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ATTENTION 

 

� Ne pas ouvrir le livret avant le début de l’épreuve. 
� Essayer de répondre à toutes les questions. 
� Ne donner qu’une seule réponse à chaque question. 
� Reporter les réponses sur la feuille de réponses « 1 ». 
� Durée de l’épreuve : 80 minutes. 
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ACTIVITÉ 1 

Dans l’article « 5 conseils à suivre concernant votre lettre de motivation », faites 
correspondre les titres aux textes. Attention, il y a un titre en trop. 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

TEXTES 

1. La lettre de motivation va vous permettre d’exposer votre projet professionnel. Ne vous noyez pas dans 
l’explication de vos expériences, montrez que vous allez de l’avant et que vous avez des projets concrets. 

2. 
À vouloir démontrer vos atouts et votre motivation à tout prix, il peut arriver que vous vous laissiez 
dépasser par les mots. Restez modéré et ne tombez pas dans le piège du « c’est l’emploi de mes rêves », 
« j’adore réellement votre entreprise » ou même « je suis totalement motivé pour travailler chez vous ». 

3. Les lettres longues découragent le lecteur et vous décrivent comme une personne dépourvue d’esprit de 
synthèse. Les lettres courtes ne font pas professionnelles et seront généralement incomplètes. 

4. 

Cela peut paraître évident, mais arrive souvent lorsqu’on envoie une candidature ! En effet, le CV seul ne 
permet pas au recruteur de cerner précisément votre personnalité et vos compétences. Même par 
internet, les candidatures accompagnées de lettres de motivation seront privilégiées par rapport aux 
candidatures sans lettres.  

5. 
La lettre de motivation doit compléter votre CV. Bien sûr, vous pouvez être amené à reprendre certains 
éléments de votre curriculum vitae. Veillez à apporter des informations nouvelles, telles que vos 
ambitions, vos qualités ou vos attentes par rapport au poste en question. 

www.lesjeudis.com 

 

TITRES 

A. Ne pas répéter son CV ! 

B. Ne pas oublier de la joindre 

C. N’écrire ni un roman ni quelques mots  

D. Ne pas exagérer ! 

E. Ne pas utiliser les formes passives et négatives  

F. Ne pas parler uniquement de votre parcours 

 

ACTIVITÉ 2 

Rétablissez l’ordre initial de l’article en mettant une croix en regard de chaque item : l’ordre 
des lettres représente l’ordre des lignes.  
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

 Léonard aux rayons X   A B C D E  

 
Une technique « sans lignes ni contours, à la façon de la fumée ou au-delà 
du plan focal », c’est la définition que donne Léonard de Vinci du sfumato. 
Cet effet est obtenu  

x       

6. de pigment. Certains aspects de cette technique demeurent encore 
mystérieux particulièrement sur le rendu  

       

7. par la matière et qui sont eux, caractéristiques de la zone étudiée. Les 
chercheurs ont ainsi mis en évidence plusieurs recettes employées  

       

8. de l’artiste. Ils ont utilisé la spectrométrie de fluorescence des rayons X, 
qui consiste à éclairer une zone du tableau avec des rayons X puis à 
recueillir d'autres rayons X qui sont émis 

       

9. par la superposition de très fines couches de peinture dont certaines 
appelées glacis sont pratiquement translucides, contenant très peu  

       

10. des dégradés et l’impression de profondeur. Pour mieux comprendre les 
procédés employés par le maître, une équipe du CNRS, en collaboration 
avec l'ESRF de Grenoble et le musée du Louvre, a analysé sept tableaux  

       

 par l'artiste pour réaliser les ombres sur les visages.        X 
www.sciences-et-avenir.fr  
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ACTIVITÉ 3 
Lisez cet article. 

Bien choisir son produit d’épargne 
Quel est votre objectif ? La constitution d’un capital peut être 

réalisée dans un objectif de précaution ou dans un objectif précis, 
comme la recherche de revenus complémentaires, ou encore le 
financement d’un projet (immobilier, vacances, travaux ou autres) 
que vous pouvez quantifier et planifier à une période déterminée 
selon votre capacité d’épargne. Si vous souhaitez disposer d’une 

somme précise à une date donnée, mieux vaut épargner une somme fixe chaque mois, même si c’est parfois 
contraignant. Si vous préférez la souplesse et que vous mettez de côté chaque mois ce que vous n’avez pas dépensé, 
vous ne saurez pas à l’avance quelle somme sera épargnée à terme. 

