
 

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni 
olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu 
yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. 

G E N E L     A Ç I K L A M A

ADI
SOYADI
T.C. KİMLİK NUMARASI
SALON NUMARASI

: .................................................
: .................................................
: .................................................

: .................................................

A

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

YERLEŞTİRME MERKEZİ

Ö S Y M
ÖĞRENCİ   SEÇME    VE

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ)
FRANSIZCA
2 MAYIS 2010

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. 

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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  Diğer sayfaya geçiniz. 
 

A 1 

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

1. La Terre est un jardin planétaire aux ---- natu-
relles limitées que se partagent tant bien que   
mal presque 7 milliards de personnes. 

A) manières  B) définitions 

C) réactions  D) divisions 

 E) ressources  

 

 

 

 

2. Notre mémoire ne se mesure pas ---- à notre ca-
pacité à retenir mais aussi à notre aptitude à éva-
cuer l'information non pertinente. 

A) seulement  B) éternellement 

C) passablement D) sévèrement 

 E) subitement 

 

 

 

 

3. Le sable qui recouvre les plages est le produit 
d'une ---- transformation géologique. 

A) estimable  B) aléatoire 

C) longue  D) éloignée 

 E) ponctuelle 

 

 

4. Plus on s'estime capable de gagner une opéra-
tion financière, plus l'anticipation du plaisir est 
forte et plus le cerveau nous ---- à la prise de 
risque. 

A) incite  B) détermine 

C) produit  D) garde 

 E) donne 

 

5. Économiques et écologiques, les fourmis ---- 
championnes incontestées pour supprimer les 
insectes qui menacent les forêts. 

A) mettent fin aux B) font figure de  

C) donnent naissance aux D) ont besoin de 

 E) sont au courant de 

 

 

 

6. Depuis l'entrée de leur pays dans l'Organisation 
mondiale du Commerce (OMC), les entreprises 
chinoises ont appris à ---- la concurrence, avec 
l'aide d'avocats occidentaux. 

A) prendre partie pour B) mettre au profit de 

C) avoir du mal à D) se défendre contre  

 E) aller de pair avec 

 

 

 

 

7. ---- des données satellitaires, les scientifiques ont 
localisé sous la glace de l'Antarctique d'énormes 
cratères creusés par les débris d'une très grande 
météorite. 

A) Jusqu'à  B) Loin 

C) Grâce à  D) Faute 

 E) Avant 

 

 

8. ---- forte élévation de la température, l'homme 
disparaîtrait probablement, mais la vie, elle, 
pourrait entrer dans une nouvelle ère. 

A) À condition de B) À moins de 

C) Au lieu de  D) En cas de  

 E) Auprès de 
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9. Depuis quatre ou cinq décennies, dans les pays 
occidentaux, la fréquence du tabagisme de la 
femme a rejoint progressivement ---- l'homme.  

A) celle de  B) ceux de 

C) celui que  D) celui de  

 E) celles que 

 

 

 

 

10. Dans la terminologie économique courante, le 
terme "besoin" est largement utilisé sans que 
pour autant les disciplines économiques 
s'attachent à ---- donner un contenu spécifique. 

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

 

 

 

 

 

11. Les entreprises ---- la direction n'est pas stricte-
ment masculine affichent souvent de meilleures 
performances. 

A) par lesquelles B) que 

C) qui  D) auxquels 

 E) dont 

 

 

 

12. Dans les décennies à venir, ce n'est plus la sur-
population mais la dépopulation qui ---- la pla-
nète. 

A) aura menacé B) menacera  

C) a menacé  D) avait menacé 

 E) menaçait 

 

 

 

13. Une femme qui ---- lire et écrire sera plus con-
sciente de l'importance d'envoyer à l'école ses 
enfants, en particulier ses filles. 

A) sait  B) savait  C) sache 

 D) avait su E) aurait su 

 

 

 

 

 

 

 

14. Lorsque la télévision s'intéresse aux immigrés, 
c'est la plupart du temps ---- ils sont au centre de 
drames. 

A) de sorte qu'  B) avant qu' 

C) parce qu'  D) même s' 

 E) malgré qu' 

 

 

 

 

 

 

 

15. ---- les statistiques soient tenues secrètes,        
les organisations de protection des droits de 
l'homme estiment que la Chine exécute entre       
3 000 et 20 000 personnes par an. 

A) Pourvu que  B) Étant donné que 

C) Si bien que  D) Bien que  

 E) De même que 
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16. – 20. sorularda, aşağıdaki parçada numa-
ralanmış yerlere uygun düşen sözcük ya da 
ifadeyi bulunuz. 

Le Moyen Âge renvoie bien souvent à des temps ar-
chaïques, sombres et malheureux, voire violents. 
Cette idée tenace est sans doute liée aux invasions 
barbares qui (16)---- l'Empire romain, mais aussi à 
l'épidémie de peste et aux guerres et famines qui ont 
ébranlé l'Occident au XIVe siècle. Or cet "automne du 
Moyen Âge" n'est qu'une brève saison (17)---- siècles 
d'histoire européenne qui se sont écoulés. Et dans 
l'ensemble, ce n'est pas l'immobilisme qui ressort de 
cette longue période. Le Moyen Âge est au contraire 
marqué par une hausse (18)---- de la population, 
l'extraordinaire dynamisme des campagnes, l'essor 
des villes et l'accroissement des échanges. On as-
siste à un formidable développement économique et 
démographique qui (19)----, par la suite, les bases 
d'un renouveau culturel. (20)---- des savoirs se fera à 
travers la création d'une institution qui se répandra 
dans toute l'Europe: l'Université. 

16.  

A) donnent lieu à B) prennent part à 

C) ont mis fin à  D) sont en mesure de 

 E) tiennent compte de 

 

17.  

A) au lieu de  B) en raison des 

C) en attendant des D) sauf aux 

 E) au regard des  

18.  

A) riche  B) noble 

C) fictive  D) constante  

 E) opposée 

19.  

A) va jeter  B) eût jeté 

C) avait jeté  D) jetait 

 E) a jeté 

20.  

A) La garde  B) La diffusion  

C) La participation D) La fonction 

 E) La marge 

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

Le mot "automobile", assemblant une racine grecque 
et une racine latine, (21)---- à la fin du XIXe siècle 
pour (22)---- les nouvelles voitures sans chevaux. 
D'abord adjectif qualifiant tout véhicule se propulsant 
à l'aide d'un moteur (voiture, bateau), le mot devint 
ensuite un substantif désignant l'ensemble des en-
gins à moteur (23)---- se déplacent sur la terre ferme 
(24)---- roues. On peut diviser ces engins en deux 
catégories: les voitures particulières, conçues pour le 
transport de deux à neuf personnes, et les véhicules 
(25)---- conçus pour le transport en commun des 
personnes (autocars, autobus) ou pour le transport 
des marchandises et matériaux (camions, camion-
nettes, tracteurs, véhicules spéciaux, etc.). 

21.  

A) aura été créé B) sera créé 

C) a été créé  D) serait créé 

 E) aurait été créé 

 

22.  

A) dégrader B) chercher C) prouver 

 D) freiner E) désigner  

 

23.  

A) qui  B) que  C) pour qui 

 D) auxquels E) de laquelle 

 

24.  

A) à la fin de  B) à l'aide de  

C) à défaut de  D) à la mesure de 

 E) à l'instar de 

 

25.  

A) persistants  B) artificiels 

C) utilitaires  D) définitifs 

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

26. Le système portable de localisation par satellite 
permet aux malvoyants de s'aventurer en terrain 
inconnu, ----. 

A) pour que ce système donne aux aveugles une 
plus grande indépendance 

B) mais c'est un changement fondamental pour la 
mobilité des aveugles 

C) même si le GPS pour aveugle est plus qu'une 
carte virtuelle parlante 

D) de sorte que la peur de se perdre n'est plus un 
souci 

E) pourtant les gens peuvent ainsi s'aventurer un 
peu partout sans craindre de se perdre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. ----, parce que, leur sort s'améliorant, ils entre-
prennent plus facilement le voyage vers l'étran-
ger. 

A) L'émigration de la main-d'œuvre qualifiée est 
une catastrophe pour un pays pauvre 

B) Plus les pays pauvres se développent, plus leurs 
citoyens choisissent d'émigrer 

C) Dans certains cas, la croissance peut ralentir 
l'immigration 

D) La migration internationale de professionnels se 
révèle souvent temporaire 

E) La solution à l'immigration se trouve dans l'amé-
lioration de la prospérité du pays d'origine des 
immigrants 

 

 

28. Depuis son apparition, dans les années 1970, le 
sac en plastique est devenu une partie intégrante 
de notre vie, ----. 

A) car le monde a déclaré la guerre au sac en 
matière plastique 

B) parce que les seuls à l'aimer, ce sont les repré-
sentants de l'industrie du sac en plastique 

C) mais les sacs plastiques sont beaucoup plus 
mobiles que les autres formes de déchets 

D) or l'interdiction ou la taxation des sacs n'entraîne 
aucune amélioration nette 

E) si bien que, aujourd'hui, dans le monde, la plu-
part des gens n'utilisent pas autre chose pour 
transporter leurs achats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Si l'on veut nourrir le monde avec des produits 
bio, ----. 

