 
doivent se dire Drew et son guide Mickaël, sur la 
terrasse, en relatant leur ascension au rythme des 
éclats de rire qui remplacent le fracas des 
éboulements. Car en prenant son pouls au plus 
près, le Cervin fait ici bien plus rêver qu’il ne 
terrorise. 

 
 
 

D’après la Tribune de Genève, 03.08.2019 
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46. A quoi fait référence l’auteur lorsqu’il utilise l’expression : « la masse de ce géant des Alpes se ressent par tous les 
sens » ? 

a) Qu’il est possible d’évaluer l’altitude du Cervin depuis la terrasse de la cabane du Hörnli. 
b) Que depuis la terrasse de la cabane du Hörnli le Cervin parait être aussi haut que large. 
c) Que la vue du Cervin depuis la terrasse de la cabane du Hörnli éveille les cinq sens du spectateur. 
d) Que le Cervin parait toujours gigantesque même si on le regarde à l’envers. 

 
47. Trouvez, dans la première partie du texte, les deux termes se référant à des œuvres musicales. 

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

 
 

48. Selon vous, pour quelle raison l’auteur affirme-t-il que « s’éloigner du dédale de l’arête nord-est c’est provoquer 
son destin » ? 

a) Parce que cette arête du Cervin est la seule voie possible pour atteindre le sommet. 
b) Parce que l’ascension par cette arête du Cervin est la voie la moins dangereuse. 
c) Parce qu’il est très facile de se perdre si l’on ne suit pas cette voie. 
d) Parce que seul le destin d’un alpiniste lui permet de parvenir au sommet du mont Cervin. 

 
49. Quel serait le meilleur synonyme du mot souligné dans la phrase : « un rocher s’est détaché et a arraché dans sa 
chute l’ancrage de la corde » ? 

 

a) Le mouillage 
b) L’amarre 
c) Le lien 
d) La fixation 

 
50. Trouvez, dans la première partie du texte, le nom qui se rapporte à un sol, gelé en permanence et complètement 
imperméable que l’on trouve dans les régions arctiques, subarctiques ou en haute-montagne. 

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

 

51. Trouvez, dans la deuxième partie du texte, l’adjectif qui précise l’état d’un individu qui fait le choix de se taire ou 
qui ne peut plus parler. 

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

 
52. Que veut dire l’auteur lorsqu’il affirme que : « le Cervin est une mère à la fois spirituelle et nourricière » ? 

 
a) Que le Cervin habite l’esprit et les pensées des guides et leur permet aussi de gagner leur vie. 
b) Que le Cervin abrite beaucoup d’espèces animales qui alimentent les croyances des guides. 
c) Que faune et flore du Cervin sont à la base des croyances et de l’économie locale. 
d) Que le Cervin permet aux guides d’être en bonne santé psychique et physique. 

 
53. Quel serait le meilleur synonyme du mot souligné dans la phrase : « sa critique est blasphématoire » ? 

 

a) méprisable 
b) sacrilège 
c) antireligieuse 
d) dégradante 
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54. Selon le Docteur Jan Beutel, le dégel du permafrost pourrait faire disparaitre le sommet du Cervin dans moins de 
dix ans. 

□ Vrai □ Faux 
 

Citez le texte : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

55. Martin Lehner et son père comptabilisent à eux deux : 
 

a) 600 ascensions du Cervin. 
b) 115 ascensions du Cervin. 
c) 485 ascensions du Cervin. 
d) 715 ascensions du Cervin. 

 
56. Trouvez, dans la deuxième partie du texte, le nom qui se rapporte à une branche des mathématiques ayant pour 
objet l'analyse et l'interprétation de données quantifiables. 

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

 
57. Selon vous, pour quelle raison l’auteur pose-t-il la question du « revers de la célébrité » concernant les accidents 
en montagne sur le mont Cervin ou sur le Mont-Blanc. 

 
a) Parce que les accidents sont plus nombreux sur ces sommets. 
b) Parce que le nombre de morts en montagne est plus important sur ces sommets. 
c) Parce que la médiatisation des accidents est plus importante quand il est question de ces sommets. 
d) Parce que les médias ne parlent jamais des accidents en montagne sur les autres sommets. 

 
 

58. Trouvez, dans la troisième partie du texte, le verbe qui se rapporte au fait de parler en faveur de quelqu'un, de 
quelque chose ou de prendre la défense d'une cause, de développer des arguments en sa faveur. 

