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1. Bu soru kitapçığındaki test 100 sorudan oluşmaktadır 
ve verilen cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat). 

2. Bu soru kitapçığının türü A’dır. Bunu cevap kâğıdınız-
daki ilgili alana kodlayınız. Salon görevlileri tarafından 
paraflanmasını sağlayınız. 

Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız ve-
ya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değer-
lendirilmesi mümkün değildir. 

3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.  

4. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru 
cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacak-
tır. 

 

 

 

 

 

5. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte 
verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun 
kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulma-
yacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 

6. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı 
üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alın-
mayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru 
görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırak-
mamanız yararınıza olacaktır. 

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir. 
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A 1 

1. – 15. sorularda, cümlede boş bırakılan yer-
lere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulu-
nuz. 

1. L'Âyurveda est une ---- indienne millénaire qui 
propose des traitements adaptés à chaque in-
dividu et à sa personnalité. 

A) incarnation  B) discipline  

C) promotion  D) adaptation 

 E) intégration 

 

 

 

2. L'entrée à l'école primaire est une étape ---- dans 
la séparation parent-enfant. 

A) importante  B) indirecte 

C) riche  D) incompréhensible 

 E) courte 

 

 

 

3. La mélancolie est une notion vaste et ---- évoquée 
dans divers domaines tels que la littérature ou la 
médecine. 

A) brutalement  B) malheureusement 

C) largement  D) silencieusement 

 E) volontairement 

 

 

 

 

4. La créativité est parfois la capacité de ---- des 
solutions originales aux questions que l'on se 
pose. 

A) nier  B) changer 

C) naître  D) trouver  

 E) traduire 

 

 

5. Dans notre vie quotidienne, nous ---- de nom-
breuses incivilités, grossièretés ou petites 
vexations qui agressent l'estime de soi. 

A) avons le privilège B) mettons en danger 

C) prenons exemple sur D) avons un faible pour  

 E) faisons face à  

 

 

 

 

6. Dans le monde entier, la satisfaction des besoins 
socio-économiques croissants, condition du dé-
veloppement, semble inéluctablement ---- l'aug-
mentation des consommations d'énergie. 

A) être au courant de B) se montrer hostile à 

C) se traduire par D) être au niveau de 

 E) faire le choix de 

 

 

 

7. Les spécialistes estiment que les récoltes liées   
à l'agriculture pluviale en Afrique du Sud pour-
raient avoir diminué de moitié d'ici 2020 ---- la 
sécheresse. 

A) sans  B) loin de 

C) à condition de D) en raison de 

 E) sur 

 

 

 

 

8. ---- acquérir une envergure mondiale, la crise éco-
nomique de 2009 a eu pour effet de comprimer 
les flux monétaires vers les pays en développe-
ment. 

A) Sauf à  B) En face d' 

C) À propos d'  D) Quant à 

 E) Avant d' 
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9. Certaines étapes de la vie peuvent être source   
de grandes angoisses: l'adolescence, où nous 
cherchons notre place, la vieillesse, où nous 
craignons de (d') ---- perdre. 

A) y B) la C) les D) lui E) leur 

 

 

 

 

 

10. Le marché de l'automobile chinois est aujour-
d'hui le premier au monde, devant ---- des États-
Unis. 

A) celui  B) celle 

C) ceux  D) celles 

 E) cela 

 

 

 

 

11. La facilité ---- les informations circulent sur Inter-
net pose une série de problèmes concernant la 
protection de la propriété intellectuelle. 

A) dans lesquelles B) durant lesquels 

C) pour lequel  D) contre laquelle 

 E) avec laquelle  

 

 

 

 

12. La recherche a montré que l'environnement géné-
ral (physique et affectif) ---- l'enfant est élevé a un 
impact sur le développement du cerveau. 

A) qui  B) où  

C) que  D) dont 

 E) durant lequel 

 

13. Dans le monde des affaires, ---- une femme réus-
sisse, son bagage doit être dix fois plus lourd 
que celui de son homologue masculin. 

A) si  B) puisqu' C) pour qu' 

 D) quand E) après qu' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Plus souvent, ---- un enfant agresse son petit 
frère ou sa petite sœur, cela signifie qu'il a peur 
de perdre l'amour de sa maman. 

A) lorsqu'  B) de peur qu' 

C) en attendant qu' D) pendant qu' 

 E) avant qu' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus 
aidés par leurs parents que ces derniers ne le    
(l') ---- par les leurs. 

A) seront  B) seraient C) étaient  

 D) soient E) auraient été 
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16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numa-
ralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da 
ifadeyi bulunuz. 

3,5 milliards d'abonnés au téléphone portable dans  
le monde, 140 millions d'accros à l'ipod… l'électro-
nique nomade connaît une croissance (16)----. Avec 
un problème commun: la nécessité de recharger 
(17)---- les batteries. Pour (18)---- ces appareils auto-
nomes, de nombreux laboratoires planchent sur la 
récupération d'énergie dans l'environnement, voire à 
partir du corps humain. (19)---- un effort, un homme 
développe en effet une puissance de 100 watt. Con-
vertir une fraction de cette énergie mécanique en 
électrique (20)---- à alimenter téléphones ou bala-
deurs, qui nécessitent environ un watt pour fonction-
ner. 

16.  

A) disciplinée  B) exceptionnelle  

C) traitable  D) présente 

 E) controversée 

 

17.  

A) discrètement  B) silencieusement 

C) régulièrement D) insuffisamment 

 E) courageusement 

 

18.  

A) rendre  B) créer  C) être 

 D) mettre E) cadrer 

 

19.  

A) Faute d' B) Loin d' C) Jusqu'à 

 D) Quant à E) Lors d' 

 

20.  

A) avait suffit  B) a suffit 

C) aurait suffit  D) suffirait  

 E) suffisait 

 

21. – 25. sorularda, aşağıdaki parçada numa-
ralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da 
ifadeyi bulunuz. 

Ces dernières années, les questions d'énergie et d'é-
volution du climat se sont installées (21)---- l'actua-
lité. L'envol des cours du pétrole a conduit, particu-
lièrement dans les pays développés, à (22)---- la né-
cessité d'accélérer l'évolution des systèmes énergé-
tiques. Un ensemble d'événements naturels, allant 
de la fonte (23)---- des glaciers à l'accroissement des 
températures dans les pays de la zone tempérée, a 
convaincu un grand nombre d'observateurs que le 
changement climatique, longtemps annoncé, était 
maintenant (24)----. Enfin, les responsables politiques 
des pays industrialisés, en mettant ces questions à 
l'ordre du jour des deux derniers sommets du G8, 
(25)---- à la prise de conscience de leurs populations. 

21.  

A) aux environs de B) au cœur de  

C) à la fin de  D) à proximité de 

 E) au profit de 

22.  

A) prendre conscience de B) considérer comme 

C) faire part de  D) être sur le point de 

 E) mettre fin à 

 

23.  

A) enrichie  B) convenable 

C) accélérée  D) contrôlée 

 E) convaincue 

 

24.  

A) une perte  B) une réalité  

C) une ressource D) une avancée 

 E) une complication 

 

25.  

A) avaient contribué B) auraient contribué 

C) ont contribué D) contribueraient 

 E) contribueront 
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26. – 35. sorularda, verilen cümleyi uygun 
şekilde tamamlayan ifadeyi bulunuz. 

26. D'après plusieurs études, le sens de l'humour et 
le rire ont un impact sur le stress et les tensions, 
----. 

A) toutefois on organise la venue de clowns dans 
les hôpitaux 

B) c'est pourquoi ils diminueraient les risques de 
maladies cardio-vasculaires 

C) pourtant cela agit sur le système immunitaire 

D) cependant les bienfaits du rire sont reconnus 
dans le milieu médical 

E) donc les fonctions du rire sur la santé sont tou-
jours sous-estimées par les médecins 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Si le nombre de personnes atteintes de cancer 
augmente en France en raison du vieillissement 
de la population, ----. 

A) les Français vivent de plus en plus longtemps 
après le diagnostic de la maladie 

B) on considère l'individu dans son ensemble et 
non plus comme une juxtaposition de cellules  

C) le cancer est une problématique essentiellement 
familiale 

D) les cancers du sein sont en augmentation cons-
tante ce qui inquiète le corps médical 

E) les dons en faveur de la recherche contre le 
cancer sont en forte croissance 

 

 

 

 

 

28. Un renard adopté très jeune et qui semble fami-
liarisé retrouvera un comportement sauvage, voir 
agressif, ----. 

A) ainsi ces animaux sont protégés en France 

B) lorsqu'il atteindra sa maturité sexuelle, vers l'âge 
de 10 mois 

C) car nos animaux de compagnie sont le fruit d'une 
sélection commencée il y a des milliers d'années 

D) par conséquent, les renards de race sont aptes à 
vivre en groupe 

E) mais il ne peut jamais s'habituer à la présence 
humaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Le fleuve Colorado est tellement exploité par les 
villes et les agriculteurs américains que (qu') ----. 