A) l'agriculture rassemble les activités agricoles, la 
chasse, la foresterie et la pêche 

B) l'essentiel de la production céréalière mondiale 
est aujourd'hui utilisé pour l'alimentation du bétail 

C) il faudra soit accélérer la déforestation, soit re-
noncer à la consommation de viande 

D) l'impact climatique du transport des aliments 
compte plus pour les acheteurs que le fait qu'ils 
soient bio 

E) consommateurs et politiques adorent les pro-
duits bios, cultivés sans pesticides 
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30. Aujourd'hui, les entreprises japonaises inves-
tissent plus que jamais dans l'innovation tech-
nologique ----. 

A) parce que durant la période de forte croissance 
l'industrie sidérurgique japonaise s'était dotée de 
gigantesques aciéries 

B) car c'est leur principal atout pour s'imposer sur 
les marchés mondiaux 

C) de sorte qu'après la Seconde Guerre mondiale, 
les entreprises japonaises ont connu une crois-
sance constante  

D) pourtant le secteur automobile emploie au Japon 
plus d'un million de personnes 

E) mais l'exportation de cette technologie permettra 
de réaliser des profits partout dans le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Nombre d'entreprises, notamment en Russie, ris-
quent de se retrouver en défaut de paiement, ----. 

A) mais, dans le monde entier, les gouvernements 
et les entreprises sont écrasés sous le poids des 
dettes 

B) pour que des pays riches accroissent les dé-
penses publiques pour maintenir à flot des 
économies moroses 

C) même si elles semblaient bénéficier de la 
garantie de l'État 

D) parce que tous ces pays affichent un endette-
ment extérieur de plus de 100 % de leur PIB 

E) pour qu'en Russie, la dette extérieure ne se 
monte pas à plus de 500 milliards de dollars 

 

 

 

32. ----, elle est redoutée dans les pays en développe-
ment. 

A) Comme la meilleure solution contre la rougeole 
est la prévention par la vaccination 

B) Même si la rougeole est une maladie virale très 
contagieuse 

C) Quoique la rougeole soit responsable de nom-
breux décès 

D) Bien que la rougeole soit une maladie sans con-
séquence grave 

E) Pour que les enfants soient vaccinés contre la 
rougeole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Bien que l'asservissement des êtres vivants aux 
machines semble possible seulement dans les 
romans de science fiction, ----. 

A) les robots sont donc dotés de nombreux cap-
teurs infrarouges, de senseurs de lumière, de 
caméras miniatures 

B) les premières sociétés mixtes, où les robots se 
fondent parmi des êtres vivants, apparaissent 
déjà dans les laboratoires  

C) chaque robot a un fonctionnement propre, selon 
ses fonctions et ses propriétés mécaniques et 
logicielles  

D) les robots ont existé de façon imaginaire dans 
les romans de science-fiction depuis longtemps 

E) les robots les plus récents doivent aussi savoir 
s'adapter à leur environnement 
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34. ----, une nouvelle classe sociale cosmopolite se 
dessine, issue de cette progression. 

A) Lorsqu'on dit que la mondialisation fait du monde 
un village planétaire 

B) À moins que les femmes restent les grandes 
bénéficiaires de la mondialisation 

C) Puisque le commerce mondial est un domaine 
de la mondialisation en panne de régulation 

D) Étant donné que la mondialisation de l'économie 
anime souvent le débat politique français 

E) Au fur et à mesure que la mondialisation conti-
nue à progresser grâce aux moyens de commu-
nication et de transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Le rythme des innovations dans le secteur des 
nouvelles technologies de l'information et de la 
communication a été si rapide que ----. 

A) les jeunes sont souvent les premiers à tirer parti 
de ces technologies 

B) les progrès immenses et rapides des techno-
logies sont en partie à l'origine de la globalisa-
tion 

C) les coûts d'accès à ces technologies ont été 
considérablement réduits 

D) l'intérêt pédagogique de l'utilisation des nou-
velles technologies de l'information dépend de 
plusieurs facteurs 

E) l'utilisation des nouvelles technologies de l'infor-
mation peut servir au développement de la pen-
sée critique 

 

 

 

 

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

36. En Espagne, aux États-Unis et dans quelques 
autres pays, la construction de plusieurs cen-
trales montre que l'utilisation du rayonnement 
solaire pour produire l'électricité est prise de plus 
en plus au sérieux. 

A) İspanya, Birleşik Devletler ve birkaç başka ülke-
de pek çok santralin kurulması, güneş ışığının 
elektrik üretimi için kullanımının gitgide daha çok 
ciddiye alındığını gösteriyor. 

B) İspanya, Birleşik Devletler ve birkaç başka ülke-
de santrallerin kurulması, güneş ışığının elektrik 
üretimi için kullanımının giderek önem kazandığı-
nın önemli bir göstergesidir. 

C) İspanya ve Birleşik Devletler gibi birkaç ülke, pek 
çok güneş enerjisi santrali kurarak, güneş ışığın-
dan elektrik enerjisi üretiminin ne kadar ciddiye 
alındığını göstermiştir. 

D) İspanya, Birleşik Devletler ve diğer bazı ülkeler-
de pek çok santralin kurulmasıyla birlikte, güneş 
ışığının elektrik üretimi için kullanımının ne kadar 
önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 

E) İspanya ve Birleşik Devletler, pek çok güneş 
enerjisi santrali kurmuş ve güneş enerjisinin 
elektrik üretimi için kullanımının çok ciddiye 
alındığını herkese göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2010 - KPDS İlkbahar / FRANSIZCA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 7 

37. Les Nations unies estiment que, pour s'adapter 
au réchauffement climatique, le limiter et lutter 
contre lui, les pays en développement auront 
besoin de 30 milliards de dollars d'aides dans les 
trois ans. 

A) Birleşmiş Milletler'in bir raporuna göre, gelişmek-
te olan ülkeler, iklim değişimine uyum sağlamak, 
bu değişimi sınırlamak ve ona karşı mücadele 
etmek için üç yıl içinde 30 milyar dolara gerek-
sinim duyacak. 

B) Birleşmiş Milletler, gelişmekte olan ülkelere, iklim 
değişimine uyum sağlamaları, bu değişimi sınır-
lamaları ve ona karşı mücadele etmeleri için üç 
yıl içinde 30 milyar dolar yardım yapılması gerek-
tiğini açıkladı. 

C) Gelişmekte olan ülkelerin, iklim değişimine uyum 
sağlamak, bu değişimi sınırlamak ve ona karşı 
mücadele etmek için üç yıl içinde gereksinim 
duyacağı yardım, Birleşmiş Milletler'e göre 30 
milyar doları geçiyor. 

D) Birleşmiş Milletler, gelişmekte olan ülkelerin, 
iklim değişimine uyum sağlamak, bu değişimi 
sınırlamak ve ona karşı mücadele etmek için üç 
yıl içinde 30 milyar dolar yardıma gereksinim 
duyacağını tahmin ediyor. 

E) İklim değişimine uyum sağlamak, bu değişimi 
sınırlamak ve ona karşı mücadele etmek için, 
Birleşmiş Milletler üyesi gelişmekte olan ülke-
lerin üç yıl içinde gereksinim duyacağı miktar   
30 milyar doları buluyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Une mondialisation non maîtrisée pourrait en réa-
lité entraîner l'appauvrissement de la population 
dans les pays industrialisés, même si la crois-
sance économique s'accélère. 

A) Ekonomik büyüme ne kadar hızlı olursa olsun, 
sanayileşmiş ülkelerde denetim altına alına-
mayan bir küreselleşmenin en önemli sonucu 
halkın yoksullaşması olacaktır. 

B) Denetim altına alınamayan bir küreselleşme, as-
lında, sanayileşmiş ülkelerde, ekonomik büyü-
me hızlansa da halkın yoksullaşmasına yol aça-
bilir. 

C) Ekonomik büyüme hızlansa da, denetim altına 
alınamayan bir küreselleşme sanayileşmiş ül-
kelerin halklarının yoksullaşmasını kaçınılmaz 
hale getiriyor. 

D) Denetim altına alınamayan bir küreselleşmenin, 
sanayileşmiş ülkelerdeki halkları yoksullaştırma-
sına, hızlı ekonomik büyümenin bile engel 
olması mümkün değildir. 

E) Sanayileşmiş ülkelerde küreselleşme denetim 
altına alınmazsa, ekonomik büyüme ne kadar 
hızlı olursa olsun, halk gitgide yoksullaşacaktır. 
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39. Les analyses génétiques menées jusqu'à présent 
montrent que l'arbre généalogique de l'humanité 
naît dans une région d'Afrique de l'Est, près de la 
frontière entre le Kenya et l'Ouganda. 