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

 

59. Selon Hervé Barmasse, à quelle(s) période(s) de l’année faut-il envisager l’ascension du Cervin pour limiter les 
risques d’accident ? (2 réponses attendues) 

 
a) Au printemps 
b) En été 
c) En automne 
d) En hiver 

 
60. Trouvez, dans la troisième partie du texte, le nom qui se rapporte au bruit violent et soudain de quelque chose qui 
se brise, qui heurte quelque chose, qui éclate, qui s'effondre. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL B ............ /15 pts 
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Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….. 
 
 

Test de français pour les candidats à la formation de policier Réf. 2020-1 
 
 
 

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 

Ecrivez ce que vous entendez. 
 

Stressés, les vendeurs négligent de vérifier l’âge des acheteurs d’alcool 
D’après la Tribune de Genève, 05.09.2019 

 
Des boissons alcoolisées sont remises à des mineurs dans près de 30% des cas, un chiffre qui stagne depuis 2009, note 

 
 

Pour le 
correcteur 

 
 

Addiction Suisse. Ces ventes illégales adviennent (1) lorsque le personnel est soumis à une certaine pression (2) ou par 
 
 

peur de perdre la clientèle au profit des concurrents (3). En cas de forte affluence et devant l'impatience voire les 
 
 

insultes (4) des clients, les vendeurs ne gèrent pas forcément le problème (5) de la vente d'alcool aux mineurs de 
 
 

manière adéquate. Seuls les employés du commerce de détail sont systématiquement formés (6) à la vente d'alcool 
 
 

aux jeunes. Une instruction standardisée devrait être assurée (7) dans tous les points de vente pour permettre aux 
 
 

employés de connaître les dispositions légales (8) et de réagir correctement dans les situations délicates. Par ailleurs, 
 
 

le soutien des supérieurs est également (9) indispensable. Le personnel rechigne parfois à solliciter (10) la carte 
 
 

d'identité. Les contrôles seraient plus aisés (11) si, jusqu'à un certain âge encore à définir, les jeunes devaient la 
 
 

présenter automatiquement pour acheter de l'alcool. Dans les bars et les pubs, la remise de bracelets de différentes 
 
 

couleurs faciliterait (12) les contrôles lorsqu'il n'y a pas de filtrage (13) à l'entrée. En 2016, 314 jeunes de 10 à 17 ans 
 
 

ont été hospitalisés à la suite d’une intoxication (14) alcoolique, rappelle Addiction Suisse. Selon une enquête de 2018, 
 
 

25% des élèves de 15 ans s'étaient enivrés au moins une fois (15) au cours du mois précédent. 
 
 

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

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. Notre source soutient que la production (résoudre : conj.) a résolu les problèmes de financement la semaine 
dernière et que le tournage peut donc reprendre. 

 

17. Ce passant m’a (gentil : adv.) gentiment demandé son chemin mais malheureusement je n’ai pas su lui répondre. 
 

18. Il est juste que tous les habitants (pouvoir : conj.) puissent visiter le musée de la ville gratuitement. 
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les lui ai envoyés 

19. Aujourd’hui, l’esprit d’équipe se perd. On travaille chacun pour (pronom) soi. 
 

20. La cliente a oublié ses clés sur le comptoir. Il faut vite (2 pronoms) les lui rapporter. 
 

21. Surtout, Sophie, n’hésitez pas à vous garer sur ma place de parking si (pronom) la vôtre est occupée. 
 

22. Si vous pouviez rester une heure encore, vous (voir : conj.) verriez le coucher de soleil. 
 

23. Il prétend que notre association a touché des subventions (pronom) auxquelles elle n’avait pas droit ! 
 

24. Le logiciel (pronom) dont ils ne peuvent pas se passer a été infecté par un virus. 
 

25. L'impact de la (seul : nom) solitude et de l'isolement social sur l'individu reste jusqu'aujourd'hui l'un des sujets les 
plus controversés dans le monde scientifique. 

 
26. Marcus avait promis qu’il (envoyer : conj.) enverrait une carte postale à sa grand-mère, mais il a oublié. 

 

27. Annie est partie au Québec la semaine dernière, elle me téléphonera dès qu’elle (revenir : conj.) sera revenue en 
Suisse. 