A) leurs pratiques, étant très anciennes, ne sont 
pas prêtes de changer 

B) les autorités restent indifférentes à ce problème 

C) ces derniers ne se sentent pas concernés par 
les conséquences d'un tel phénomène 

D) les autres fleuves américains sont tous touchés 
par la pollution 

E) il se résume désormais par endroit à un simple 
filet d'eau 
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30. Faute d'intervention, une épidémie de grippe peut 
prendre une ampleur immense ----. 

A) au fur et à mesure qu'elle se propage au sein de 
la population 

B) comme, dans d'autres parties de l'Europe de 
l'Est, elle est en phase initiale 

C) même si les épidémies ravagent le monde et la 
médecine reste impuissante 

D) bien que les épidémies de dengue se soient 
poursuivies, affectant des millions de personnes  

E) parce que le taux de mortalité durant l'épidémie 
provoquée par le virus de 1918 était de l'ordre de 
2,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

31. Bien qu'il tente de fournir une estimation du ni-
veau d'étude, ----. 

A) les lacunes en matière d'accès à l'éducation 
s'accroissent dans les pays développés 

B) il existe toujours de fortes disparités dans l'accès 
à l'éducation 

C) le taux brut de scolarisation combiné ne reflète 
pas la qualité de l'éducation 

D) les inégalités d'aujourd'hui en matière d'éduca-
tion sont les inégalités sociales et économiques 
mondiales de demain 

E) l'éducation est une fin en soi en matière de 
développement humain 

 

 

 

 

 

 

 

32. ----, il est au 158ème rang de l'indice du développe-
ment humain, avec l'une des populations les plus 
pauvres de l'Afrique subsaharienne. 

A) Alors que le Nigeria n'est jamais parvenu à diver-
sifier son économie 

B) Bien que le Nigeria ait perdu des centaines de 
personnes hautement qualifiées dans le do-
maine médical au profit des pays industrialisés 

C) Parce que le Nigeria compte, selon le recense-
ment de 2006, quelques 140 millions d'habitants 

D) Même si le Nigeria est à la 8ème place mondiale 
des exportateurs de pétrole 

E) Comme le Nigeria ne peut pas être placé au-
dessus du Kenya sur l'échelle démocratique 

 

 

 

 

 

 

33. ----, justement parce qu'il ignore la distribution de 
la richesse générée par la croissance. 

A) Le revenu d'une économie n'est pas une sta-
tistique suffisante pour évaluer le bien-être 

B) La pauvreté totale et l'inégalité sont peut-être 
des concepts différents 

C) Dans nos sociétés modernes le développement 
est toujours étroitement lié au niveau de 
croissance 

D) La croissance économique améliore les condi-
tions de vie et réduit la pauvreté 

E) La croissance progressive peut être vue comme 
un processus dynamique dans lequel les indivi-
dus pauvres se sortent eux-mêmes de la pau-
vreté 

 

 

 

 

 

 

 



ÖSYM
 
 

2010 - KPDS Sonbahar / FRANSIZCA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A  6 

34. Dans un pays, lorsque le chômage est élevé ou 
lorsque l'État est trop faible pour préserver le 
droit civil et l'ordre ----. 

A) les gouvernements occidentaux interviennent de 
plus en plus vigoureusement lors de conflits so-
ciaux dans certains pays 

B) la sécurité internationale ne pourra être totale-
ment assurée qu'avec la participation des pays 
en développement 

C) pour nombre de citoyens des pays riches, le 
concept d'insécurité mondiale est lié aux 
menaces représentées par le terrorisme 

D) l'insécurité n'est plus un des plus grands obs-
tacles au développement humain 

E) le crime et l'insécurité augmentent inéluctable-
ment 

 

 

 

 

 

 

 

35. Au cours des cent dernières années, la popula-
tion mondiale a quadruplé, ----. 

A) étant donné que de nombreux pays ont du mal à 
recenser leur population 

B) parce qu'en 2050 les deux tiers habiteront dans 
des régions urbaines 

C) bien que sa population ait augmenté de quelque 
40 millions de personnes 

D) tandis que l'utilisation de l'eau s'est multipliée par 
sept 

E) car les pays industriels recensent environ 12 % 
de la population mondiale 

 

 

 

 

 

 

36. – 40. sorularda, verilen Fransızca cümleye 
anlamca en yakın Türkçe cümleyi bulunuz. 

36. Presque tous les écosystèmes sur Terre ont été 
transformés de façon considérable suite aux 
activités humaines et certains écosystèmes 
continuent à être modifiés par l'agriculture. 

A) Yeryüzündeki ekosistemlerin çoğu insani etkin-
likler nedeniyle değişmiştir ve hâlâ tarımsal 
amaçlarla değiştirilmeye devam edilmektedir. 

B) Yeryüzündeki ekosistemler insani etkinliklerden 
büyük zararlar görmektedir ve bu etkinliklerin 
başında da tarım gelmektedir. 

C) Yeryüzündeki ekosistemlerin neredeyse hepsi, 
insani etkinlikler, özellikle de tarım nedeniyle 
büyük değişimlere maruz kalmıştır. 

D) Yeryüzünde insani etkinlikler nedeniyle büyük 
değişimlere uğrayan ekosistemlere en büyük 
zararı veren tarımsal etkinliklerdir. 

E) Yeryüzündeki ekosistemlerin neredeyse hepsi 
insani etkinliklerin sonucunda önemli ölçüde 
değişmiş ve bazı ekosistemler tarım nedeniyle 
değişmeye devam etmektedir. 

 

37. Les changements climatiques représentent une 
menace grave pour le développement de l'huma-
nité et à certains endroits ils mettent en danger 
les efforts déployés par la communauté inter-
nationale en vue de réduire la pauvreté. 

A) İnsanlığın gelişimi için ciddi bir tehdit teşkil eden 
iklim değişiklikleri, bazı bölgelerde yoksulluğun 
azaltılmasına yönelik uluslararası toplum tarafın-
dan harcanan çabaları tehlikeye atmaktadır. 

B) Bazı bölgelerde uluslararası toplum tarafından 
yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaları teh-
likeye atan iklim değişiklikleri insanlığın gelişimi 
için ciddi bir tehdittir. 

C) İklim değişikliklerinin sonucu olarak insanlığın 
gelişimi ciddi tehlikelerle karşı karşıya geliyor 
öyle ki bu değişiklikler bazı bölgelerde yok-
sulluğun azaltılması için sürdürülen çabaları 
tehlikeye atıyor. 

D) İklim değişiklikleri insanlığın gelişimi için ciddi bir 
tehdit teşkil ediyor ve bazı bölgelerde bu deği-
şiklikler yoksulluğun azaltılmasına yönelik ulus-
lararası toplum tarafından harcanan çabaları teh-
likeye atıyor. 

E) İnsanlığın gelişimi için en ciddi tehditlerden birini 
teşkil eden iklim değişiklikleri sonucunda, bazı 
bölgelerde yoksulluğun azaltılmasına yönelik 
harcanan çabalar tehlikeye giriyor. 
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38. De nos jours, le nombre de personnes qui vivent 
en dehors de leur pays natal est plus élevé qu'à 
n'importe quelle autre époque et ce nombre 
devrait encore augmenter dans l'avenir. 

A) Günümüzde, başka herhangi bir dönemde oldu-
ğundan daha yüksek olan, doğduğu ülkenin dı-
şında yaşayan insan sayısı ilerleyen yıllarda ka-
çınılmaz olarak biraz daha artacaktır. 

B) Günümüzde doğduğu ülkenin dışında yaşayan 
insan sayısı başka herhangi bir dönemde oldu-
ğundan daha yüksektir ve bu sayı kaçınılmaz 
olarak daha da artacaktır. 

C) Günümüzde doğduğu ülkenin dışında yaşayan 
insan sayısının başka herhangi bir dönemde 
olduğundan daha yüksek olduğu ve bu sayının 
gelecekte daha da artacağı ileri sürülüyor. 

D) Günümüzde doğduğu ülkenin dışında yaşayan 
insanların sayısı gitgide artmaktadır ve bu sayı 
kaçınılmaz olarak daha da artacaktır. 

E) Günümüzde başka hiçbir dönemde olmadığı 
kadar yüksek olan doğduğu ülkenin dışında 
yaşayan insan sayısı önümüzdeki yıllarda çok 
daha fazla olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Les pays qui sont bien gouvernés et où les droits 
de l'homme sont respectés ont plus de chance 
d'éviter les horreurs de la guerre et de surmonter 
les obstacles qui entravent le développement. 

A) İyi yönetilen ve insan haklarına saygı duyulan 
ülkelerin, savaşlardan sakınmasının ve kalkın-
manın önüne set çeken engelleri kaldırmasının 
daha kolay olduğu biliniyor. 

B) Eğer bir ülke iyi yönetiliyor ve bu ülkede insan 
haklarına saygı duyuluyorsa, o ülkenin savaşın 
kötülüklerinden sakınma ve kalkınmanın önüne 
set çeken engelleri kaldırma şansı daha yüksek-
tir. 

C) Bir ülkenin savaşın kötülüklerinden sakınması ve 
kalkınmanın önüne set çeken engelleri kaldırma-
sı, o ülkenin insanı haklarına saygılı bir biçimde 
iyi yönetilmesine de bağlıdır. 