A) İnsanoğlunun soyağacının Doğu Afrika'da, Ken-
ya ve Uganda sınırında bir bölgede ortaya çıktığı 
genetik analizlerle kanıtlandı. 

B) Bilim adamları tarafından yapılan genetik analiz-
ler, insanoğlunun soyağacının ortaya çıktığı yerin 
Doğu Afrika'da, Kenya ve Uganda sınırında bir 
bölge olduğunu gösteriyor. 

C) Şimdiye kadar yapılan genetik analizler, insan-
oğlunun soyağacının Doğu Afrika'da, Kenya ve 
Uganda sınırında bir bölgede ortaya çıktığını 
gösteriyor. 

D) İnsanoğlunun soyağacının ortaya çıktığı yeri be-
lirlemek için yapılan genetik analizler, bu yerin, 
Doğu Afrika'da, Kenya ve Uganda sınırında bir 
bölge olduğunu ortaya koydu. 

E) Bugüne kadar yapılan genetik analizlerin de gös-
terdiği gibi, insanoğlunun soyağacının ortaya çık-
tığı yer, Doğu Afrika'da, Kenya ve Uganda sını-
rında bir bölgedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Les chercheurs modifient le génome des arbres 
afin d'accélérer la production de bois et de 
faciliter sa transformation par l'industrie 
papetière. 

A) Araştırmacılar, odun üretimini hızlandırmak ve 
odunun kâğıt endüstrisi tarafından dönüştürül-
mesini kolaylaştırmak için ağaçların genomunu 
değiştiriyorlar. 

B) Araştırmacılar, ağaçların genomunu değiştirerek, 
odun üretimini hızlandırmanın ve odunun kâğıt 
endüstrisi tarafından dönüştürülmesini kolaylaş-
tırmanın mümkün olduğunu ileri sürüyorlar. 

C) Araştırmacılar, ağaçların genomu üzerinde oyna-
yarak, odun üretimini hızlandıracak ve odunun 
kâğıt endüstrisi tarafından dönüştürülmesini ko-
laylaştıracak çözümler buldular. 

D) Araştırmacılar, odun üretimini hızlandırmak ve 
odunun kâğıt endüstrisi tarafından dönüştürül-
mesini kolaylaştıracak çözümler bulmak için 
ağaçların genomu üzerinde çalışmalar yapıyor-
lar. 

E) Araştırmacılar, eğer ağaçların genomu üzerinde 
oynanırsa, odun üretiminin hızlandırılabileceğini 
ve odunun kâğıt endüstrisi tarafından dönüştürül-
mesinin kolaylaştırılabileceğini düşünüyorlar. 
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41. – 45. sorularda, verilen Türkçe cümleye 
anlamca en yakın Fransızca cümleyi bulunuz. 

41. Yaklaşık yirmi yıldır, üniversiteler arası değişim 
programları, bir milyondan fazla gencin eğitim 
görmek için başka bir ülkeye gitmesine olanak 
sağlamıştır. 

A) En vingt ans, plus d'un million des jeunes ont 
décidé d'étudier à l'étranger grâce à la multipli-
cation des programmes d'échanges 
universitaires. 

B) Certains programmes d'échanges entre universi-
tés, existants depuis vingt ans, ont permis à plus 
d'un million de jeunes de partir à l'étranger pour 
étudier. 

C) Cela fait une vingtaine d'années que les pro-
grammes d'échanges entre universités per-
mettent à plus d'un million de jeunes de partir 
dans un autre pays pour étudier. 

D) Depuis presque vingt ans, le programme d'é-
changes entre universités a permis à plus d'un 
million de jeunes de partir dans un autre pays 
pour étudier. 

E) Plus d'un million de jeunes ont eu la possibilité 
d'étudier à l'étranger grâce à divers programmes 
d'échanges universitaires depuis vingt ans. 

 

 

42. Hastaların genetik profiline uyarlanmış ilaçların, 
alkol bağımlılığına karşı mücadelede etkili olabile-
ceği düşünülüyor. 

A) Adapter des médicaments au profil génétique 
des malades semble apporter une réponse con-
cluante au problème de la dépendance à l'alcool. 

B) Afin de lutter contre la dépendance à l'alcool, 
certains médicaments ont été conçus en fonction 
du profil génétique des malades. 

C) Une avancée vient d'être faite pour la lutte contre 
la dépendance à l'alcool grâce à l'efficacité de 
médicaments adaptés au profil génétique des 
malades. 

D) L'efficacité de médicaments adaptés au profil 
génétique des malades afin de lutter contre la 
dépendance à l'alcool se révèle encourageante. 

E) On pense que des médicaments adaptés au 
profil génétique des malades pourraient être 
efficaces dans la lutte contre la dépendance à 
l'alcool. 

43. Son yıllarda gitgide daha çok şirket güvenliğe ya-
tırım yapıyor ve personelini endüstriyel casusluk 
tehlikelerine karşı duyarlı hâle getiriyor. 

A) Ces dernières années, de plus en plus de socié-
tés investissent dans la sécurité et sensibilisent 
leur personnel aux risques d'espionnage indus-
triel. 

B) De nombreuses sociétés, ces dernières années, 
investissent dans la sécurité afin de protéger leur 
personnel face aux risques d'espionnage indus-
triel. 

C) Malgré que ces dernières années de plus en 
plus de sociétés investissent dans la sécurité, le 
personnel reste assez insensible au problème 
d'espionnage industriel. 

D) Le personnel d'entreprise n'est pas encore suf-
fisamment sensibilisé aux risques de l'espion-
nage industriel ces dernières années bien que 
les entreprises investissent de plus en plus dans 
la sécurité. 

E) Les risques d'espionnage industriel poussent les 
entreprises ces dernières années à investir de 
plus en plus dans la sécurité et dans la formation 
de leurs employés. 
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44. Her zaman şempanzelerin hayvanların en akıllıları 
olduğu düşünülmüştür, ama köpekler, insan dilini 
anlamakta onlardan açık bir biçimde daha başarı-
lılar. 

A) Tandis que les chimpanzés sont considérés 
comme les plus intelligents des animaux, les 
chiens sont doués pour comprendre le langage 
humain. 

B) La compréhension du langage humain par les 
chiens est bien supérieure à celle des chimpan-
zés même si ces derniers sont les plus intelli-
gents des animaux. 

C) Les chimpanzés sont peut-être considérés 
comme les plus intelligents des animaux, toute-
fois les chiens parviennent le mieux à saisir le 
langage humain. 

D) Les chiens possèdent une très bonne compré-
hension du langage humain, toutefois les chim-
panzés sont plus intelligents. 

E) On a toujours pensé que les chimpanzés étaient 
les plus intelligents des animaux, mais les chiens 
arrivent nettement mieux qu'eux à comprendre le 
langage humain. 

 

 

 

 

45. Ekonomik göstergeler ne söylerse söylesin, üc-
retliler için, ekonomik durgunluk henüz sona er-
medi ve işsizlik artmaya devam ediyor. 

A) Les salariés sont encore très touchés par la ré-
cession économique et par le chômage malgré 
ce que montrent les indicateurs économiques. 

B) L'augmentation du chômage montre que la ré-
cession économique frappe toujours les salariés 
contrairement à ce que disent les indicateurs 
économiques. 

C) Quoiqu'en disent les indicateurs économiques, 
pour les salariés, la récession économique n'est 
pas encore terminée et le chômage ne cesse de 
s'aggraver. 

D) La récession économique et l'aggravation du 
chômage touchent encore les salariés mais les 
indicateurs économiques sont optimistes. 

E) Les indicateurs économiques sont optimistes 
même si les salariés restent toujours touchés par 
la récession économique et par le chômage. 

 

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

46. Les somptueuses forêts pluviales de Bornéo re-
cèlent une faune exceptionnelle. ---- Dans les 
profondeurs de la jungle, les scientifiques ont 
également découvert des centaines d'autres 
espèces, dont des crabes minuscules et un 
cafard géant, peut-être le plus grand du monde. 
Leur enthousiasme est toutefois modéré, car ils 
savent que ces créatures identifiées depuis peu 
vivent dans un espace menacé. 

A) Il devient donc d'autant plus urgent de mettre un 
terme à l'exploitation forestière illicite et à la dé-
forestation. 

B) On y trouve par exemple le célèbre orang-outan, 
qui fait l'objet de vigoureuses campagnes de pro-
tection. 

C) Si cette exploitation se poursuit à ce rythme, la 
plupart des forêts pluviales auront disparu dans 
les vingt prochaines années. 

D) Outre la destruction des habitats, la déforesta-
tion est responsable de glissements de terrain. 

E) Presque tous les insectes qu'ils y ont rencontrés 
appartenaient à de nouvelles espèces. 
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47. Lancé en 1990 par la NASA et l'ESA, le télescope 
spatial Hubble a révolutionné l'observation astro-
nomique en livrant des images aussi inédites que 
lointaines du cosmos. Mais après vingt années 
de bons et loyaux services, l'heure de la retraite a 
sonné. ---- Son nom? Le James Webb Space 
Telescope, dont l'assemblage a commencé. 