Avez-vous besoin que les fonds soient disponibles à tout moment ? Tous les produits d’épargne 

ne vous offrent pas la même disponibilité de retrait. Dans un Plan d’Épargne Logement (PEL), par exemple, les fonds 
que vous épargnez ne sont pas disponibles pendant la durée du contrat, et vous ne pouvez effectuer aucun retrait, 
sauf si vous décidez de « casser » le PEL avant son échéance. Par contre, d’autres formules vous offrent une grande 
disponibilité de telle sorte que si vous retirez la quasi-totalité de votre épargne, le compte ne sera pas clôturé pour 
autant. Si vous avez besoin de pouvoir disposer de votre épargne à tout moment, la disponibilité des fonds est 
prioritaire sur les autres critères de choix. Par contre, si vous souhaitez vous constituer un capital pour le futur, la 
disponibilité immédiate devient secondaire et le rendement ou la fiscalité, par exemple, peut devenir l’un des critères 
de choix prédominants. 

Choisir la sécurité ou le risque ? D’une manière générale, les formules d’épargne en compte ou sur livret qui 

vous sont présentées par les banques vous apportent un haut niveau de sécurité. De même, les SICAV (titres de 
participation dans une société d’investissement) sont fortement sécurisées. Ces produits ne sont pas directement liés 
aux performances de la Bourse et des actions. Dès lors, si une chute des cours de la Bourse se produit, vous 
retrouverez, quand vous en aurez besoin, le capital que vous aurez épargné, augmenté des intérêts. Mais pour viser 
un meilleur rendement, vous pouvez aussi choisir d’accepter une part de risque, en plaçant votre épargne sur des 
produits financiers susceptibles d’enregistrer des variations à la hausse comme à la baisse (p.ex. certains contrats 
d’assurance-vie).  

Rechercher le meilleur taux de placement ? Le taux d’intérêt que vous pouvez obtenir pour votre 

épargne, est généralement plus avantageux si vous acceptez que les fonds soient indisponibles pendant la durée de 
l’épargne, car cette formule permet à votre argent de fructifier dans de meilleures conditions. Le rendement est aussi 
parfois plus important sur des produits destinés à encourager l’épargne populaire ou à aider les jeunes. Parfois, un 

rendement modeste en apparence (Compte Epargne Logement) offre en contrepartie des avantages attachés à ce 

type d’épargne (prêt à taux avantageux). Sur la plupart des comptes et livrets, les intérêts sont versés une fois par an. 
Ils s’ajoutent alors au capital pour produire à leur tour des intérêts l’année suivante. Selon le régime fiscal de ces 
intérêts, le taux affiché le plus élevé (avant impôts) n’est pas forcément le meilleur taux net. 

Quelle fiscalité ? La fiscalité n’est pas la même d’un produit à l’autre. En effet, certains produits sont totalement 

exonérés d’impôts et de prélèvements sociaux, alors que d’autres sont soumis aux seuls prélèvements sociaux. Pour 

les formules d’épargne qui sont soumises à l’impôt, vous devrez déclarer les intérêts dans vos revenus. Cependant, 
vous pourrez opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, vous dispensant ainsi de déclaration. 

Au final, quels critères retenir ? Après avoir trouvé, pour votre cas personnel, le meilleur équilibre entre la 

disponibilité, le risque, le taux d’intérêt et la fiscalité, pensez aussi que les produits d’épargne sont parfois 

réglementés. En contrepartie d’avantages, vous devrez en accepter les contraintes (plafond des dépôts, versement 

minimum, etc.). Certains produits sont identiques quelle que soit la banque (produits administrés fortement 

réglementés). Pour d’autres produits, seules certaines caractéristiques sont réglementées (fiscalité par exemple), les 
autres (performance par exemple) étant soumises à la concurrence. Certains frais peuvent exister à l’ouverture, lors 
des versements ou pour la gestion de certains produits, pensez alors à comparer les tarifs des établissements. Enfin, si 
votre choix porte sur un plan d’épargne comportant un versement mensuel régulier, pensez à une alimentation 

suffisante du compte sur lequel seront prélevés les fonds chaque mois ou demandez à votre conseiller de mettre en 

place une réserve pour faire face à une situation de trésorerie ponctuellement serrée. 

www.lesclesdelabanque.fr 
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ACTIVITÉ 3.1 

 

Certains lecteurs du site www.lesclesdelabanque.fr ont lu l’article « Bien choisir son produit 
d’épargne ». Vérifiez si leurs commentaires sont confirmés par le texte.  