D) İyi yönetilen ve insan haklarına saygı duyulun 
ülkeler, savaşın kötülüklerinden sakınma ve 
kalkınmanın önüne set çeken engelleri kaldırma 
şansına daha çok sahiptirler. 

E) Bir ülkenin iyi yönetilmesi ve o ülkede insan hak-
larına önem verilmesi, savaşın kötülüklerinden 
sakınmak ve kalkınmanın önüne set çeken 
engelleri kaldırmak bağlamında temel öneme 
sahiptir. 
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40. Les spécialistes disent que les eaux fortement 
minéralisées ne conviennent pas à tout le monde, 
certains de leurs composants pouvant avoir une 
action peu souhaitable du point de vue sanitaire. 

A) Uzmanlar, bazı bileşenleri sağlık açısından isten-
meyen bir etkiye yol açabileceği için, yoğun mi-
neralli suların herkese uygun olmadığını söylü-
yor. 

B) Bazı bileşenleri sağlık açısından kötü sonuçlar 
doğurabilecek yoğun mineralli suların herkese 
uygun olmadığı ileri sürülüyor. 

C) Uzmanlar, bazı bileşenlerinde sağlık açısından 
zararlı olabilecek unsurlar bulunan yoğun mine-
ralli suların herkes tarafından tüketilmemesini 
öneriyor. 

D) Bir takım bileşenleri, bazı insanlar için sağlık açı-
sından istenmeyen etkiler doğurabilecek yoğun 
mineralli sular herkese önerilmiyor. 

E) Uzmanlara göre, bazı bileşenlerinin sağlık açı-
sından istemeyen etkileri olabileceği için, yoğun 
mineralli sular herkese uygun değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye 
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz. 

41. Ekonomik kalkınma gelirleri artırıp yoksulluğu 
azalttığı zaman, cinsiyetler arasındaki eşitsizlik-
ler genelde azalmaktadır. 

A) Afin que les inégalités entre les sexes diminuent, 
il faut absolument que le développement écono-
mique augmente les revenus réduisant ainsi la 
pauvreté. 

B) L'accroissement des revenus, la réduction de la 
pauvreté ainsi que les inégalités entre les sexes 
ne se produisent que si le développement éco-
nomique augmente. 

C) Sans un développement économique en pleine 
croissance, les revenus ne peuvent accroître et 
la pauvreté ne peut se réduire, ce qui entraîne 
de plus grandes inégalités entre les sexes. 

D) Lorsque le développement économique accroît 
les revenus et réduit la pauvreté, les inégalités 
entre les sexes se réduisent souvent. 

E) Il a été considéré que le développement écono-
mique permet à la fois d'accroître les revenus, 
de réduire la pauvreté et les inégalités entre les 
sexes. 
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42. Son otuz yıl boyunca, dünyadaki besin üretimi 
oranı, nüfus oranından daha hızlı artmış olsa da 
gelişmekte olan ülkelerde beş kişiden yalnızca 
biri düzgün bir şekilde besleniyor. 

A) L'augmentation du taux de la production alimen-
taire ces trente dernières années a été plus ra-
pide que celle de la population, ainsi une per-
sonne sur cinq parvient enfin à se nourrir correc-
tement dans les pays en voie de développement. 

B) Si ces trente dernières années, le taux de pro-
duction alimentaire mondiale avait augmenté 
plus rapidement que celui de la population, plus 
d'une personne sur cinq pourrait aujourd'hui se 
nourrir correctement dans les pays en voie de 
développement. 

C) Seule une personne sur cinq peut se nourrir cor-
rectement dans les pays en voie de développe-
ment et ce en raison du faible taux de production 
alimentaire mondiale des trente dernières an-
nées, resté inférieur à l'augmentation de la po-
pulation. 

D) Étant donné que le taux de la production ali-
mentaire mondiale des trente dernières années 
a augmenté plus rapidement que celui de la 
population, une personne sur cinq peut enfin se 
nourrir correctement dans les pays en voie de 
développement. 

E) Au cours des trente dernières années, bien que 
le taux de la production alimentaire mondiale ait 
augmenté plus rapidement que celui de la popu-
lation, seule une personne sur cinq peut se nour-
rir correctement dans les pays en voie de déve-
loppement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Yaşı kaç olursa olsun, bir çocuk, karşısında ne 
yaptığını bilen, duruşundan ve kararlarının doğ-
ruluğundan emin olan bir ebeveyne sahip olduğu 
için içi her zaman rahattır. 

A) En tant que parent, être juste dans ses décisions 
et certain de son droit est l'une des bases fonda-
mentales de l'éducation. 

B) Quel que soit l'âge, un enfant a besoin d'être 
rassuré même si le parent sait ce qu'il fait, qu'il 
est certain de son droit et de la justesse de ses 
décisions. 

C) Lorsqu'un parent sait ce qu'il fait, qu'il est certain 
de son bon droit et de la justesse de ses déci-
sions, un enfant, peu importe son âge, aura plus 
de chance d'être sûr de lui. 

D) Un enfant, quel que soit son âge, est toujours 
rassuré d'avoir en face de lui un parent qui sait 
ce qu'il fait, qui est certain de son bon droit et de 
la justesse des décisions. 

E) Il est difficile pour un parent d'être à la fois sûr de 
ce qu'il fait, de son bon droit et de la justesse de 
ses décisions, pourtant cela permet à l'enfant, 
quel que soit son âge, d'être rassuré. 
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44. Kendine saygı duymak, sadece bir kendine güven 
meselesi değil, aynı zamanda uygar bir toplumda 
birlikte yaşamaya olanak sağlayan bir koşuldur 
da. 

A) Lorsque l'on a confiance en soi, on peut se 
respecter et vivre dans une société civilisée. 

B) Se respecter n'est pas seulement une question 
de confiance en soi, c'est aussi une condition qui 
permet de vivre dans une société civilisée. 

C) Pour qu'une société soit civilisée, il faut ap-
prendre à avoir confiance en soi afin de se 
respecter. 

D) La société civilisée a besoin d'individus qui se 
font confiance et qui se respectent. 

E) Toute société civilisée se doit d'avoir des indivi-
dus qui se font confiance pour ainsi pouvoir se 
respecter. 

 

 

 

 

 

 

45. Beden alışık olduğundan daha fazla güç sarf et-
tiği zaman, zorlanan kasları beslemek için daha 
çok oksijene gereksinim duyar. 

A) Quand le corps fournit plus d'efforts que d'ha-
bitude, il a besoin davantage d'oxygène pour 
alimenter les muscles sollicités. 

B) Les besoins en oxygène des muscles dépendent 
des efforts fournis par le corps. 

C) Plus le corps fournit d'efforts, plus les muscles 
ont besoin d'oxygène pour les alimenter. 

D) Si le corps fournit des efforts, il est plus difficile 
d'alimenter les muscles sollicités en oxygène. 

E) En fournissant plus d'efforts que d'habitude, le 
corps est obligé d'alimenter en priorité les 
muscles sollicités. 

 

 

 

 

46. – 51. sorularda, boş bırakılan yere, parça-
da anlam bütünlüğünü sağlamak için getirile-
bilecek cümleyi bulunuz. 

46. La liberté et l'indépendance des médias sont es-
sentielles pour la démocratie. Dans le monde 
entier, certaines libertés civiles fondamentales, 
telles que la liberté d'expression, de réunion et 
d'information, restent soumises à des restric-
tions. ---- Mais dans de plus en plus de pays, la 
nouvelle liberté de la presse et les nouvelles 
technologies permettent aux médias de partici-
per davantage à la pratique démocratique de la 
politique en ouvrant les débats publics et en 
exposant au grand jour les cas de corruption et 
les abus. 

A) Les nouvelles technologies ont renforcé le poids 
des médias dans la vie publique. 

B) Aujourd'hui, les médias doivent faire particulière-
ment attention à rester objectifs face à l'actualité. 

C) Aux États-Unis, six entreprises contrôlent l'es-
sentiel des médias. 

D) Les médias mondiaux amènent les réalités de la 
vie sur tout le globe jusque dans les foyers. 

E) Ainsi, encore aujourd'hui rares sont les pays qui 
disposent de lois sur la liberté de l'information. 

 

 

47. Au début du XXe siècle, le développement des 
premiers sismomètres bouleverse nos connais-
sances de l'intérieur de la Terre. ---- En mesurant 
les temps d'arrivée des ondes en divers points de 
la planète, on déduit leur vitesse de propagation 
en fonction de la profondeur qu'elles ont atteinte. 
Cette vitesse dépend à la fois de la composition 
chimique et de la structure minéralogique des 
constituants de la planète, ainsi que de la tempé-
rature et de la pression du milieu traversé. 

A) À cette époque, les sismologues imaginent 
encore une Terre complètement rigide. 

B) La minéralogie à haute température et haute 
pression révèle les changements de phase et  
les propriétés mécaniques des matériaux. 

C) Ces instruments sont capables de détecter le 
mouvement du sol engendré par un séisme  
situé à plusieurs milliers de kilomètres. 