A) Le télescope Hubble est l'icône incontesté de la 
recherche astronomique contemporaine. 

B) Le télescope James Webb est plus deux fois 
plus grand que Hubble. 

C) Car un nouveau télescope promet de voir encore 
plus loin dans l'Univers: jusqu'au big bang! 

D) Lorsque Hubble a été mis en service, les camé-
ras infrarouges n'existaient pas. 

E) L'objectif principal du télescope James Webb est 
d'observer l'allumage des premières étoiles. 

 

 

 

 

 

 

 

48. C'est tellement bon de bien dormir! Besoin 
physiologique fondamental, le sommeil occupe 
un tiers de notre vie et ce n'est pas du temps per-
du. Le nouveau-né passe près de vingt heures à 
dormir car cela lui permet de se construire et de 
grandir. ---- Mais il n'est pas rare que ce temps de 
repos se dérègle. 

A) Un tiers des Français souffrent de troubles du 
sommeil. 

B) À l'âge adulte, nous dormons en moyenne huit 
heures par jour pour recharger notre organisme. 

C) Le réveil à 3 heures du matin peut être dû à une 
hyperactivité dans la journée qui a empêché tout 
temps de réflexion. 

D) Les troubles du sommeil peuvent être liés à la 
consommation excessive d'alcool. 

E) Le sommeil est beaucoup trop négligé dans nos 
sociétés modernes. 

 

 

 

49. On a un temps espéré que la mondialisation 
profiterait à tous, dans les pays industrialisés 
comme dans le monde en développement. ----    
Le monde est régi par un régime commercial 
injuste qui entrave le développement et par un 
système financier instable dans lequel les pays 
pauvres croulent sous le poids d'une dette ingé-
rable. Les capitaux devraient aller des pays 
riches vers les pays pauvres, mais ils circulent  
de plus en plus dans le sens inverse. 

A) Or, une autre mondialisation plus équitable est 
possible. 

B) À l'avenir, la mondialisation va affaiblir encore 
davantage l'État-nation. 

C) À l'heure de la mondialisation des économies, la 
santé devait devenir un marché comme un autre. 

D) Mais aujourd'hui, ses effets négatifs sont de plus 
en plus visibles. 

E) La mondialisation économique consiste en un 
accroissement du volume des biens et des 
services échangés. 
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50. Le bassin de l'Amazone abrite, sur plus de 5 mil-
lions de km2, le plus vaste espace continu de fo-
rêt tropicale de toute la Terre. ---- On pense toute-
fois que 20 % de la forêt originelle ont déjà été 
éclaircis, essentiellement au bénéfice de l'agricul-
ture. Malgré le ralentissement de la déforestation, 
de nouvelles parcelles sont constamment livrées 
à l'exploitation. 

A) Elle réunit, selon certaines estimations, un cin-
quième de toutes les espèces végétales et ani-
males de la planète. 

B) L'impact du changement climatique sur les 
plantes et les animaux de l'Amazonie est 
évident. 

C) Moins connu est le rôle important de l'Amazonie 
dans la régulation du climat mondial et régional. 

D) Les scientifiques ont prévu que la température 
de l'Amazonie s'élèvera de 1,8 à 5,1 °C. 

E) Pendant la sécheresse de 2005 en Amazonie, 
de vastes parties de la forêt ont effectivement 
reverdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. L'agriculture biologique a le vent en poupe. Con-
sommateurs et politiques adorent les produits 
bios, cultivés sans pesticides dans des fermes 
attentives au bien-être des animaux. ---- En effet, 
lorsque les paysans se convertissent au bio, le 
rendement céréalier chute de 30 % à 40 %. Il faut 
alors augmenter les surfaces cultivées. L'exten-
sion de l'agriculture biologique obligerait donc à 
accroître la production ailleurs, dans d'autres ré-
gions du monde, ou au détriment des forêts hu-
mides. 

A) Ainsi certains prétendent que les aliments issus 
de l'agriculture biologique sont hautement 
toxiques. 

B) Mais le problème, c'est que ce mode de culture 
favorise une hausse des émissions de gaz à 
effet de serre. 

C) Car, en Europe, environ 3 % des surfaces 
agricoles sont utilisées pour l'agriculture 
biologique. 

D) Le marché de l'agriculture biologique est 
exclusivement celui des pays riches. 

E) À cause de cela, l'utilisation de plantes OGM   
est interdite en agriculture biologique, tant en 
Europe qu'en Amérique du Nord. 
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52. – 57. sorularda, verilen durumda söylen-
miş olabilecek sözü bulunuz. 

52. Vous venez de voir un film avec quelques amis et 
vous expliquez pourquoi vous l'avez aimé en 
disant: ---- 

A) L'histoire était intéressante mais j'aurais aimé 
que le caractère des personnages soit un peu 
plus approfondi. 

B) Le casting n'était pas très approprié. Des acteurs 
plus expérimentés auraient mieux interprété les 
personnages. 

C) J'aime beaucoup le réalisateur mais pour une 
fois il m'a énormément déçu. 

D) Scénario, acteurs, réalisation, rien à dire ! C'est 
un des meilleurs films que j'ai vu depuis 
longtemps. 

E) Ce film était très intéressant mais il y avait trop 
de dialogues ce qui desservait l'action. 

 

 

 

 

53. Votre enfant passe son après-midi chez un co-
pain mais ne rentre pas à l'heure. Vous l'attendez 
anxieusement. Au bout d'une heure, il arrive sans 
vous avoir prévenu de son retard. En colère, vous 
lui dites: ---- 

A) Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très inquiet(e). 
Tu aurais dû être là il y a plus d'une heure. La 
prochaine fois au moins préviens-moi. 

B) Tu peux y aller mais rentre avant le dîner et si tu 
es en retard surtout passe un coup de télé-
phone. 

C) As-tu bien travaillé avec ton copain? Si tu veux 
la prochaine fois, c'est lui qui pourra venir à la 
maison. 

D) Tu passes beaucoup de temps chez ton copain 
et je ne suis pas sûr(e) que vous révisiez vrai-
ment vos examens. 

E) Je préfère que tu restes à la maison pour tra-
vailler, tout seul tu révises plus efficacement. 

 

 

 

54. Vous venez d'avoir un accident de voiture et vous 
appelez votre conjoint(e) pour le prévenir que 
tout va bien. Vous lui dites: ---- 

A) Un ami vient d'avoir un accident et je dois aller le 
voir à l'hôpital tout de suite. 

B) Il y a eu un accident grave sur la route, cela a 
provoqué un énorme bouchon. Je vais donc 
rentrer tard. 

C) Ne t'inquiète pas, mais je viens d'avoir un acci-
dent. Je n'ai rien eu, seulement la voiture est très 
abîmée. 

D) Tu dois venir me chercher car ma voiture est 
tombée en panne et je suis bloqué(e) sur l'auto-
route. 

E) J'ai eu un tout petit accident. Pourrais-tu me don-
ner le numéro de téléphone de l'assurance? 
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55. Un de vos amis a une proposition pour aller tra-
vailler à l'étranger mais il hésite un peu inquiet. 
Ayant déjà travaillé à l'étranger vous-même, vous 
le rassurez en lui disant: ---- 

A) Si j'étais toi, j'y réfléchirais à deux fois. Tu as   
une très bonne situation ici, même si cette 
expérience peut l'enrichir aussi. 

B) Il faut avant tout que tu prennes des cours de 
langues avant de partir sinon tu auras du mal à 
l'étranger. 

C) Le plus important est de savoir si ta famille peut 
te suivre. Sans quoi, tu auras du mal à supporter 
la solitude. 

D) Tu en as de la chance moi aussi j'aimerais partir 
à l'étranger un jour. 

E) Tu as tort de t'inquiéter c'est une très belle 
opportunité. Et puis l'entreprise t'aidera sûrement 
à t'installer. 

 

 

 

 

 

 

 

56. Vous entrez dans votre chambre d'hôtel et vous 
apercevez un cafard sur votre lit. Vous appelez la 
réception pour vous plaindre et vous dites: ---- 

A) Dans un hôtel de cette classe, on est en droit   
de s'attendre à des conditions d'hygiène impec-
cable. 

B) Je souhaiterais visiter la région et je me deman-
dais si vous pourriez m'indiquer les endroits les 
plus intéressants ainsi que quelques bonnes 
adresses de restaurant. 

C) Je suis très déçu(e) par le comportement de vos 
employés. Ils ne se comportent pas de façon 
professionnelle. 

D) Demain, je dois me lever très tôt. Le buffet du 
petit déjeuner sera-t-il ouvert? 

E) L'air conditionné ne fonctionne pas. Pourriez-
vous envoyer quelqu'un au plus vite car il fait 
une chaleur insupportable. 

 

 

57. En vous promenant dans un centre commercial, 
vous vous rendez compte qu'on a volé votre 
portefeuille. Vous allez le signaler à un agent de 
sécurité qui vous ignore. Vous vous énervez en 
disant: ---- 

A) Toutes mes cartes d'identité et de crédit se 
trouvaient dedans ainsi que quelques photos et 
un peu d'argent liquide. 