 
28. La (simple : nom) simplicité de cette robe ne l'empêche pas d'être élégante. 

 

29. Cet ébéniste fait du très bon travail, son (adroit : nom) adresse est incontestable. 
 

30. Lorsque Laurence a annoncé à son mari qu’elle voulait divorcer, il a réagi très (violent : adv.) violemment. 
 
 
 
 

III. Questionnaire à choix multiples 
Entourez-le ou les mots qui correspondent à la bonne formulation. 

 
31. Je ne prends que les risques que j’ai moi-même et que je sais pouvoir assumer ! 

 
a) choisit c) choisi 

 

b) choisis d) choisies 
 

32. Cette veste coûte plus cher que je ne . 
 

a) l’aie pensé c) l’aurais pensée 
 

b) l’aurais pensé d) l’ai pensé 
 

33. - prendre longtemps à l’avance, on ne peut pas bénéficier de tarifs bon marché pour acheter des 
billets d’avion. 

 
a) Sans si c) Sens si 

 

b) Sans s’y d) Sens s’y 
 

34. – Avez-vous envoyé vos rapports au chef ? 
– Oui, je - - hier soir. 

 

a) c) les lui ai envoyé 
 

b) lui les ai envoyés d) lui les ai envoyé 

19  
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30  
 
………….. 
Total II 
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34  
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irruptio
 

35. Il est toujours intéressant de partir étudier à l’étranger, - - l’occasion, l'endroit ou le programme. 
 

a) quelle que soit c) quels que soient 
 

b) quel que soit d) quelles que soient 
 

36. Grâce à un nouveau système de surveillance, les policiers ont pu identifier rapidement le des 
malfaiteurs. 

 
a) repère c) repeire 

 

b) repairre d) repaire 
 

37. Il n’y a pas assez de chauffeurs, Uber doit cette pénurie. 
 

a) combler c) réévaluer 
 

b) atténuer d) pallier 
 

38. Quoi que vous elle sera heureuse. 
 

a) faisiez c) faîtes 
 

b) fassiez d) ferez 
 

39. Il faut souhaiter qu’au cours des prochaines années, nous puissions les principaux obstacles. 
 

a) résoudre c) surpasser 
 

b) surmonter d) ébranler 
 

40. sa maladie, il a dû supprimer beaucoup de choses dans sa vie. 
 

a) Grâce à c) Du fait de 
 

b) Par d) D’après 
 

41. Il dit toujours le contraire de ce qui a été avancé . 
 

a) précédemment c) précédament 
 

b) précédamment d) précédement 
 

42. Si j’ l’opportunité, je serais allée à la piscine hier soir. 
 

a) avais eue c) aurais eue 
 

b) aurais eu d) avais eu 
 

43. Voici l’employée du magasin je me suis adressé. 
 

a) à laquelle c) dans laquelle 
 

b) avec laquelle d) en laquelle 
 

44. Ils nous téléphoneront aussitôt . 
 

a) arrivée c) arrivé 
 

b) arriver d) arrivés 
 

45. Les grévistes ont fait soudain dans la salle du tribunal. 
 

a) invasion c) incursion 
 

b) d) occupation 
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Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….. 
 
 
 

Test de français pour les candidats à la formation de policier Réf. 2020-1 
 
 
 

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 
 

Au Cervin, on ne cède pas à la panique, on s’adapte à la montagne 
 

Enrobé dans les nuages, le Cervin reste invisible. 
Pourtant, à 3260 mètres sur la terrasse de la 
cabane du Hörnli, point de départ pour les 
alpinistes, la masse de ce géant des Alpes se 
ressent par tous les sens. À commencer par la 
musique angoissante des rochers qui se fracassent 
dans la face, véritable toccata qui accompagne la 
fugue de ceux qui rêvent du sommet. Quiconque 
tente l’ascension sait que cette montagne est 
piégeuse et que s’éloigner du dédale de l’arête 
nord-est, c’est provoquer son destin. Mais il y a 
deux semaines, un drame a secoué ces certitudes. 
Sur cette voie, à l’endroit le plus vertigineux où 
des cordes fixes aident à la progression, un rocher 
s’est détaché et a arraché dans sa chute l’ancrage 
de la corde, emportant dans l’abîme un guide et 
son client. En plus de 150 ans d’alpinisme, ça 
n’était jamais arrivé à cet endroit. Et si, sous l’effet 
du dégel du permafrost, l’accès au sommet 
devenait peu à peu impraticable ? 