D) L'intérieur du globe n'est formé ni de gaz, ni 
d'eau, ni des plus lourdes pierres que nous 
connaissons. 

E) Les séismes sont des "coups de marteau" qui se 
répercutent dans toute la Terre. 
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48. ---- Le premier intéressait principalement les éco-
nomistes, les spécialistes en sciences politiques 
et les décideurs, tandis que les autres étaient l'af-
faire des militants, des juristes et des philo-
sophes. Ces deux courants privilégiaient des 
stratégies d'analyse et d'action divergentes: 
progrès économique et social d'un côté, militan-
tisme politique, réforme du droit et remise en 
cause éthique, de l'autre. Mais aujourd'hui, le fos-
sé entre les priorités du développement humain 
et celles des droits de l'homme est en train de se 
combler. 

A) Jusqu'à la dernière décennie, le développement 
humain et les droits de l'homme ont suivi des 
voies parallèles, tant dans leurs conceptions que 
dans leur action. 

B) Les droits de l'homme peuvent apporter de la 
valeur ajoutée aux priorités du développement. 

C) À son tour, le développement humain apporte 
une perspective dynamique à long terme à la 
réalisation des droits. 

D) En bref, le développement humain est essentiel 
à la réalisation des droits de l'homme et vice 
versa. 

E) Au XXe siècle, les droits de l'homme ont 
accompli des avancées sans précédent. 

 

 

 

49. En 1900, le suffrage universel des adultes n'exis-
tait dans aucun pays. ---- En 2000, la majorité des 
pays du globe appliquent le suffrage universel de 
la population adulte et organisent des élections 
pluralistes. Entre 1974 et 1999, des systèmes 
électoraux multipartites ont été mis en place dans 
quelques 113 pays. 

A) L'élément clé de l'exercice de la démocratie est 
la tenue périodique d'élections libres. 

B) Le fait que les femmes ont le droit de vote ne 
garantit pas leur participation active à la vie 
politique. 

C) En effet, tous les pays excluaient du vote cer-
taines parties de leur population, notamment les 
femmes et les minorités. 

D) Les individus ont le droit d'exercer un choix poli-
tique. 

E) Mais même dans les pays industrialisés, le droit 
de vote des femmes est un acquis récent. 

 

 

50. Actuellement, la perte de biodiversité et les chan-
gements dans l'environnement qui y sont liés 
sont plus rapides qu'à aucune période de l'his-
toire de l'humanité. De nombreuses populations 
animales et végétales sont en déclin, que ce soit 
en termes de nombre d'individus, d'étendue géo-
graphique, ou les deux. La disparition d'espèces 
fait partie du cours naturel de l'histoire de la 
Terre. ---- 

A) Cependant, l'activité humaine a accéléré le 
rythme d'extinction, qui est au moins 100 fois 
supérieur au rythme naturel d'extinction. 

B) La biodiversité offre de nombreux bienfaits fon-
damentaux aux humains. 

C) La perte de biodiversité a des effets néfastes sur 
plusieurs aspects du bien-être humain. 

D) Car, plusieurs millions d'années sont néces-
saires pour recouvrir une diversité biologique 
suite à une extinction massive. 

E) L'aménagement de ces espaces par soucis d'es-
thétisme dégrade très fortement la biodiversité 
ordinaire qui y vit. 

 

 

 

 

51. La violence a sans doute toujours fait partie de   
la vie humaine. Qu'elle soit auto-infligée, collec-
tive ou dirigée contre autrui, elle fait plus d'un 
million de morts par an et bien plus de blessés 
encore. ---- Ainsi, la violence figure parmi les 
principales causes de décès dans le monde pour 
les personnes âgées de 15 à 44 ans. 

A) Le secteur de la santé publique joue un rôle 
croissant dans la lutte contre la violence. 

B) Donc, il est possible de prévenir la violence et 
d'en atténuer les incidences. 

C) Et ce phénomène ne cesse de s'aggraver dans 
toutes les régions du monde. 

D) Ainsi, à l'instar des conséquences, certaines 
causes de la violence sont faciles à discerner. 

E) Le monde n'a pas à accepter la violence comme 
un aspect inévitable de la condition humaine. 
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52. – 57. sorularda, verilen durumda söylen-
miş olabilecek sözü bulunuz. 

52. Un de vos amis vient de réussir brillamment sa 
thèse de doctorat. Vous venez le féliciter et lui 
dites: ---- 

A) Je suis ravi pour toi, tu as travaillé si dur et avec 
tant de persévérance. Vraiment tu le mérites. 

B) Je ne savais pas que tu faisais un doctorat. Eh 
bien, tu es vraiment courageux. 

C) Que comptes-tu faire après ton doctorat? Je suis 
sûr que cela va t'ouvrir plus de portes. 

D) J'aimerais bien faire un doctorat mois aussi, 
mais je n'en ai ni le temps ni le courage. 

E) Je ne pensais pas que tu l'obtiendrais. Je ne t'ai 
jamais vu beaucoup étudier. 

 

 

 

 

 

53. Vous vous apercevez qu'il faut un visa pour les 
États-Unis vers lesquels vous vous envolez dans 
quelques jours. Paniqué, vous appelez un de vos 
amis travaillant à l'ambassade américaine et lui 
dites: ---- 

A) Cela fait longtemps que je rêvais d'y aller. Je te 
suis très reconnaissant de m'avoir aidé pour le 
visa. 

B) J'avais complètement oublié le visa, je suis 
vraiment obligé de partir dans quelques jours. Je 
t'en supplie pourrais-tu m'aider? 

C) En fait, les formalités ne sont pas si compliquées 
que cela. Enfin, merci de ton aide. 

D) Je crois qu'il sera difficile pour moi d'obtenir ce 
visa car mon passeport n'est pas biométrique. 

E) Je te remercie mais j'ai déjà reçu mon visa. Je 
ne voulais pas t'embêter avec ça. 

 

 

 

 

 

54. Vous êtes professeur au lycée et vous voulez 
emmener votre classe faire une sortie dans un 
musée d'art. Vous allez voir le directeur du lycée 
pour le convaincre de financer cette sortie. Vous 
lui dites: ---- 

A) Je vous remercie d'avoir accepté que cette sortie 
soit possible. Les élèves en sont revenus en-
chantés. 

B) J'aurai besoin d'avoir quelqu'un avec moi pour 
encadrer les élèves lors de la sortie. 

C) Cela rendra le concept de l'art moins abstrait 
pour les élèves. De plus, nous pouvons réaliser 
de nombreux projets enrichissants à partir de 
cette visite. 

D) Je sais que vous êtes un grand amateur d'art et 
je serais flatté si vous pouviez nous accompa-
gner lors de notre sortie. 

E) Je pense qu'un bus sera suffisant pour transpor-
ter tous les élèves. 

 

 

 

 

55. Vous cherchez à vendre votre appartement de-
puis bientôt un an. Le marché de l'immobilier 
n'étant pas en crise, vous soupçonnez votre 
agent immobilier d'incompétence. Mécontent, 
vous lui dites: ---- 

A) Je crois que le prix de vente est trop élevé. Je 
suis d'accord pour le baisser un peu. 

B) Je suis conscient que le marché n'est pas favo-
rable en ce moment. Je crois que je vais devoir 
être patient. 

C) Vous avez raison l'emplacement de cet apparte-
ment n'est pas très bon. Je vais devoir revoir 
mes attentes à la baisse. 

D) Je ne pensais pas que cela prendrait si long-
temps pour vendre cet appartement. Pourtant, 
vous m'aviez prévenu. 

E) Cela fait déjà presque un an et très peu de per-
sonnes sont venues visiter l'appartement. Au-
cune offre n'a été faite. Je me demande vraiment 
si vous êtes efficace! 
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56. Vous souhaitez recruter un chef de projet pour 
mener à bien un contrat très important. La per-
sonne en face de vous vient de finir son entretien 
mais ne convient pas pour ce poste, vous lui 
dites: ---- 

A) Je vous recontacterais pour un autre entretien 
mais avec le chef du personnel cette fois. 

B) Je ne suis pas convaincu que votre profil fasse 
l'affaire mais je souhaiterais tout de même que 
vous rencontriez notre chef du personnel. 

C) Vous avez l'air brillant et expérimenté. Je pense 
que nous pouvons vous offrir une période d'essai 
de trois mois. 

D) Je suis désolé mais nous recherchons quelqu'un 
avec un niveau d'expérience supérieur et surtout 
ayant déjà travaillé sur des projets d'une telle 
ampleur. 

E) Votre profil est atypique mais intéressant. Nous 
allons étudier votre candidature avec soin et 
nous vous recontacterons rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Vous vous trouvez dans une bibliothèque où 
vous faites des recherches. Une personne 
n'arrête pas de parler au téléphone ce qui vous 
dérange beaucoup. Énervé, vous lui dites: ---- 

A) Si vous voulez, vous pouvez vous isoler dans ce 
coin là-bas, vous serez plus à l'aise. 

B) C'est une bibliothèque ici! Il est interdit de télé-
phoner ou de faire du bruit. Veuillez sortir si vous 
avez besoin de téléphoner. 