B) Si vous ne voulez pas m'aider, appelez votre 
chef et je lui ferai part de votre incompétence. 

C) Quelle formalité dois-je remplir dans ce cas? 

D) Pourriez-vous me dire à qui dois-je m'adresser 
s'il vous plaît? 

E) Je ne me suis rendu(e) compte de rien. Je ne 
peux donc pas vous donner de description du 
voleur. 
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58. – 63. sorularda, cümleler sırasıyla okun-
duğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan 
cümleyi bulunuz. 

58. (I) Pendant des millénaires, l'agriculture a été quasi 
autonome sur le plan énergétique: elle produisait 
elle-même ses moyens de traction (les animaux) et 
de fertilité (le fumier). (II) Les agriculteurs ont encore 
du mal à réduire l'utilisation des engrais chimiques et 
pesticides. (III) Le séchage des produits agricoles 
était assuré par le soleil et le vent: tout au plus 
faisait-elle appel à quelques outils en fer issus de 
l'industrie. (IV) Le système agricole était donc renou-
velable, car fondé sur l'énergie solaire par le biais de 
la photosynthèse. (V) Toutefois, certains terroirs 
souffraient de surexploitation, et ce système avait 
une productivité à l'hectare (et surtout à l'heure de 
travail) bien basse. 

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

 

 

59. (I) La première expérience de prise de contrôle d'une 
communauté d'êtres vivants par des robots a été me-
née dans le cadre d'un projet européen. (II) La vo-
lonté de donner naissance à des créatures à l'image 
de l'homme est un fantasme très ancien. (III) Pendant 
l'Antiquité, on imaginait déjà que les statues pou-
vaient ''capturer'' les propriétés du vivant. (IV) Cette 
idée s'est ensuite exprimée au travers de l'imaginaire 
religieux avec le Golem, puis technique avec les au-
tomates. (V) Et finalement, la science moderne a hé-
rité de ce projet au début du XXe siècle avec l'espoir 
de créer un robot pensant. 

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

 

 

 

60. (I) Notre cerveau considère la vérité comme belle et 
le mensonge comme dégoûtant. (II) Lorsqu'une pro-
position nous semble exacte, la région associée à la 
beauté s'active. (III) Et lorsque nous estimons qu'elle 
est inexacte, c'est la structure du dégoût qui s'allume. 
(IV) Une étude a mis en évidence que le cerveau 
rejoue pendant le sommeil les événements de la 
journée. (V) L'origine de cette dissociation pourrait se 
trouver dans la façon dont les premiers humains 
s'exprimaient avant de parler: dans le langage des 
émotions. 

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

 

 

61. (I) Le droit civil est le droit commun d'une nation, 
c'est-à-dire le droit applicable à tous ses citoyens.  
(II) Il est d'abord le droit des identités en ce qu'il ins-
titue et garantit l'état des personnes. (III) Il permet 
aussi de régler les relations entre les citoyens.      
(IV) En France, le droit civil trouve son unité dans     
le Code civil promulgué en 1804. (V) Le droit civil   
est ainsi le noyau du droit, le garant des principales 
lois du sujet: loi des filiations (droit des personnes et 
de la famille) et loi des échanges (droit de la pro-
priété et droit des obligations). 

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

 

 

 

 

 

 

62. (I) Dijon, capitale régionale de la Bourgogne, ville de 
commerce et de services, se situe au carrefour des 
principaux axes européens. (II) Ce site historique 
bénéficie d'un patrimoine architectural exceptionnel, 
proche d'un vignoble prestigieux. (III) Dijon n'est mal-
heureusement célèbre que pour sa moutarde: la fa-
meuse moutarde forte de Dijon. (IV) Il affiche un fort 
dynamisme commercial et monte d'importantes ac-
tions de promotion touristique. (V) Ainsi il accueille 
chaque année une multiplicité de manifestation cultu-
relles et sportives qui contribuent fortement à son 
développement économique. 

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

 

 

 

63. (I) Toute précipitation nécessite la condensation de la 
vapeur d'eau. (II) L'air chaud en contient, et, comme 
il est plus léger que l'air froid, il gagne de l'altitude. 
(III) Mais de ce fait, la pression diminue et il se refroi-
dit. (IV) Quand ce refroidissement est intense, il pro-
voque la condensation de la vapeur d'eau en cristaux 
de glace, qui s'agglutinent en flocons autour de fines 
particules en suspension dans l'air. (V) Les statis-
tiques montrent que les chutes de neige dans les 
Alpes varient considérablement. 

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. Nombre d'immigrés utilisent l'argent qu'ils 
gagnent pour construire de somptueuses 
maisons dans leur pays d'origine. 

A) Les immigrés épargnent beaucoup dans l'objectif 
de faire construire de grandes villas dans leurs 
pays d'origine. 

B) L'argent gagné par de nombreux immigrés passe 
dans la construction de maisons luxueuses dans 
leur pays d'origine. 

C) L'argent gagné par les immigrés est souvent uti-
lisé pour faire construire une maison à leur fa-
mille dans leur pays d'origine. 

D) Avec l'argent gagné, de nombreux immigrés 
préfèrent acheter des maisons dans leur pays 
d'origine. 

E) De nombreux immigrés choisissent d'investir leur 
argent dans le secteur immobilier de leur pays 
d'origine. 

 

 

 

 

65. Les autorités américaines cherchent à élaborer 
un système de surveillance capable de détecter  
si un individu a des intentions hostiles. 

A) Les autorités américaines ont développé un 
système de surveillance qui peut identifier un 
individu aux intentions hostiles. 

B) Grâce à un système de surveillance nouveau, 
les autorités américaines prétendent pouvoir 
détecter un individu ayant des intentions 
hostiles. 

C) Détecter les intentions hostiles d'un individu est 
désormais possible grâce à un système de sur-
veillance développé par les autorités améri-
caines. 

D) Les autorités américaines pensent qu'ils vont 
pouvoir identifier les intentions hostiles d'un 
individu au moyen d'un système de surveillance. 

E) Pour détecter les intentions hostiles d'un indivi-
du, les autorités américaines travaillent sur un 
système de surveillance. 

 

66. Face à la concurrence chinoise, ce sont les 
grandes marques traditionnelles qui souffrent    
le plus. 

A) Les grandes marques traditionnelles sont les 
premières à souffrir de la concurrence chinoise. 

B) La concurrence chinoise est ressentie dans 
toutes les entreprises mais surtout les grandes 
marques traditionnelles. 

C) Malgré la concurrence chinoise, les grandes 
marques traditionnelles tentent de résister tant 
bien que mal. 

D) Les grandes marques traditionnelles commen-
cent à ressentir les effets de la concurrence 
chinoise. 

E) À cause de la concurrence chinoise, les revenus 
des secteurs des grandes marques tradition-
nelles ont diminué. 

 

 

 

67. Profitant des derniers développements technolo-
giques, les groupes terroristes utilisent le réseau 
mondial pour répandre leurs messages de haine. 

A) Sans les derniers développements technolo-
giques, les groupes terroristes n'auraient pas à 
leur disposition le réseau mondial pour répandre 
leurs messages de haine.  

B) Le réseau mondial et tous les derniers dévelop-
pements technologiques sont de plus en plus 
utilisés mais seulement par certains groupes 
terroristes dans leur diffusion de messages de 
haine. 

C) Les groupes terroristes tirant parti des dévelop-
pements technologiques récents se servent ainsi 
du réseau mondial pour diffuser leurs messages 
de haine. 

D) Les développements technologiques récents 
sont assimilés très vite par le groupe terroriste le 
plus dangereux qui utilise déjà le réseau mondial 
pour répandre ses messages de haine. 

E) Les groupes terroristes comptent beaucoup sur 
le réseau mondial et les développements 
technologiques récents pour atteindre le plus 
grand nombre avec leur message de haine. 
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68. Grâce à l'informatique, les blogueurs ont les 
moyens d'alerter le monde sur la réalité de leur 
pays. 

A) Les blogueurs utilisent l'informatique pour infor-
mer et commenter l'actualité du monde entier. 

B) L'informatique a fait naître un nouveau moyen 
d'informer le monde sur la réalité des pays: les 
blogues. 

C) À l'aide de l'informatique, les blogueurs peuvent 
communiquer avec le monde à propos de l’actu-
alité. 

D) L'informatique donne les moyens aux blogueurs 
d'informer le monde de la réalité de leur pays. 

E) Afin de livrer au monde la réalité de leur pays, 
certains blogueurs ont inventé une nouvelle 
utilisation de l'informatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Pour préserver l'eau, la seule méthode est de 
moins la polluer et de rationaliser son usage. 

A) Plusieurs méthodes existent pour préserver l'eau 
même si les plus efficaces sont une diminution 
de sa pollution et la rationalisation de son usage. 

B) Moins polluer l'eau et rationnaliser son usage 
permettront peut-être de la préserver. 