 
Au retour de l’ascension, Greyffin, originaire du 
Kansas aux États-Unis, a le visage de ceux que 
l’effort a épurés. Il ne reste que son sourire. À ses 
côtés, son guide presse le pas et décline nos 
questions. Ces réactions mutiques, nous en avons 
compté plusieurs, car ici, le Cervin est une mère à 
la fois spirituelle et nourricière et sa critique est 
blasphématoire. « Je ne sais pas ce que vous allez 
encore écrire sur le Cervin », nous lance un autre 
guide qui semble lassé d’une notoriété un peu 
trop anxiogène à son goût. Ainsi, en Grande- 
Bretagne, The Daily Mail titrait il y a peu : « The 
Matterhorn is CRACKING » (Le Cervin s’effondre), 
s’appuyant sur les propos du docteur Jan Beutel. 
Or, pour cet expert, « avec la hausse des 
températures, le permafrost dégèle et les chutes 
de pierres augmentent, mais pour voir des 
changements sur l’apparence, il faudra des 
décennies, peut-être plus ». Au refuge, les 
professionnels s’étonnent aussi d’une telle 
paranoïa. « Mon père a grimpé 600 fois au 
sommet et moi 115. Ce n’est pas devenu plus 
dangereux qu’avant », assure Martin Lehner, 
gardien du refuge Hörnli. « Les statistiques 

confirment que le nombre d’accidents mortels 
n’augmente pas. En revanche, on sait que lorsque 
la température dépasse 0 °C à 4000 mètres durant 
plusieurs jours, le danger augmente et les guides 
analysent alors la situation avant de se lancer. 
Malheureusement, certains alpinistes de passage 
ne partagent pas cette prudence, ils ont coché la 
case Cervin dans leur agenda mais ils n’ont aucune 
idée des conditions de l’ascension », raconte-t-il 
en secouant la tête, l’air de ne rien pouvoir y faire. 

 
Tous veulent tourner la page de cet accident. Le 
président des guides de Zermatt, Benedikt Perren 
rassure : « On a modifié le passage le jour même 
avec des géologues ; on passe désormais 20 
mètres plus à droite. La montagne a toujours 
changé. Parfois, à un endroit, c’est instable et 
l’année suivante rien ne bouge et inversement. 
Mais à chaque fois que c’est au Cervin ou au Mont- 
Blanc que quelque chose se passe, ça fait la une. 
Ailleurs, ça fait une brève ». Revers de la célébrité 
ou défense d’un gagne-pain ? Tous les guides font 
la même réponse : c’est leur vie qu’ils engagent et 
aucun ne veut mourir. S’ils disent que la voie est 
sûre, c’est qu’ils y croient. Le géologue Raphaël 
Mayoraz plaide pour la nuance : « À des altitudes 
élevées, le permafrost fait office de ciment 
jusqu’en surface, alors, en cas de dégel, on 
constate plus d’éboulements. C’est un fait et une 
tendance. Mais de là à dire que ça devient 
l’apocalypse en montagne, il ne faut pas exagérer. 
Depuis toujours, l’histoire de l’alpinisme est faite 
d’adaptation à un environnement en mouvement 
». Ainsi, selon Hervé Barmasse, célèbre alpiniste 
italien, « Il faut plus d’humilité, moins de 
consumérisme effréné. Si les montagnes souffrent, 
c’est la faute de l’homme et c’est à lui de 
s’adapter, en grimpant au printemps ou en 
automne plutôt qu’en été ». C’est aussi ce que 
doivent se dire Drew et son guide Mickaël, sur la 
terrasse, en relatant leur ascension au rythme des 
éclats de rire qui remplacent le fracas des 
éboulements. Car en prenant son pouls au plus 
près, le Cervin fait ici bien plus rêver qu’il ne 
terrorise. 

 
 
 

D’après la Tribune de Genève, 03.08.2019 
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46. A quoi fait référence l’auteur lorsqu’il utilise l’expression : « la masse de ce géant des Alpes se ressent par tous les 
sens » ? 

46  

a) Qu’il est possible d’évaluer l’altitude du Cervin depuis la terrasse de la cabane du Hörnli. 
b) Que depuis la terrasse de la cabane du Hörnli le Cervin parait être aussi haut que large. 
c) Que la vue du Cervin depuis la terrasse de la cabane du Hörnli éveille les cinq sens du spectateur. 
d) Que le Cervin parait toujours gigantesque même si on le regarde à l’envers. 