C) Je crois que vous avez oublié de mettre votre 
téléphone portable en mode silencieux. Cela 
m'arrive tout le temps à moi aussi. 

D) Pourriez-vous me prêter votre portable s'il vous 
plaît? J'ai oublié le mien et j'ai un appel urgent à 
faire. 

E) C'est incroyable comme on est dépendant de 
ces appareils! Moi, c'est pareil je ne peux plus 
sortir sans. 
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58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okun-
duğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan 
cümleyi bulunuz. 

58. (I) Les géologues ont découvert en Afghanistan d'im-
menses gisements de fer, de cuivre, d'or et d'autres 
minerais. (II) Si elles étaient exploitées, ces res-
sources, estimées à 1 000 milliards de dollars, pour-
raient transformer profondément le pays. (III) Toute-
fois les États dotés d'extraordinaires richesses miné-
rales sont souvent aux prises avec des problèmes 
économiques et politiques tout aussi extraordinaires. 
(IV) L'Afghanistan a déjà son lot de difficultés mais 
cela ne signifie pas pour autant que le pays est con-
damné à subir ce que certains chercheurs ont appelé 
la "malédiction des matières premières". (V) L'admi-
nistration afghane figure déjà parmi les plus ineffi-
caces de la planète.  

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

59. (I) Pour se sentir mieux, lutter contre la dépression et 
le stress, il suffit de rire davantage. (II) Le rire n'est 
pas fait pour moquer ni pour blesser, mais pour créer 
des liens entre les gens. (III) Dans le cerveau, le rire 
entraîne une libération de dopamine, un neurotrans-
metteur primordial dans les sensations de plaisir et 
de création d'endorphine, la molécule du bien-être. 
(IV) Si le simple fait de rire énerve, les réactions qui 
suivent sont relaxantes, car la tension baisse à la 
suite de cette euphorie. (V) Alors quand on sait 
qu'une minute de fou rire équivaudrait à 45 minutes 
de relaxation, on aurait bien tort de s'en priver!  

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

60. (I) Le bois est une excellente source d'énergie renou-
velable. (II) D'autres ressources existent en dehors 
des forêts elles-mêmes. (III) Outre ses utilisations 
comme matériau, il peut être employé pour la protec-
tion et le chauffage. (IV) Un recours accru au bois 
permettrait donc de réduire la consommation des 
énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. (V) Ainsi, 
des engagements français et européens prévoient 
d'augmenter notablement d'ici 2020 la proportion des 
énergies renouvelables utilisant le bois. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

61. (I) Au Nord du Chili, le désert de l'Atacama est l'un 
des plus arides du monde. (II) Les paysages ressem-
blent à ceux de la planète rouge. (III) La Nasa y orga-
nise des expéditions consacrées à l'étude de la vie, 
surtout microbienne, adaptée à ces conditions ex-
trêmes. (IV) C'est un moyen d'envisager de nou-
veaux moyens de recherche sur Mars. (V) Peu après 
leur formation, la Terre et Mars étaient deux mondes 
semblables. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. (I) Il n'existe pas de composition unique de l'essence. 
(II) Elle est un mélange de plus de deux cents hydro-
carbures obtenus dans des raffineries à partir du pé-
trole, ainsi que d'additifs lui donnant certaines prop-
riétés en fonction des critères de qualité recherchés. 
(III) La place des hydrocarbures dans nos économies 
modernes constituent l'enjeu majeur de notre siècle. 
(IV) Elle est donc un produit complexe, dépourvue 
d'une formulation unique. (V) Et sa fabrication varie 
en fonction des performances attendues, notamment 
en termes de consommation. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

 

 

 

63. (I) Vous avez peut-être déjà ressenti, au sommet d'un 
bâtiment ou simplement juché sur un tabouret, une 
forte sensation désagréable face au vide et une peur 
de tomber qui nous tétanise. (II) C'est ce qu'on ap-
pelle communément le vertige des hauteurs. (III) Ce 
phénomène, auquel chacun est plus ou moins sen-
sible, est dû à une discordance entre les données vi-
suelles que nous percevons et les informations sur 
nos mouvements analysées par notre cerveau.     
(IV) Notre oreille interne régule les mécanismes de 
l'équilibration. (V) Ce vertige se fait ressentir dès que 
nous percevons visuellement le vide et prend fin sitôt 
que cette vision disparaît. 

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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64. – 69. sorularda, verilen cümleye anlamca 
en yakın olan cümleyi bulunuz. 

64. Dans les pays où sévit la famine, ce ne sont très 
souvent ni la terre ni les bras qui manquent, mais 
un management compétent des ressources natu-
relles. 

A) Bien souvent les pays victimes de la famine 
manquent de tout: terre, aide et management 
efficace des ressources naturelles. 

B) Lorsque les pays souffrant de famine manquent 
de terre et de bras, un management efficace des 
ressources naturelles peut compenser ce pro-
blème. 

C) Si les pays où sévit la famine avait un manage-
ment compétent des ressources naturelles, ils 
n'auraient pas autant besoin de compter sur la 
terre et le courage de leur population. 

D) La terre et les bras ne manquent pas la plupart 
du temps aux pays souffrant de famine cepen-
dant ils auraient besoin d'un management 
compétent des ressources naturelles. 

E) Associé à la terre et aux bras souvent dispo-
nibles dans les pays victimes de famine, un 
management compétent des ressources 
naturelles peut faire des merveilles. 

 

 

65. Les personnes âgées ont tendance à se rappeler 
plus souvent et de façon détaillée de leurs sou-
venirs de jeunesse. 

A) Le plus souvent ce sont les souvenirs de 
jeunesse qui reviennent à la mémoire des 
personnes âgées de manière détaillée. 

B) Les personnes âgées se rappellent volontiers de 
leurs souvenirs de jeunesse même si elles ou-
blient de nombreux détails. 

C) Même si les personnes âgées peuvent se rap-
peler de leurs souvenirs de jeunesse, il manque 
le plus souvent des détails. 

D) Sans être vraiment très détaillés, les personnes 
âgées peuvent occasionnellement se rappeler 
de leurs souvenirs de jeunesse. 

E) Il n'est pas toujours facile pour les personnes 
âgées de se rappeler de leurs souvenirs d'autant 
plus qu'elles se souviennent rarement des 
détails. 

 

 

66. La table doit redevenir un espace d'échange fami-
lial et le repas devenir un instant de partage. 

A) On a oublié que la table était un espace 
d'échange familial où le repas représente         
un instant de partage. 

B) Il faut que la table soit de nouveau un endroit où 
la famille puisse échanger et que le repas per-
mette un moment de partage. 

C) Partager un repas, échanger entre membres de 
la famille, c'est ce que représente la table. 

D) Si l'on passe du temps à table, c'est surtout pour 
échanger en famille et partager un moment 
ensemble. 

E) Les moments privilégiés passés à table sont de 
véritables espaces d'échange et de partage 
familial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Les populations les plus défavorisées ne sont 
pas seulement pauvres, elles souffrent aussi de 
maladies chroniques graves, qui les empêchent 
de sortir de la pauvreté. 

A) Les populations les plus pauvres sont souvent 
celles qui souffrent de maladies chroniques 
graves ce qui explique qu'elles soient si dé-
savantagées. 

B) Sortir de la pauvreté n'est pas chose facile pour 
les populations les plus défavorisées qui sont 
souvent victimes en plus de maladies chroniques 
et graves. 

C) Les maladies chroniques sévères aggravent la 
pauvreté chez les personnes les plus défavo-
risées. 

D) Les populations les plus démunies sont à la fois 
pauvres et souffrent de maladies graves les em-
pêchant de s'en sortir. 

E) Avec l'augmentation des maladies chroniques 
sévères, la situation des populations les plus 
démunies s'aggrave. 
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68. Avec la crise économique, les entreprises sont de 
plus en plus nombreuses à offrir à leurs salariés 
une assistance psychologique, généralement 
extérieure à l'entreprise. 

A) Sans la crise économique, les entreprises n'au-
raient pas eu besoin de fournir à leurs salariés 
une aide psychologique souvent extérieure à 
l'entreprise. 

B) De plus en plus d'entreprises touchées par la 
crise économique réfléchissent à aider leurs 
dirigeants en leur proposant une aide psy-
chologique. 

C) L'assistance psychologique extérieure à l'entre-
prise est un concept né de la crise qui séduit de 
plus en plus d'entreprises. 

D) L'offre d'assistance psychologique auprès des 
salariés s'explique par la crise économique qui 
touche de plus en plus d'entreprises. 

E) De plus en plus d'entreprises en raison de la 
crise économique fournissent une aide psy-
chologique à leurs salariés, souvent externe à 
l'entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Après avoir atteint le rang de puissance écono-
mique et politique, la Chine voudrait faire rayon-
ner sa culture, mais les conditions requises ne 
sont pas encore réunies. 

A) Bien qu'elle a déjà atteint le rang de puissance 
économique et politique, la Chine tente de réunir 
les conditions nécessaires afin de faire aussi 
rayonner sa culture. 

B) La Chine a du mal à réunir les conditions re-
quises pour faire rayonner sa culture malgré 
qu'elle soit devenue une puissance économique 
et politique. 