C) En polluant moins l'eau et en la rationnalisant, on 
peut espérer la préserver. 

D) Deux méthodes de préservation de l'eau sont 
privilégiées aujourd'hui: la diminution de sa 
pollution et la rationalisation de son usage. 

E) La préservation de l'eau se fera uniquement 
grâce à une rationalisation de son usage et une 
diminution de sa pollution. 

 

 

 

 

70. – 75. sorularda, karşılıklı konuşmanın boş 
bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi 
bulunuz. 

70. Le reporter: 
- Depuis plus d'un demi-siècle, vous racontez au 

travers de vos dessins la vie quotidienne de vos 
contemporains; pourtant vous dites ne pas vous 
intéresser à l'actualité. Pourquoi? 

 
Jean-Jacques Sempé: 

- ---- 
 

Le reporter: 
- Vos personnages sont souvent perdus voire 

écrasés dans un monde impitoyable. N'est-ce 
pas? 

 
Jean-Jacques Sempé: 

- Oui. Je dessine souvent des gens voûtés. Pour 
beaucoup d'entre eux la vie est dure et pesante. 

A) Je me suis lancé dans l'écriture d'une bande 
dessinée car cela fait trop longtemps que je ne 
dessine que pour les journaux. 

B) Je vais rassembler mes meilleurs dessins dans 
un ouvrage. Cela faisait déjà un moment que j’y 
pensais. 

C) Je n'aurais jamais imaginé devenir un dessina-
teur, pourtant j'adorais dessiner quand j'étais 
petit. 

D) C'est vrai, je ne lis guère les journaux et je re-
garde peu la télévision. Je suis plutôt un rêveur 
qui fait travailler son imagination. 

E) J'ai toujours préféré travailler pour les journaux 
plutôt que d'écrire des bandes dessinées. 
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71. Le reporter: 
- Le sommeil occupe un tiers de nos vies. Pouvez-

vous nous dire ce qui se passe dans notre orga-
nisme quand nous dormons? 

 
Le spécialiste:  

- Pendant la nuit, le corps récupère. C'est le temps 
de repas pour le cœur, de baisse du tonus mus-
culaire et de la température corporelle… mais 
malgré les apparences, il fait preuve d'une acti-
vité intense.  

 
Le reporter: 

- ---- 
 

Le spécialiste:  
- Eh bien, selon une étude récente, le manque de 

sommeil double le risque de devenir obèse. 

A) Y a-t-il une relation entre le manque de sommeil 
et l'obésité? 

B) Existe-t-il un traitement efficace de l'apnée du 
sommeil? 

C) Pourquoi les personnes obèses ont-elles du mal 
à dormir? 

D) Comment chasser les insomnies? 

E) Quelle mesure prendre contre l'apnée? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72. Le journaliste: 
- L'histoire écrit souvent que l'entre-deux-guerres 

fût une période pacifique. Or ce ne fût pas le cas. 
Pourquoi selon vous les grandes batailles de la 
période 1919-1939 ont-elles été oubliées? 

 
Claude Merle: 

- Cela se comprend. Quand on sort de l'apoca-
lypse, on a l'impression que l'on respire et on    
ne fait pas attention à des faits éloignés qui ne 
semblent pas vous concerner. 

 
Le journaliste: 

- ---- 
 

Claude Merle: 
- Oui, d'ailleurs il suffit de se pencher sur l'histoire 

de l'entre-deux-guerres pour constater que les 
gens avaient confiance en l'avenir. 

A) Quelles furent les grandes batailles de l'entre-
deux-guerres? 

B) Alors, selon vous, les gens avaient à cette 
époque, l'impression de vivre une période de 
paix? 

C) Ces conflits de l'entre-deux-guerres, ont-ils eu 
une influence sur le déclenchement de la Se-
conde Guerre mondiale? 

D) Pourquoi selon vous se souvient-on d'une ba-
taille plutôt que d'une autre? 

E) Vous parlez de Stalingrad, y a-t-il eu pendant la 
Première Guerre mondiale un tournant compa-
rable? 
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73. Sophie: 
- On évolue vraiment dans une société pavlo-

vienne. Par exemple, le bleu est toujours 
synonyme de bonheur en vacances.  

 
Corine: 

- ---- 
 

Sophie: 
- Oui, je crois aussi que la pression des médias 

n'aide pas les gens à s'ouvrir à de nouvelles 
perspectives. 

 
Corine: 

- À mon avis, derrière tout cela se cache une lo-
gique purement consommatrice. Il faudrait d'a-
bord sortir de cette logique afin de s'ouvrir à de 
nouveaux horizons. 

A) Moi aussi le bleu me fait penser aux vacances. 

B) Chaque été, c'est la même histoire, on ne s'est 
jamais où aller et on finit toujours au même en-
droit. 

C) Personnellement, je déteste les vacances car je 
m'ennuie profondément et mon travail me 
manque. 

D) Il n'est pas nécessaire d'aller loin pour trouver 
des plages paradisiaques. Nos côtes sont aussi 
très belles. 

E) Tu as raison, on en oublierait presque que les 
vacances peuvent aussi se passer à la mon-
tagne, à la campagne ou même chez soi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. Le reporter: 
- ---- 
 

Le psychologue: 
- Généralement, nous savons très bien reconnaître 

les émotions chez quelqu'un de tout à fait sin-
cère. En revanche, nous y arrivons beaucoup 
moins bien dès que les gens masquent ou 
dissimulent leurs émotions. 

 
Le reporter: 

- À part le visage, quels sont les indicateurs les 
plus importants de ce que l'on éprouve? 

 
Le psychologue: 

- En fait, tout notre corps peut nous trahir. Mais le 
langage est très révélateur de nos émotions. Il 
suffit de savoir le décoder. 

A) Peut-on véritablement masquer ses émotions 
sur une longue période? 

B) Pourquoi sommes-nous si intéressés de savoir 
ce qu'autrui pense de nous? 

C) D'après vous, savons-nous très bien reconnaître 
les émotions d'autrui? 

D) Masquer ses émotions, est-ce toujours faire 
preuve d'un manque de sincérité? 

E) Est-il plus compliqué de masquer ses émotions 
sous l'effet du stress? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2010 - KPDS İlkbahar / FRANSIZCA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 20 

75. Le reporter: 
- Pensez-vous que les organismes génétiquement 

modifiés (OGM) constituent une solution à la pé-
nurie de nourriture mondiale? 

 
Le scientifique: 

- ---- 
 

Le reporter: 
- Que pensez-vous du débat entre opposants et 

partisans des OGM? 
 

Le scientifique: 
- Ce qui me gêne, c'est cette opposition entre le 

bien, représenté par les anti-OGM, et le mal, ceux 
qui sont pro-OGM. 

A) Les OGM servent principalement à étudier les 
gènes nouvellement découverts. 

B) Oui. Pour les pays en voie de développement, 
l'utilisation des OGM peut-être bénéfique: le cas 
du riz doré en est un bon exemple. 

C) Pour ce qui concerne leur consommation, les 
OGM sont soumis aux mêmes tests de toxicités 
que les autres produits. 

D) De nombreux animaux d'élevage sont nourris 
avec des produits OGM sans que pour l'instant, 
ils aient des effets apparents sur eux. 

E) Je ne dis pas que les OGM ne représentent 
aucun risque, je pense seulement qu'il n'y a pas 
actuellement de preuve de leur toxicité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76. – 80. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Rejetées par une majorité de citoyens européens les 
cultures transgéniques n'ont que marginalement pris 
pied sur le Vieux Continent: 108 000 hectares en 
2008 dans sept pays de l'UE dont les trois quarts en 
Espagne. Mais elles se sont imposées ailleurs. Elles 
occupaient l'an dernier 125 millions d'hectares dans 
vingt-cinq États, soit près de 8 % des terres cultivées 
de la planète. Aujourd'hui les organismes génétique-
ment modifiés (OGM) se résument en pratique à trois 
cultures: soja, maïs et coton. Mais celles-ci jouent un 
rôle clé dans l'économie et surtout, dans l'alimenta-
tion de la planète. Ainsi 40 % des superficies consa-
crées aux grandes cultures sont destinées à l'éle-
vage. Et le couple soja-maïs, qui prédomine dans 
l'alimentation animale, est aujourd'hui largement 
transgénique: 70 % de la production mondiale dans 
le cas du soja. Pourquoi les OGM tendent-ils à de-
venir la norme mondiale pour ces cultures… sauf 
dans l'UE? Le poids de l'opinion a été déterminant. 
Un sondage international, effectué en 2000 fait ap-
paraître des taux d'acceptation inférieurs à 42 % 
dans les pays européens et supérieurs à 65 % aux 
États-Unis, en Chine, en Inde. Mais l'exception euro-
péenne ne s'explique pas seulement par la réticence 
des opinions publiques. Face au lobbying des firmes 
semencières, celui des associations anti-OGM a été 
efficace et a poussé les décideurs à adopter des lé-
gislations bien plus restrictives qu'en dehors de l'UE. 