A. confirmé                B. démenti                C. information absente du texte 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

11. Pour avoir à sa disposition une somme donnée à une date 
déterminée, il faut mensuellement mettre de côté un montant 
précis. 

A. � B. � C. � 

12. Il est impératif de vous assurer de la disponibilité de vos 
économies si vous voulez retirer de l’argent n’importe quand.  

A. � B. � C. � 

13. Pour accorder un prêt immobilier, la banque exige une garantie.  A. � B. � C. � 

14. Les SICAV s’adressent à ceux qui prennent des risques de perte 
d'argent.  

A. � B. � C. � 

15. Il est à votre propre discrétion de choisir l’option fiscale qui vous 
convient, soit le prélèvement forfaitaire libératoire, soit l’imposition 
sur vos revenus. 

A. � B. � C. � 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ 3.2 

Faites correspondre les mots encadrés dans le texte aux explications ci-dessous. Attention, 
il y a une explication en trop. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

MOTS  EXPLICATIONS 

16. attachés  A. dispensés 

17. exonérés  B. réglés 

18. réglementés  C. retirés 

19. administrés  D. liés 

20. prélevés  E. évalués 

  F. gérés 
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ACTIVITÉ 3.3 

Rania préparait le résumé de cet article. Mais, au moment de mettre ses notes en page sur 
son ordinateur, elle les a mélangées. Aidez-la à les reconstituer. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

 

A B 

21. La disponibilité 
A. est un élément primordial pour la grande majorité de tous les 

comptes et livrets.  

22. La sécurité 
B. n’est pas de première importance quand on a envie d’assurer 

son avenir. 

23. Le PEL 
C. est d’habitude plus favorable si on décide de laisser les fonds 

bloqués jusqu'à l'échéance du contrat. 

24. La Bourse 
D. ne permet pas la gestion des fonds épargnés en fonction de 

ses besoins. 

25. Le taux d’intérêt 
E. connaît des hauts et des bas qui influencent quelques produits 

d’épargne.  

 

 
 

ACTIVITÉ 3.4 

Essayez d’apparier les mots et les explications. Attention, il y a une explication en trop. 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

MOTS 

26. retrait  27. fiscalité  28. prêt  29. versement  30. trésorerie  

 

 

EXPLICATIONS 

A. Ensemble des fonds dont peut disposer une personne. 

B. Opération par laquelle le client retire une somme d’argent de son compte bancaire. 

C. Dépôt de fonds sur un compte. 

D. Somme d’argent due à une personne. 

E. 
Contrat par lequel une somme d’argent est mise à la disposition de l’emprunteur, à charge 
de la restituer au terme convenu. 

F. Ensemble des lois, des règles relatives à la détermination et au recouvrement des impôts. 
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ACTIVITÉ 4 

Lisez cet article.  

 

Vis ma vie... de poubelle 
Par Nathalie Lamoureux  

Le plus méprisable mais indispensable objet du 
quotidien est la boîte à ordures. Témoin du mode de 
vie contemporain, la poubelle est à l'image du 
consumérisme ambiant : opulente et prospère. Elle a 
engendré une industrie du recyclage florissante qui 
peut se prévaloir d'éviter l'émission de 19 millions de tonnes de CO2 et d'économiser 5,8 millions de 
tonnes équivalent pétrole. L'image semble d'Épinal. L'envers de cette seconde vie pour nos dépotoirs 
intimes est moins reluisant. En 2006, cette même industrie a généré 288 tonnes de phosphates, 
responsables de l'eutrophisation des eaux continentales. 
Au royaume des poubelles, il ne faut pas confondre déchets et ordures. Si les déchets augmentent, 