C) Ayant atteint le rang de puissance économique 
et politique, la Chine souhaite faire rayonner sa 
culture, cependant les conditions nécessaires ne 
sont pas encore présentes. 

D) La Chine a toujours voulu faire rayonner sa cul-
ture même si les conditions requises sont plus 
dures à réunir que celles permettant d'atteindre 
le rang de puissance économique et politique. 

E) Afin de faire rayonner sa culture, la Chine est 
prête à réunir toutes les conditions nécessaires 
comme elle a su le faire pour atteindre le rang de 
puissance économique. 
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70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi 
bulunuz. 

70. Le journaliste: 
- La multiplication récente des tremblements de 

terre et des éruptions volcaniques traduit-elle  
une aggravation de l'activité sismique? 

 
Le volcanologue: 

- Rien d'extraordinaire ni d'inquiétant. La Terre 
étant de plus en plus peuplée, on ne peut que 
s'attendre, très naturellement, à ce que les 
problèmes posés par les séismes et les volcans 
deviennent de plus en plus sérieux. 

 
Le journaliste: 

- ---- 
 

Le volcanologue: 
- Ceux qui dépendent de pays développés comme 

l'Amérique, le Japon ou la France sont très bien 
surveillés, tandis que beaucoup d'autres ne le 
sont pas ou pas assez. 

A) Les quelques 1 500 volcans répertoriés comme 
"en activité" sont-ils suffisamment surveillés? 

B) Quels sont les critères permettant de considérer 
un volcan comme éteint? 

C) La France compte-t-elle des volcans endormis? 

D) Les volcans ont-ils une utilité spécifique dans la 
nature? 

E) Les particules rejetées parfois par les volcans 
sont-elles nocives pour l'environnement? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. Le reporter: 
- La France vous connaît. On a beaucoup parlé de 

vos tableaux, mais votre collection est tout aussi 
exceptionnelle dans le domaine des objets d'art. 
Pourquoi avez-vous acheté toutes ces œuvres 
d'art? 

 
Pierre Bergé: 

- Pourquoi? Peut-être pour essayer de faire de ma 
vie une œuvre d'art, de vivre au plus près de la 
création artistique. Mais il faut aussi savoir que 
ces œuvres, ces tableaux ne vous appartiennent 
pas, ils sont là d'une manière transitoire. 

 
Le reporter: 

- Cela veut dire que vous avez de la chance de les 
héberger plus ou moins longtemps, mais on n'en 
est pas vraiment propriétaire. 

 
Pierre Bergé: 

- ---- 

A) Il est vrai qu'une fois acquis, il faut savoir vivre 
avec un tableau. 

B) Dans ma collection, aucun objet n'en dissimule 
un autre, au contraire, ils se valorisent, se ma-
gnifient les uns les autres. 

C) Je veux qu'une partie des bénéfices de la vente 
aille à la recherche médicale, et particulièrement 
la recherche contre le sida. 

D) Ma collection est unique parce qu'elle conjugue 
éclectisme, qualité et provenance. 

E) Tout à fait, le destin des œuvres d'art, c'est de 
passer de main en main. Et un jour si le cas né-
cessite je les vendrai. 
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72. Le reporter: 
- ---- 
 

L'Historien: 
- Ce terme vient des Grecs, qui ont ainsi nommé le 

pays entre les deux fleuves: le Tigre et 
l'Euphrate. 

 
Le reporter: 
Peut-on vraiment parler d'une civilisation 
mésopotamienne unique alors que tant de 
peuples différents sont venus s'installer entre le 
Tigre et l'Euphrate? 
 
L'Historien: 

- Oui, parce que ces peuples ont toujours su tisser 
entre eux de fécondes relations d'échanges. Et la 
civilisation s'est nourrit de ces rencontres. 

A) Pourquoi les civilisations Mésopotamiennes ont-
elles joué un rôle si important dans notre 
histoire? 

B) Quels pays actuels faisaient partie de ce que l'on 
appelait la Mésopotamie? 

C) De combien de civilisations distinctes se 
composait la Mésopotamie? 

D) D'où vient le terme de Mésopotamie? 

E) Tellement d'études ont été déjà réalisées sur la 
région de la Mésopotamie. Peut-on espérer 
encore apprendre de nouvelles choses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Le journaliste: 
- 5 à 10 % des enfants sont maltraités en France. 

Ce phénomène touche-t-il toutes les classes 
sociales? 

 
Le pédiatre: 

- ---- 
 

Le journaliste: 
- Vous insistez dans votre livre sur la maltraitance 

"non physique". Qu'entendez-vous par là? 
 

Le pédiatre: 
- Ce sont toutes ces humiliations chroniques, 

comme une comparaison systématique et 
dévalorisante avec un grand frère ou une petite 
sœur. 

A) Il existe un fort écart entre la réalité et les 
statistiques. 

B) Notre société a encore du mal à parler de ce 
tabou. 

C) Contrairement à ce que disent certains spé-
cialistes, il n'est en tout cas pas réservé aux 
pauvres. 

D) Il est très difficile de traiter des enfants ayant 
subit des maltraitances. 

E) Heureusement, ce phénomène est de moins en 
moins fréquent grâce à un meilleur travail des 
professionnels de la santé. 
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74. Le journaliste: 
- Construire une vie satisfaisante implique-t-il 

forcément de prendre des risques? 
 

Le psychologue: 
- ---- 
 

Le journaliste: 
- Pourquoi hésite-t-on alors tellement à se lancer? 
 

Le psychologue: 
- Même si nous n'apprécions plus guère notre vie 

actuelle, nous savons de quoi elle est faite. Si 
nous la quittons, il y aura un temps où nous ne 
saurons plus rien. 

A) Les relations intimes qui se développent via 
Internet nous poussent à nous isoler. 

B) Oui. Sans prendre de risques on s'enferme dans 
la routine. 

C) Les déceptions que nous subissons au quotidien 
nous empêchent d'avancer. 

D) Je pense que chacun peut mener une vie 
satisfaisante. 

E) Prendre des risques ne veut pas dire faire 
n'importe quoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Le reporter: 
- ---- 
 

Le spécialiste: 
- Oui, le lait et les produits laitiers sont indispen-

sables pour couvrir nos besoins en calcium. Ils 
doivent absolument faire partie de notre alimen-
tation. 

 
Le reporter: 

- Toutefois, tous les produits laitiers offrent-ils une 
source identique de calcium? 

 
Le spécialiste: 

- Évidemment non, mais ils restent de loin la 
source principale de calcium de notre alimen-
tation. 

A) Le beurre et la crème fraîche sont-ils considérés 
comme des produits laitiers? 

B) Les produits laitiers préviennent-ils vraiment 
l'ostéoporose? 

C) Avons-nous besoin de produits laitiers pour 
couvrir nos besoins en calcium? 

D) Quels autres aliments peuvent offrir une source 
riche en calcium? 

E) Pourquoi les adultes réduisent-ils autant leur 
consommation en calcium en vieillissant? 
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76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Il y aurait environ 6 700 langues utilisées dans le 
monde, dont près de 2 500 seraient plus ou moins en 
danger, parmi lesquelles 26 en France métropoli-
taine. En autres causes de cet étiolement, on trouve 
les migrations vers les grandes villes qui conduisent 
à l'absence de transmission des traditions et des 
langues associées. Il y a aussi la pression sociale qui 
fait que les locuteurs de langues minoritaires consi-
dèrent que parler une langue traditionnelle est un 
handicap pour l'intégration dans la société. Presque 
tous les pays de la planète sont confrontés à la dis-
parition possible de petites langues. Qu'on ne s'y 
trompe pas, ce phénomène n'est pas anecdotique. 
Pour le directeur général de l'Unesco, la dissipation 
d'une langue est un problème plus important qu'on 
ne le pense de sorte qu'elle aboutit à la disparation 
de nombreuses formes de patrimoine culturel imma-
tériel en particulier les traditions et les expressions 
orales. Si comme on le dit 25 langues disparaissent 
chaque année, à la fin du XXIe siècle il ne devrait 
rester qu'environ 2 500 langues parlées dans le 
monde peut être moins car le processus de dispari-
tion pourrait être accéléré par les progrès techniques 
actuels. 