 

 

 

76. En comparaison avec de nombreuses autres 
régions, ----. 

A) l'Europe consacre très peu de superficies 
agraires aux OGM 

B) les rendements des OGM en Europe ne sont pas 
satisfaisants 

C) les européens voient d'un bon œil l'utilisation 
extensive des OGM 

D) les pays européens ont établi des contrôles très 
stricts quant à la production des OGM 

E) les pays européens n'exportent pas encore leurs 
OGM 
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77. Malgré le nombre très limité de type de culture 
OGM, ----. 

A) on s'efforce de les diversifier 

B) ces cultures représentent une part importante de 
l'économie mondiale 

C) cela suffit à prouver que les OGM ne sont pas 
nuisibles pour la santé  

D) l'augmentation de leur production pourrait offrir 
une solution à la famine 

E) il est difficile de lutter contre les progrès 
concernant ces cultures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Au niveau mondial, la part des cultures de maïs 
et de soja qui sont transgéniques est ----. 

A) inconnue  B) rétrécie 

C) dangereuse  D) changeante 

 E) majoritaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Le sondage réalisé en 2000 montre que ----. 

A) les pays européens détiennent le taux d'accepta-
tion des OGM le plus faible 

B) l'opinion publique doit être éduquée au sujet des 
OGM 

C) le taux d'acceptation des OGM en Europe est en 
progrès 

D) les opinions publiques des pays utilisant mas-
sivement les OGM sont déçues 

E) l'Espagne est le premier pays à rejeter les OGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. La fin de ce texte souligne que ----. 

A) l'influence des firmes semencières augmentent 
énormément en Europe  

B) les gouvernements européens légifèrent pour 
faciliter la culture des OGM 

C) les associations anti-OGM ont été très efficaces 
pour influencer les opinions publiques euro-
péennes 

D) les européens sont confus face au débat des 
OGM 

E) à l'avenir, l'Europe devra avoir recours aux OGM 
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81. – 85. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Autant le dire tout net, la pilule "magique", qui offrirait 
la jeunesse éternelle, n'existe pas. Toutefois cer-
taines substances permettent de ralentir le vieillisse-
ment. Parmi elles, le resvératrol. Contenu dans cer-
tains fruits comme le raisin, les mûres ou les caca-
huètes, ce nutriment possède un pouvoir antioxydant. 
Présent dans le vin, il constituerait d'ailleurs l'un des 
ingrédients responsables du "French Paradox" qui 
désigne l'apparente contradiction entre l'alimentation 
riche en graisses des Français et leur mortalité par 
infarctus plus faible que dans les autres pays indus-
trialisés. De nombreuses études ont révélé que le 
resvératrol aurait aussi des propriétés anticancé-
reuses et protégerait les neurones du stress oxydatif. 
Permet-il également de retarder le vieillissement? On 
n'en est encore chez l'homme qu'au stade des hypo-
thèses. Mais cette molécule augmenterait bien la lon-
gévité… chez la levure, un organisme unicellulaire 
étroitement apparente aux animaux et à l'homme. En 
2003, des chercheurs ont en effet observé que le res-
vératrol aidait le champignon unicellulaire à vivre de 
60 à 80 % plus longtemps. Des expérimentations 
complémentaires sur des cellules humaines irradiées 
par des rayons gamma ont montré que le resvératrol 
permettait à 30 % d'entre elles de survivre contre    
10 % pour les cellules non traitées. Suite à tant de 
résultats prometteurs, des laboratoires se sont em-
pressés de commercialiser des gélules renfermant la 
précieuse substance. Or aucune étude n'a pour l'ins-
tant démontré qu'elle augmentait effectivement la 
longévité humaine. 

 

 

 

 

 

81. En matière de vieillissement, aucune pilule ne 
peut être qualifiée de ----. 

A) miracle  B) substitut C) placebo 

 D) nuisance E) naturelle 

 

 

 

 

 

 

82.  Rechercher la jeunesse éternelle est illusoire ----. 

A) pourtant certains y croient encore 

B) mais ralentir le vieillissement est possible 

C) aussi certains se moquent de la vieillesse 

D) cependant le nombre des centenaires augmente 

E) même si c'est un rêve vieux comme l'humanité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. La substance anti-oxydante, resvératrol, ----. 

A) se trouve très difficilement à l'état naturel 

B) est difficile à recréer artificiellement 

C) n'est pas bénéfique pour tout le monde 

D) réduit les effets nocifs de la consommation de 
matières grasses  

E) est très présente dans nos régimes alimentaires 
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84. Malgré les effets bénéfiques nombreux du resvé-
ratrol, ----. 

A) les scientifiques ne sont pas unanimes sur ses 
effets antivieillissement 

B) très peu de personnes en consomment  

C) il n'est pas prouvé qu'il ralentisse le vieillisse-
ment de l'homme 

D) cette molécule est très peu utilisée par les labo-
ratoires pharmaceutiques 

E) ses effets nuisibles sont sous-estimés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A) Les substances antivieillissement 

B) Que faire contre le vieillissement? 

C) Pourquoi ne pas se résigner à vieillir? 

D) Le resvératrol: une substance miraculeuse? 

E) Accepter le vieillissement 
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86. – 90. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

L'eau est une denrée précieuse et vitale. Pourtant, 
elle est un luxe pour 884 millions d'habitants de la 
planète qui n'ont pas accès à de l'eau salubre. Les 
enfants sont les premières victimes des maladies 
hydriques ou liées à un mauvais système d'assainis-
sement. C'est la seconde cause de mortalité des en-
fants provoquant plus de 4 500 décès d'enfants de 
moins de 5 ans tous les jours. Si l'eau souillée est à 
l'origine d'un très grand nombre de décès, le simple 
manque d'eau est aussi à l'origine de grandes diffi-
cultés dans les familles et d'une fragilisation des plus 
vulnérables. Dans les régions frappées par la déser-
tification, il peut aussi déclencher de véritables con-
flits entre différentes communautés s'affrontant pour 
l'accès à l'eau et son contrôle. Dans les situations 
d'urgence, comme des conflits, des déplacements de 
populations ou des catastrophes naturelles, l'accès à 
l'eau est l'une des priorités des organisations d'aide. 
Elles vont déployer d'énormes efforts financiers, lo-
gistiques et parfois des trésors d'ingéniosité pour 
faire parvenir le précieux liquide aux populations af-
fectées. Le minimum requis par les standards inter-
nationaux est de 20 litres par jour et par personne, 
pour l'hygiène et la cuisson des aliments. L'objectif 
est également de limiter le plus possible le risque 
d'épidémie dans des contextes qui peuvent favoriser 
la propagation de maladies et provoquer la mort des 
plus fragiles.  

 

 

 

 

86. Alors que l'eau est un élément essentiel à la vie,   
----. 

A) la plupart des sources d'eau douce sont polluées 

B) les ressources en eau continue d'être gérée à un 
niveau local 

C) un très grand nombre d'habitants de la planète 
ne peuvent pas s'en procurer facilement 

D) les conflits concernant le partage des ressources 
en eau diminuent 

E) l'utilisation rationnelle des ressources en eau est 
inévitable 

 

 

 

87. Les eaux sont souvent vectrices de maladies 
graves ----. 

A) c'est pourquoi les pays pauvres investissent pour 
régler le problème 

B) cependant il serait très facile d'y remédier 

C) en raison du gaspillage des sources d'eaux 
potables dans le monde 

D) comme en témoigne le nombre d'enfant victimes 
de ces maladies 

E) pourtant facilement guérissables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88. Ce texte souligne que ----. 

A) les erreurs politiques dans la gestion des res-
sources en eaux sont responsables de désastres 
humanitaires 

B) les personnes âgées sont les premières victimes 
d'infections liées à l'eau 

C) la désertification s'est ralentie ces dernières 
années  

D) l'éducation des populations locales est le meil-
leur moyen de régler les problèmes d'accès à 
l'eau 

E) ce n'est pas seulement la qualité mais la quantité 
d'eau disponible qui importe  
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89. L'insuffisance des ressources en eaux ----. 

A) est une des conséquences des changements 
climatiques 

B) provoque parfois des crises régionales graves 

C) concerne l'ensemble de la communauté 
mondiale 

D) est considérée comme un obstacle au déve-
loppement économique  

E) représentent la première cause de mortalité 
infantile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. En cas de situations d'urgence, fournir de l'eau 
aux populations est ----. 