 
47. Trouvez, dans la première partie du texte, les deux termes se référant à des œuvres musicales. 

 
 
 
 
 

47  

 

« toccata et fugue » ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

48. Selon vous, pour quelle raison l’auteur affirme-t-il que « s’éloigner du dédale de l’arête nord-est c’est provoquer 
son destin » ? 

a) Parce que cette arête du Cervin est la seule voie possible pour atteindre le sommet. 
b) Parce que l’ascension par cette arête du Cervin est la voie la moins dangereuse. 
c) Parce qu’il est très facile de se perdre si l’on ne suit pas cette voie. 
d) Parce que seul le destin d’un alpiniste lui permet de parvenir au sommet du mont Cervin. 

 
49. Quel serait le meilleur synonyme du mot souligné dans la phrase : « un rocher s’est détaché et a arraché dans sa 
chute l’ancrage de la corde » ? 

a) Le mouillage 
b) L’amarre 
c) Le lien 
d) La fixation 

 
50. Trouvez, dans la première partie du texte, le nom qui se rapporte à un sol, gelé en permanence et complètement 
imperméable que l’on trouve dans les régions arctiques, subarctiques ou en haute-montagne. 

 
« permafrost »……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

51. Trouvez, dans la deuxième partie du texte, l’adjectif qui précise l’état d’un individu qui fait le choix de se taire ou 
qui ne peut plus parler. 

 
« mutique »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

48  
 
 
 
 
 
 
 
 

49  
 
 
 
 
 
 
 
 

50  
 
 
 
 
 
 

51  

 

52. Que veut dire l’auteur lorsqu’il affirme que : « le Cervin est une mère à la fois spirituelle et nourricière » ? 
 

a) Que le Cervin habite l’esprit et les pensées des guides et leur permet aussi de gagner leur vie. 
b) Que le Cervin abrite beaucoup d’espèces animales qui alimentent les croyances des guides. 
c) Que faune et flore du Cervin sont à la base des croyances et de l’économie locale. 
d) Que le Cervin permet aux guides d’être en bonne santé psychique et physique. 

 
53. Quel serait le meilleur synonyme du mot souligné dans la phrase : « sa critique est blasphématoire » ? 

a) méprisable 
b) sacrilège 
c) antireligieuse 
d) dégradante 

52  
 
 
 
 
 
 

53  
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54. Selon le Docteur Jan Beutel, le dégel du permafrost pourrait faire disparaitre le sommet du Cervin dans moins de dix 
ans. 

54  

□ Vrai X Faux 
 

Citez le texte : « les chutes de pierres augmentent mais pour voir des changements sur l’apparence… ». 
 

55. Martin Lehner et son père comptabilisent à eux deux : 
 

a) 600 ascensions du Cervin. 
b) 115 ascensions du Cervin. 
c) 485 ascensions du Cervin. 
d) 715 ascensions du Cervin. 

 
56. Trouvez, dans la deuxième partie du texte, le nom qui se rapporte à une branche des mathématiques ayant pour 
objet l'analyse et l'interprétation de données quantifiables. 

55  
 
 
 
 
 
 
 

56  

 

« statistiques »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

57. Selon vous, pour quelle raison l’auteur pose-t-il la question du « revers de la célébrité » concernant les accidents 
en montagne sur le mont Cervin ou sur le Mont-Blanc. 

 
a) Parce que les accidents sont plus nombreux sur ces sommets. 
b) Parce que le nombre de morts en montagne est plus important sur ces sommets. 
c) Parce que la médiatisation des accidents est plus importante quand il est question de ces 
sommets. 
d) Parce que les médias ne parlent jamais des accidents en montagne sur les autres sommets 

 

58. Trouvez, dans la troisième partie du texte, le verbe qui se rapporte au fait de parler en faveur de quelqu'un, de 
quelque chose ou de prendre la défense d'une cause, de développer des arguments en sa faveur. 

57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58  

 

« plaide » …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

59. Selon Hervé Barmasse, à quelle(s) période(s) de l’année faut-il envisager l’ascension du Cervin pour limiter les 
risques d’accident ? (2 réponses attendues) 

59  

 

a) Au printemps 
b) En été 
c) En automne 
d) En hiver 

 
60. Trouvez, dans la troisième partie du texte, le nom qui se rapporte au bruit violent et soudain de quelque chose qui 
se brise, qui heurte quelque chose, qui éclate, qui s'effondre. 

 
« fracas » …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

60  
 
 
 

………….. 
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