 

76. La disparition de nombreuses langues ----. 

A) n'inquiètent pas vraiment les organisations 
internationales 

B) est aggravée par le manque d'initiative des 
gouvernements 

C) s'explique par une assimilation culturelle pro-
gressive due à la pression sociale et la migration 
vers la ville 

D) pourrait être empêchée par des mesures simples 

E) ne signifie pas la disparition de leur culture 

 

 

77. La pratique d'une langue minoritaire ----. 

A) est de plus en plus soutenue par les gouver-
nements 

B) est aujourd'hui considérée comme un atout 

C) n'empêche pas l'apprentissage d'autres langues 

D) est considérée parfois comme un obstacle à 
l'intégration sociale 

E) est un indice de bonne santé pour une 
démocratie 

78. Le problème de la disparition de nombreuses 
langues est ----. 

A) universel  B) conflictuel 

C) divers  D) incompréhensible 

 E) facultatif 

 

 

 

 

 

 

79. Les conséquences de la disparition d'une langue 
----. 

A) se font plus sentir dans les pays en voie de 
développement 

B) n'ont aucun effet sur les nouvelles générations 

C) sont surestimées par les spécialistes 

D) n'ont d'effets que sur le court terme 

E) sont beaucoup plus profondes qu'on ne le pense 
au premier abord 

 

 

 

 

 

 

80. Les progrès techniques ----. 

A) peuvent être une solution pour sauvegarder les 
langues 

B) facilitent l'apprentissage des langues 
traditionnelles 

C) permettent de promouvoir la différence des 
cultures 

D) risquent d'accélérer la disparition des langues 

E) n'ont aucune influence sur le développement des 
langues 
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81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Souvent considérées comme des bizarreries de la 
nature, les plantes carnivores fascinent! Elles sont à 
elles seules la traduction vivante de la véracité des 
théories de Darwin sur l'évolution des espèces! Elles 
sont intrigantes et passionnantes. Si nous avons l'ha-
bitude de voir un animal grignoter une plante, il est 
plus rare d'assister à la situation inverse. Il existe 680 
espèces de plantes carnivores différentes dans le 
monde. Il y a celles qui mordent, celles qui noient, 
celles qui collent et celles qui engloutissent. Chacune 
a sa technique de capture. Pour pouvoir se dévelop-
per, la plupart des végétaux assimile le gaz carbo-
nique et l'oxygène de l'air par les feuilles et l'eau et 
par les substances minérales en solution produits 
azotés par les racines. Mais pour les plantes carni-
vores, c'est leur aptitude à digérer des insectes et 
des petits animaux qui leur permet de vivre là où 
d'autres plantes ne survivraient pas: des terrains 
pauvres en sels minéraux ou particulièrement acides 
comme dans des marécages, tourbières, milieux 
aquatiques acides... Les proies digérées sont utili-
sées comme source de nutriments en remplacement 
des sels minéraux. Les proies des plantes carnivores 
sont souvent attirées par la présence de couleurs 
vives, la production de nectar ou l'émission d'odeurs. 

 

81. Une plante qui dévore un insecte ou un petit 
animal nous paraît en général très ----. 

A) fictive  B) étonnante  

C) sévère  D) fonctionnelle 

 E) définitive 

 

 

 

82. Il existe de nombreuses espèces de plantes 
carnivores dans le monde qui ----. 

A) sont réparties également sur toute la planète 

B) causent parfois des dégâts pour la flore 
environnante 

C) ne possèdent pas toutes les mêmes techniques 
de capture 

D) ne cessent de se diversifier 

E) restent encore méconnues des botanistes 

 

 

83. Le fait que les plantes carnivores se nourrissent 
différemment des autres plantes ----. 

A) signifie qu'elles ne disparaîtront pas 

B) explique qu'elles peuvent s'adapter à des 
environnements hostiles 

C) ne justifie pas leur incroyable résistance 

D) éveille l'intérêt des biologistes du monde entier 

E) rend leur étude beaucoup plus complexe 

 

 

 

 

 

84. La capacité à digérer leur proie ----. 

A) différencie les plantes carnivores des autres 
plantes 

B) permet aux plantes carnivores de se multiplier 
plus rapidement 

C) ne fascinent plus les botanistes autant qu'avant  

D) est très différente entre les plantes carnivores et 
les animaux 

E) dépend du type de proie 

 

 

 

 

 

 

85. Le titre de ce texte pourrait être: ---- 

A) La découverte de premières plantes carnivores 

B) Comparatif entre plantes et plantes carnivores 

C) Le déclin des plantes carnivores 

D) La dangerosité des plantes carnivores 

E) Des plantes fascinantes: les carnivores 
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86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Les dauphins sont des animaux populaires car cer-
taines de ces espèces se laissent approcher par 
l'homme et se montrent affectueuses. Malgré la 
grande proximité entre l'homme et l'animal, le pre-
mier a toujours chassé le second. À l'heure actuelle, 
contrairement à la chasse à la baleine contrôlée stric-
tement par la Commission baleinière internationale, 
la pêche aux dauphins ne dépend que d'une autori-
sation gouvernementale. Dans les zones côtières les 
dauphins sont capturés vivants à l'aide de filets déri-
vants. On les y attire aussi au moyen d'explosions qui 
perturbent leur sonar et les font paniquer. Une fois 
piégés, des vétérinaires et dresseurs sélectionnent 
soigneusement les "meilleurs sujets" qui seront en-
suite dirigés vers des parcs d'attractions ou vers des 
aquariums. Il faut dire que chaque animal vaut de l'or 
puisqu'il peut être vendu plus de 150 000 dollars, une 
fortune! Par contre, quand ils sont destinés à la con-
sommation, ils ne valent plus qu'environ 600 dollars 
pièce. Une fois les animaux choisis ils sont séparés 
de leurs congénères et transportés dans des piscines 
où ils auront bien du mal à survivre. En effet, plus de 
la moitié des dauphins en captivité meurent dans les 
deux ans. Rien de plus normal car ils sont réduits à 
vivre dans un espace fermé où il leur est impossible 
de parcourir leurs kilomètres quotidiens, de commu-
niquer avec leurs semblables ou d'utiliser leur sonar. 
En outre leur difficulté à se reproduire dans un envi-
ronnement imposé par l'homme a un effet pervers. 
Cela nécessite des renouvellements fréquents pour 
satisfaire les spectateurs qui souvent ne se rendent 
même pas compte de ce qui se passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. Bien que les hommes aient toujours apprécié les 
dauphins, ----. 

A) cela n'a pas empêché ces animaux d'être 
chassés 

B) on connaît encore peu de chose de cet animal 

C) cette espèce est sur le point de disparaître 

D) les pêcheurs utilisent toujours des méthodes de 
chasse très primitives 

E) les hommes n'ont pas réussi à percer le secret 
du langage des dauphins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. La pêche à la baleine est strictement réglementée 
par un organisme international ----. 

A) cependant de nombreux pays ne respectent pas 
ces règles 

B) ce qui a inspiré une réglementation identique 
pour la chasse aux dauphins 

C) contrairement à la chasse aux dauphins qui 
nécessite seulement l'autorisation d'un 
gouvernement 

D) à l'image de la réglementation de la chasse 
contre les phoques en rigueur depuis plus 
longtemps 

E) pourtant cette espèce est toujours en voie de 
disparition 

 

 

 

 

 



ÖSYM
 
 

2010 - KPDS Sonbahar / FRANSIZCA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A  23 

88. Si la chasse aux dauphins est aussi active, c'est 
parce que ----. 

A) c'est une viande très appréciée dans certaines 
cultures 

B) les techniques ne sont pas très développées 

C) la population des dauphins est en constante 
augmentation 

D) la durée de la saison de chasse a été allongée 

E) la vente de cet animal rapporte beaucoup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. Une fois que les dauphins sont en captivité, ----. 

A) leur entraînement ne démarre qu'après plusieurs 
mois d'adaptation 

B) il est impossible de les remettre en liberté 

C) ils tissent facilement des liens avec leurs 
entraîneurs 

D) ils éprouvent d'énormes difficultés à s'adapter 

E) ils risquent de se blesser dans les bassins 
d'entraînement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. Concernant le fait que les dauphins sont maltrai-
tés, les spectateurs sont malheureusement ----. 

A) excités  B) perturbés 

C) partiels  D) ignorants  

 E) pessimistes 
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91. – 95. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Les débuts des relations diplomatiques entre la 
Chine et les pays du Maghreb remontent aux années 
1950-1960. Mais l'idéologie communiste, qui domine 
encore à Pékin a servi d'épouvantail et a empêché un 
véritable rapprochement entre le gouvernement chi-
nois et ses homologues dans la région. Malgré ces 
divergences idéologiques et doctrinaires une coopé-
ration a pu néanmoins s'établir entre la Chine et les 
trois pays maghrébins. Mais celle-ci ne concerne que 
certains secteurs où les besoins en développement 
des jeunes États-Nations se faisaient le plus sentir. 
Les échanges commerciaux et les investissements 
directs sont restés à ce jour très faibles. L'éloigne-
ment géographique qui alourdit les coûts de trans-
port, n'est pas la seule cause de cette faiblesse. En 
réalité, l'économie chinoise et celle des pays maghré-
bins n'étaient pas, jusqu'à une époque récente assez 
développées ni assez libéralisées pour justifier un 
quelconque intérêt réciproque. Il a fallu attendre le 
milieu des années 1990 pour voir se développer peu 
a peu un intérêt. L'économie chinoise, en plein boom, 
à besoin de nouveaux marchés pour se déployer et 
les pays du Maghreb, qui ont mis en route des ré-
formes économiques, redoutent désormais à juste 
titre, la concurrence chinoise sur leurs marchés 
intérieurs et à l'exportation. Les investisseurs et les 
industriels chinois affluent de plus en plus nombreux 
dans la région. Toutefois, il y a aussi aujourd'hui des 
entrepreneurs maghrébins qui pour profiter du boom 
économique de la Chine et de la compétitivité de la 
main-d'œuvre de ce pays s'apprêtent à monter des 
unités industrielles en Chine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. Même si les relations entre la Chine et les pays 
du Maghreb sont anciennes, ----. 