les ordures baissent. Une croissance liée à la hausse des rebuts collectés en déchetterie. "Les 
Français bricolent, jardinent, renouvellent leur intérieur plus souvent", explique Marc Cheverry, chef 
du service Prévention et gestion des déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (Ademe). Avec moins 80 kilos en deux ans, la poubelle "grise" fond tout en restant un gros 
foutoir. Après tout, c'est sa vocation, mais l'heure est venue de ranger nos sacs à horreurs. C'est l'un 
des axes de la loi Grenelle, qui vise à réduire l'excédent pondéral de 7 % sur cinq ans, soit une 
diminution annuelle de 28 kilos par habitant. En moyenne et par an, 100 kilos de papiers, cartons, 
plastiques, 20 kilos de verre, 13 kilos de restes de repas, de fruits et légumes non consommés et 7 
kilos d'aliments encore emballés croupissent dans les ordures résiduelles. Des déchets qui pourraient 
disparaître avec des habitudes plus responsables, moins de gaspillage exorbitant. Pour les matières 
putrescibles, il y a le geste vert suprême du moment, le compostage. Les citadins s'y mettent et 
fabriquent de l'humus pour leurs plantes ou leurs salades géantes grâce à une grande boîte et des 
vers de terre. Mais des contraintes pèsent : le compost doit être utilisé sur place, les épluchures 
d'agrumes, trop acides, sont à proscrire, de même que l'ail et l'échalote, car vermifuges. Difficile de 
généraliser cette pratique, notamment en ville pour une question de place, et l'élevage de vers de 
terre sous l'évier n'est pas forcément du goût de tout le monde. 
Réduire nos déchets, c'est aussi moins produire, d'où une réticence du milieu de l'industrie, qui 

craint pour les emplois et la croissance. Selon une enquête de l'Ademe menée auprès de 1 006 
entreprises en 2010, moins d'une sur deux déclare avoir engagé des actions. "Or ce sont elles qui 
doivent lutter contre le suremballage et promouvoir l'écoconception des produits", insiste François 
Dagnaud, adjoint au maire de Paris, chargé de l'environnement.  
Si le poids des emballages se stabilise (4,7 millions de tonnes), leur nombre augmente (91 

milliards). Les industriels contribuent financièrement, via Éco-Emballages, à la collecte des déchets 
recyclables. Mais les filières (textiles, déchets électriques...) ne supportent que 34 % du coût payé 
par les collectivités. Pour les emballages, il n'est que de 50 %. La loi Grenelle porte ce taux à 80 %. 
D'autres filières de récupération (mobilier, déchets spécifiques diffus) se structurent afin d'alléger la 
charge des communes. Les gens devraient bientôt pouvoir rapporter leurs vieux pots de peinture au 
magasin. 
Pour agir, le consommateur doit comprendre les consignes de tri. Les pouvoirs publics ont créé des 

guides et des sites internet, d'une qualité pédagogique remarquable... Mais, dans la vie, qui consulte 
le Web lorsqu'un doute pèse sur une rognure ? De nouvelles campagnes de communication vont être 
lancées, avec des messages plus intuitifs. Cinq millions d'habitants vont tester cette année 
l'extension du tri aux plastiques souples (films, sacs...) et rigides (pots et barquettes). Les résultats, 
attendus pour 2013, devraient mettre au jour leurs attentes et leurs réprobations.  
www.lepoint.fr 
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ACTIVITÉ 4.1 

Votre ami Aris vient de lire cet article. Vérifiez si ce qu’il a compris  

A.  est vrai                B.  est faux                C.  n’est pas dit dans le texte 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

31. Les déchets organiques peuvent être utilisés comme 
engrais naturels pour nourrir les plantes. 

A.  �         B.  �         C.  � 

32. Les déchets des ménages traduisent l’évolution des 
habitudes de consommation en Europe.  

A.  �         B.  �         C.  � 

33. D’après François Dagnaud, les entreprises doivent 
développer une conscience écologique. 

A.  �         B.  �         C.  � 

34. Grâce à l'initiative privée, les consommateurs peuvent 
s'informer quant au tri.  

A.  �         B.  �         C.  � 

35. Il est prévu d’étendre le tri aux barquettes, films 
plastiques et autres déchets exclus du dispositif initial. A.  �         B.  �         C.  � 

 
 

 

 

ACTIVITÉ 4.2 

Des amis francophones ont tenté de vous expliquer ce que peut évoquer chacun de ces 
mots imprimés en gras dans l’article. Tâchez de faire correspondre chaque mot à 
l’explication de vos amis. Attention, il y a une explication en trop. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