A) capital  B) parallèle 

C) fréquent  D) abordable  

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

La médecine égyptienne était particulièrement répu-
tée dans l'Antiquité. Malgré trois mille ans d'histoire, 
cependant, seule une dizaine d'écrits médicaux nous 
sont parvenus. Tous sont anonymes, ne nous lais-
sant aucun Hippocrate égyptien. Le médecin s'efface 
en effet derrière le Pharaon, dont il est le simple re-
lais. Le roi est le seul garant de la santé de ses su-
jets. Les textes retrouvés sont représentatifs de ce 
qu'était la science de la médecine dans l'Égypte an-
cienne. Le papyrus Smith est un traité chirurgical; le 
papyrus Ebers aborde toutes les pathologies identi-
fiées alors. Long de vingt mètres ce dernier demeure, 
jusqu'à aujourd'hui, le document le plus important et 
le plus complet traitant de la médecine égyptienne 
dont nous disposons. Quelles maladies soigne-t-on? 
Les brûlures, les morsures de serpents, la migraine, 
la rhinite, la fièvre, la surdité, les caries, les pro-
blèmes génétiques etc. On sait réduire des fractures, 
assouplir un genou. De plus, le premier extrait de ce 
papyrus permet de comprendre la conception de la 
maladie chez les Égyptiens. Celle-ci vient du souffle 
maléfique d'un démon ou d'un dieu, qui pénètre à 
l'intérieur du corps et en perturbe l'équilibre. Guérir le 
patient signifie donc combattre cette force néfaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. Si la renommée de la médecine égyptienne était 
grande durant l'Antiquité, ----. 

A) les médecins restaient inconnus 

B) les pays voisins n'en profitaient pas 

C) seule l'élite égyptienne en bénéficiait  

D) elle était fortement influencée par les médecines 
des pays voisins 

E) elle a permis de nombreuses découvertes dans 
le domaine médical 

 

 

 

92. Aux yeux des égyptiens, concernant leur santé, le 
Pharaon a un rôle ----. 

A) délicat  B) contraire 

C) ambigu  D) central 

 E) perplexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. Parmi les textes médicaux égyptiens parvenus 
jusqu'à nous, le papyrus Ebers ----. 

A) est le texte le plus scientifique 

B) est plein de contradictions 

C) est, de loin, le plus informatif 

D) ne concerne que le domaine chirurgical 

E) n'explique que les causes des maladies 

 

 

 

 



 
 

2010 - KPDS İlkbahar / FRANSIZCA 

Diğer sayfaya geçiniz. 
  

A 27 

94. Concernant la maladie, les égyptiens ----. 

A) consultaient très peu les médecins 

B) étaient très doués pour se soigner par les 
plantes 

C) avaient recours aux chamans 

D) étaient très fatalistes 

E) croyaient en l'intervention de forces surnaturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

A) L'évolution de la médecine égyptienne depuis 
l'Antiquité  

B) Les découvertes médicales de l'Égypte antique 

C) Les spécificités de la médecine antique 

D) La médecine pendant l'Égypte antique 

E) Les origines de la médecine de l'époque antique 
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96. – 100. soruları aşağidaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

Hollywood a suivi de près l'évolution d'Avatar. Voir 
Cameron réaliser Avatar, c'est être témoin d'un tour-
nage comme il n'y en a encore jamais eu. Si, dans la 
plupart des films, les effets spéciaux sont insérés en 
postproduction, James Cameron a eu lui la possibilité 
de contempler des scènes complètes en temps réel. 
Il a passé ainsi près de dix ans à développer la tech-
nologie utilisée dans Avatar. Pour surmonter ce que 
beaucoup de critiques considèrent comme le défaut 
majeur de l'animation image par image (l'absence 
d'expression et d'émotion des personnages), James 
Cameron a fait placer des caméras minuscules sur 
les visages des acteurs, qui ont enregistré leurs plus 
infimes expressions faciales. Titanic, l'autre film phé-
nomène de Cameron, avait certes décroché l'Oscar 
des effets spéciaux, mais c'est le romantisme du film 
qui avait séduit des millions de spectateurs. L'un des 
plus grands défis de James Cameron est donc de 
veiller à ce que les principaux protagonistes d'Avatar, 
soient aussi convaincants émotionnellement que 
Leonardo Di Caprio et Kate Winslet. Cependant la 
technologie d'avant-garde pour y parvenir a un prix. 
Avec des dépenses avoisinant les 310 millions de 
dollars et une campagne publicitaire planétaire de 
près de 150 millions de dollars, Avatar, pour être 
rentable, ne pouvait pas se contenter d'imiter Titanic. 
Il fallait remplir les salles de cinéma du monde entier 
pendant des semaines. 

96. Ce qui rend le film Avatar différent de tous les 
autres films réalisés, c'est ----. 

A) l'ensemble des moyens technologiques déployés 
par le réalisateur  

B) le fait qu'il soit tourné en trois dimensions 

C) la rapidité pour réaliser un projet si complexe 

D) le fait qu'il a été tourné seulement en digital 

E) le nombre d'acteurs impliqués dans le tournage 

 

97. L'un des défauts majeurs de l'animation, c'est       
----. 

A) le coût énorme de production 

B) la lenteur de tournage 

C) la difficulté de trouver des équipes techniques 
compétentes 

D) le manque d'investissement des acteurs dans le 
rôle 

E) le manque de réalisme des mimiques du visage 
des personnages 

98. Selon ce texte, le succès du Titanic n'était pas dû 
aux effets spéciaux mais ----. 

A) à la campagne promotionnelle intense  

B) à l'ampleur du budget dépensé 

C) à l'histoire d'amour et à la performance des 
acteurs  

D) à l'énergie déployée par le réalisateur et ses 
acteurs  

E) à la véracité de l'histoire et à son aspect 
dramatique 

 

 

 

99. Vu le budget consacré à la production d'Avatar,   
----. 

A) on ne s'attendait pas à un tel succès  

B) James Cameron aura du mal à trouver des 
financements pour un autre film  

C) de nombreuses sociétés de production ont 
refusé de participer au financement 

D) les films à petit budget avaient peu de chance de 
lui faire concurrence 

E) James Cameron était condamné au succès  

 

 

 

 

100. Grâce à ce film, on peut qualifier le réalisateur 
James Cameron de (d') ----. 

A) opportuniste  B) conservateur 

C) chauvin  D) innovateur  

 E) populiste 

 

 

 

TEST BİTTİ. 

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 

 



 

SINAVDA UYULACAK KURALLAR 
 

 
 
 

1. 2010-KPDS İlkbahar 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. Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf 
makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında 
fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, 
defter, müsvedde kâğıdı, pergel, açıölçer, cetvel ve 
benzeri her türlü araç gereçle, silah ve benzeri 
teçhizatla sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu 
araçlarla sınava girmiş adayların kimlikleri mutlaka 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların 
sınavı geçersiz sayılacaktır. 

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 180 da-
kikadır (3 saat). Sınavın ilk 90 ve son 15 dakikası 
içinde hiçbir aday dışarı çıkarılmayacaktır. Cevapla-
mayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kâğıdınızı 
ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek 
salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan 
edilip cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları salon görev-
lileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde 
kalınız. 

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

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sor-
mak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla 
yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, aday-
ların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri ke-
sinlikle yasaktır. 

6. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, 
kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin 
kimlikleri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu 
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler 
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak 
zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağı-
lımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek; bu ince-
lemelerden elde edilen bulgular bireysel veya toplu 
olarak kopya girişiminde bulunulduğunu gösterirse, 
kopya eylemine katılan adayların cevaplarının bir kıs-
mı veya tamamı iptal edilecektir. Cevap kâğıdınızı 
başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız 
gerekmektedir. Bu durum sizin için son derece 
önemlidir. 

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

7. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zo-
rundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri 
de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her 
şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 

Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak 
uyarılara uymayanların kimlikleri tutanağa yazılacak 
ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulun-
maktadır. Bu alanları eksiksiz doldurunuz. Cevap kâ- 
ğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün 
işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Tüken- 
mez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmaya- 
caktır. 

9. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması ge- 
rekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli 
değildir. 

10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bu-
lunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası 
eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için derhâl 
Salon Başkanına başvurunuz. 

Soru kitapçığında her sayfada basılı bulunan soru 
kitapçığı türünün, kitapçığın ön kapağında basılı soru 
kitapçığı türü ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 
Farklı olması durumunda Salon Başkanından yeni bir 
soru kitapçığı isteyiniz. Soru kitapçığınızın türünün 
değişik olduğunu daha sonra fark ederseniz, size o 
zamana kadar cevaplama yaptığınız türden, hatasız 
bir soru kitapçığı verilmesi için Salon Başkanına 
başvurunuz.  

Cevap kâğıdınızda, size verilen soru kitapçığının 
türünü “Soru Kitapçığı Türü” alanında ilgili yuvarlağı 
doldurarak belirtiniz. Cevap kâğıdınızda işaret-
lediğiniz Soru Kitapçığı Türü salon görevlileri tarafın-
dan sınav öncesi kontrol edilerek paraflanacaktır. 
Sizin işaretlediğiniz ve salon görevlilerinin paraf-
ladıkları kitapçık türü arasında fark olması hâlinde 
salon görevlilerinin parafladıkları kitapçık türü dikkate 
alınacaktır. 

11. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru 
kitapçığının üzerine adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik 
Numaranızı ve bu salonun Salon Numarasını yazınız. 
Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve 
ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir 
sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayıla-
caktır.  

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde 
için kullanabilirsiniz. 

13. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir 
kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle 
yasaktır.  

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