A) elles ne concernent que le domaine diplomatique 

B) elles sont restées longtemps limitées pour cause 
de divergences idéologiques 

C) la distance les séparant n'a pas ralenti les 
relations économiques 

D) cela se traduit par une action de coopération 
concrète 

E) elles diminuent de plus en plus 
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92. On comprend dans ce texte que ----. 

A) la coopération entre la Chine et les pays 
maghrébins reste restreinte à certains secteurs 

B) la Chine et les pays magrébins ne peuvent pas 
surmonter leurs divergences idéologiques 

C) la Chine préfère investir en Afrique du Sud plutôt 
qu'au Maghreb 

D) les États magrébins sont très réticents face à 
l'aide offerte par la Chine 

E) la balance commerciale entre les pays  
maghrébins et la Chine est déséquilibrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. Le rapprochement entre la Chine et les pays 
maghrébins s'est renforcé ----. 

A) au détriment des relations entre La Chine et 
l'Europe 

B) en raison des réductions des coûts de transport 

C) malgré le fossé culturel qui les sépare 

D) en dépit du manque de volonté des 
gouvernements 

E) grâce à la libéralisation et au développement 
économique de ces sociétés  

 

 

 

 

 

 

 

 

94. Si les pays maghrébins craignent la concurrence 
chinoise, ----. 

A) ils n'ont aucun moyen de résister à ce géant  

B) cela ne les empêche pas d'investir en Chine 

C) les réformes économiques resteront 
insuffisantes pour lutter 

D) les importations chinoises continuent 
d'augmenter 

E) la libéralisation des marchés les empêchent 
d'agir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. L'intitulé de ce texte pourrait être: ---- 

A) Le boom économique chinois 

B) La libéralisation économique du Maghreb 

C) Les divergences idéologiques entre le Maghreb 
et la Chine 

D) Les relations entre la Chine et le Maghreb 

E) Les réformes économiques au Maghreb 
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96. – 100. soruları aşağidaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

En France, l'épilepsie touche seulement 1 % de la 
population, cependant le nombre de malade au-
gmente régulièrement chaque année. La durée 
moyenne de la maladie est de 6 à 10 ans. Soixante-
dix pour cent des cas seraient acquis dont la moitié 
ont une cause déterminée (lésion cérébrale due aux 
séquelles d'un traumatisme crânien ou d'un problème 
vasculaire…) pour les autres, les causes restent non 
élucidées. Il faut bien comprendre que l'allongement 
de l'espérance de vie accroît le risque d'apparition 
chez les personnes âgées de crises d'épilepsie liées 
à des accidents cérébraux vasculaires ou à des ma-
ladies dégénératives. Même si les causes de cette 
maladie sont multiples et encore mal comprises, il est 
un fait avéré ce n'est pas une maladie mentale! L'épi-
lepsie n'altère en rien les capacités intellectuelles. 
L'image de maladie mentale qui lui est souvent asso-
ciée est due au fait qu'au cours des crises certains 
malades peuvent présenter des troubles du com-
portement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96. Le nombre de personnes épileptiques en France 
est relativement faible ----. 

A) c'est pourquoi elle reste très méconnue de la 
communauté médicale 

B) et elle atteint surtout des personnes à la santé 
déjà fragile 

C) cependant on note une forte recrudescence chez 
les jeunes 

D) mais en constante augmentation 

E) les complications de cette maladie sont difficiles 
à traiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖSYM
 
 

2010 - KPDS Sonbahar / FRANSIZCA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A  27 

97. Une bonne partie des cas d'épilepsie ----. 

A) ne peut être expliquée par les médecins 

B) est directement liée à des facteurs 
environnementaux 

C) réduit l'espérance de vie des malades 

D) est parfaitement traitable à l'aide de 
médicaments 

E) reste non-diagnostiquée par les médecins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. L'auteur de ce texte met l'accent sur le fait que      
----. 

A) les causes de l'épilepsie sont bien connues 

B) l'épilepsie a un traitement efficace 

C) l'épilepsie est une maladie uniquement 
génétique 

D) le diagnostic de l'épilepsie est très difficile 

E) l'épilepsie ne doit pas être considérée comme 
une maladie mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. La conception de l'épilepsie comme une maladie 
mentale s'explique par ----. 

A) le manque de recherche faite à ce sujet 

B) certains de ses symptômes évoquant des 
troubles du comportement 

C) des idées préconçues très anciennes concernant 
cette maladie 

D) des erreurs de diagnostic 

E) un manque de dialogue entre les médecins et 
leurs patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100. Le titre de ce texte pourrait être: ---- 

A) Qu'est ce que l'épilepsie? 

B) Comment réagir face à une crise d'épilepsie 

C) Nouvelles méthodes pour traiter l'épilepsie 

D) Les causes de l'épilepsie 

E) La vie avec l'épilepsie 

 

 

 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 

 



 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

 
 

 

1. 2010-KPDS Sonbahar Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik 
Belgesinin aslı olmadan sınava girilmesi yasaktır. Bu 
belgenin fotokopisi veya faksı ile de sınava girileme-
yecektir. Bu şekilde sınava giren adayların sınavı ip- 
tal edilecektir. 

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. 
Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; 
cep bilgisayarı, saat her türlü bilgisayar özelliği 
bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; 
müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi 
olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, 
pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek 
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adaylar 
mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu 
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, 
silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla girmek yasaktır. 
Kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal 
eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, 
içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava 
getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde 
su getirebileceklerdir. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 
dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 135 ve son 
15 dakika içinde adayın sınavdan çıkmasına 
kesinlikle izin verilmeyecektir. 

4. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden 
aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava 
alınmayacaktır. 

5. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap 
kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine 
teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresi- 
nin bittiği ilan edildiğinde cevap kâğıtları ve soru 
kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya 
kadar yerlerinizde kalınız. 

6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere 
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de 
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; 
ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri 
istemeleri kesinlikle yasaktır. 

7. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarılarına 
uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, 
her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 
Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak 
uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa 
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

8. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 
kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve 
bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görev- 
liler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları 
uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

 

 

 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların 
dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu 
incelemelerden elde edilen bulgular bireysel veya 
toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse, kopya 
eylemine katılan adayın/adayların cevaplarının bir 
kısmı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı 
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir.  

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uy-
gun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde 
bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde,  
ÖSYM takdir hakkını kullanarak bu salonda sınava 
giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir. 

9. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapı-
lacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanıla-
caktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap 
kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitap-
çığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 

10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup 
bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın 
sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi  
için derhâl Salon Başkanına başvurunuz. Soru 
kitapçığının üzerindeki açıklamaları dikkatle okuma-
dan cevaplama işlemine geçmeyiniz. 

11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru 
kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı, 
T.C. Kimlik Numaranızı ve bu salonun Salon Numa-
rasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları top-
lanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru 
kitapçığınızın bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız 
geçersiz sayılacaktır. Cevap kâğıdına ve soru kitap-
çığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde 
bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavı-
nızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır. 
Tarafınızdan yazılması ve işaretlenmesi gereken bu 
bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde 
durumunuz Salon Sınav Tutanağında belirtilecektir. 

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. 

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı 
bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesin- 
likle yasaktır.  

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitap-
çığınızı, cevap kâğıdınızı ve 2010-KPDS Sonbahar 
Dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizi salon 
görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız.  
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1.  B 

2.  A 

3.  C 

4.  D 

5.  E 

 

6.  C 

7.  D 

8.  E 

9.  B 

10.  A 

 

11.  E 

12.  B 

13.  C 

14.  A 

15.  C 

 

16.  B 

17.  C 

18.  A 

19.  E 

20.  D 

 

21.  B 

22.  A 

23.  C 

24.  B 

25.  C 

 

 

 

 

 

26.  B 

27.  A 

28.  B 

29.  E 

30.  A 

 

31.  C 

32.  D 

33.  A 

34.  E 

35.  D 

 

36.  E 

37.  D 

38.  B 

39.  D 

40.  A 

 

41.  D 

42.  E 

43.  D 

44.  B 

45.  A 

 

46.  E 

47.  C 

48.  A 

49.  C 

50.  A 

 

 

 

 

 

51.  C 

52.  A 

53.  B 

54.  C 

55.  E 

 

56.  D 

57.  B 

58.  E 

59.  B 

60.  B 

 

61.  E 

62.  C 

63.  D 

64.  D 

65.  A 

 

66.  B 

67.  D 

68.  E 

69.  C 

70.  A 

 

71.  E 

72.  D 

73.  C 

74.  B 

75.  C 

 

 

 

 

 

76.  C 

77.  D 

78.  A 

79.  E 

80.  D 

 

81.  B 

82.  C 

83.  B 

84.  A 

85.  E 

 

86.  A 

87.  C 

88.  E 

89.  D 

90.  D 

 

91.  B 

92.  A 

93.  E 

94.  B 

95.  D 

 

96.  D 

97.  A 

98.  E 

99.  B 

100.  A 

 

 

 

 

 