MOTS  EXPLICATIONS 

36. méprisable  A. environnant 

37. contemporain  B. excessif 

38. ambiant  C. indifférent 

39. reluisant  D. brillant 

40. exorbitant  E. vil 

  F. actuel 
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ACTIVITÉ 4.3 

Votre amie Rita n’est pas sûre du sens des mots soulignés dans l’article que vous venez de 
lire. Parmi ses propositions, indiquez-lui chaque fois celle qui vous semble le mieux 
convenir au contexte.  
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

A. � se blâmer 

B. � s'enorgueillir  41. se prévaloir 

C. � se permettre 
 

A. �  végètent 

B. � embaument 42. croupissent 

C. � pourrissent 
 

A. � exclure 

B. � promouvoir 43. proscrire 

C. � conserver 
 
 

A. � imprudence 

B. � réserve 44. réticence 

C. � approbation 
 

A. � éloges 

B. � critiques 45. réprobations 

C. � apologies 
 

ACTIVITÉ 4.4 

Dites si les personnes dont les opinions sont rapportées ci-dessous 

A. sont favorables au recyclage 

B. sont opposées au recyclage 

C. ne prennent pas position 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

46. « Trier, c’est une des fausses bonnes idées qui pompent 
du temps et de l'énergie en donnant bonne conscience et 
pour des résultats moyens. »  

A.  �         B.  �         C.  � 

47. « Valoriser les déchets au lieu de créer encore et encore 
des décharges est le mieux pour donner une seconde 
vie à un produit dit recyclable. » 

A.  �         B.  �         C.  � 

48. « On gaspille davantage de ressources en recyclant un 
produit qu’en utilisant un nouveau produit. » 

A.  �         B.  �         C.  � 

49. « Des millions de Français participent à la collecte des 
matières recyclables. » 

A.  �         B.  �         C.  � 

50. « La formation au recyclage permet de faire de nouvelles 
connaissances. » 

A.  �         B.  �         C.  � 
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ACTIVITÉ 5 

« Contraires » 
Quel nom pourrait compléter chacun des proverbes suivants ? Remplissez la grille.  
Reportez ces mots sur la feuille de réponses.  

 

 

 

ACTIVITÉ 6 

Vous avez reçu ce mail. Un virus a transformé certaines lettres en petits carrés. Essayez de 
retrouver les mots altérés. Chaque carré correspond à une lettre.  
Reportez ces mots sur la feuille de réponses. 

Économiser et bien manger  
en préférant les produits frais et régionaux 
Le meilleur truc pour économiser de l'argent et bien manger en même 
temps est de choisir des produits frais et régionaux ��������������������56  vous 
faites vos courses. Pourquoi? Tout d'abord parce que les produits 
frais n'ont pas besoin d'être conservés dans le congélateur qui est un 
appareil très gourmand en énergie. Et surtout parce que les produits 

régionaux sont dans la ���������������������������� 57  des cas moins chers que les produits exotiques ou hors saison 
venant des 4 coins de la planète. En résumé, vous pouvez facilement bien manger tout en faisant 
des économies si vous choisissez des fruits et légumes de saison cultivés localement. 

Comment économiser ? À la différence des produits congelés, les produits frais n'ont pas besoin 
d'être conservés à -20°C, ce ������������5 8  permet d'économiser pas mal d'énergie. Le congélateur est un 
appareil qui consomme énormément d'électricité, ����������������������������59  en été lorsqu'il fait chaud et qu'il 
doit compenser la différence de température. Les produits qui viennent de votre région n'ont pas 
besoin de milliers d'heures de transport pour arriver ������������ 60  les étalages. Et bien sûr, cela se ressent 
dans le prix que vous allez payer.  
www.comment-economiser.fr 

56.   VVVVVVVVVVVVV.. 

57.   VVVVVVVVVVVVV.. 

58.   VVVVVVVVVVVVV.. 

59.   VVVVVVVVVVVVV.. 

60.   VVVVVVVVVVVVV.. 
 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

   51.
����    52.

���� 
 

         

  53.
����       

         
54.
����         

         

 55.
����        

         

         

51. VV.. ouvrier ne trouve jamais bon outil.  

52. Qui VV.. le vent récolte la tempête. 

53. VV.. au prêter, ennemi au rendre. 

54. Il faut qu'une porte soit VV.. ou fermée. 

55. La parole est d’argent mais le VV.. est d’or. 


