
21) Quelle phrase résume le mieux le texte ci-dessous ? 

« Le bonheur, c’est lorsque l’on découvre que l’on est capable de quelque chose dont on ne se savait pas 

capable. Par exemple, dans la rencontre amoureuse, vous découvrez quelque chose qui va mettre à mal votre 

égoïsme conservateur fondamental : vous allez accepter que votre existence dépende intégralement d’une 

autre personne. Avant de l’expérimenter, vous n’en avez pas la moindre idée. » (Alain Badiou) 

 

La bonne réponse est : C. Ce qui rend heureux, c’est de se surprendre soi-même.  

Bonne réponse : C. Le propos d’Alain Badiou est un propos sur le bonheur, pas sur l’amour. L’allusion à la rencontre 
amoureuse est secondaire : elle sert d’illustration à sa définition du bonheur. On peut ainsi exclure les propositions B et E, 
la première faisant l’amalgame du bonheur et de l’amour, la seconde proposant une définition de l’amour. La proposition D 
est bien centrée sur le bonheur mais en donne une définition que le texte attribue à l’amour plutôt qu’au bonheur. Entre la 
proposition A et la proposition C, enfin, c’est la seconde qui reflète le plus précisément et le plus fidèlement le sens du 
texte d’origine. 

 

Quelle thèse est la plus éloignée du sens du texte ci-dessus ?  

« L’information circule aujourd’hui partout. Tout le monde est "informé" ou plutôt fasciné par une poignée 

d’hommes qui émettent et manipulent une sur-information spectaculaire et symbolique. Mais, en fait, le mot 

est trompeur. Plus on lui parle, moins l’homme est concerné, plus il est spectateur, plus il est seul et aliéné. 

Car toute information censure en fait de multiples contre-informations et peut interdire la communication. » 

(Jacques Attali) 

 

La bonne réponse est : A. Nous vivons dans une société de l’information.  

Bonne réponse : A. Les propositions B et C sont cohérentes avec le sens du texte, qui a pour but de mettre en évidence 
les limites de l’information. La proposition A, en revanche, ne fait que reprendre le point de départ du texte, sans le 
nuancer comme le fait l’auteur. 

 

23) Quelle est la moins bonne reformulation de la phrase ci-dessus ?  

« Les desseins de Google ne sont pas vraiment secrets, à défaut d’être forcément recommandables : 

entreprise cotée, elle cherche avant tout à gagner de l’argent, à court ou à moyen terme. » 

 
La bonne réponse est : C. L’objectif réel de Google est peu avouable, car il est purement financier.  

La proposition C est peu fidèle au sens du texte, qui n’a pas pour but de dénoncer l’immoralité de la motivation financière 
qui anime Google, mais de l’établir comme une évidence. L’incise "à défaut d’être forcément recommandable" est 
secondaire et ne constitue pas le message essentiel de la phrase. 

 

24) Quelle est la meilleure reformulation de la phrase ci-dessus ?  

« Se méfier de Google est une chose, rejeter en bloc le progrès technologique en est une autre. » 

 



La bonne réponse est : B. On peut avoir un regard critique sur Google sans être pour autant hostile à tout 
progrès technique.  

Bonne réponse : B. La phrase d’origine a pour but de montrer que la méfiance qu’on peut avoir envers Google n’entraîne 
pas forcément une méfiance à l’égard du progrès technologique en général ; elle n’a pas pour but d’exhorter à la méfiance 
envers Google. Les propositions A, C et D, à l’inverse, tiennent pour un fait établi qu’il faut se méfier de Google. Les 
propositions A et D ont une tonalité injonctive étrangère à la phrase d’origine, et la proposition C introduit l’idée d’un abus 
de position dominante qui n’apparaît pas dans la phrase d’origine.  

 

25) Lequel de ces énoncés équivaut au précédent ? 

« Pour optimiser la gestion d’une entreprise, il suffit de rationaliser les coûts. » /quote> 

 

La bonne réponse est : C) Si l’on rationalise les coûts, on optimise la gestion de l’entreprise. 

Bonne réponse : C Le propos énonce une condition suffisante (mais pas nécessaire pour autant), ce que fait la proposition 
C. En revanche la proposition D le remplace par l’énoncé d’une condition nécessaire et la proposition B, en toute rigueur, 
par celui d’une condition nécessaire et suffisante. La proposition A dit le contraire. 

 

26) Quel titre conviendrait le mieux à ce texte ? 

« Une compilation d’études internationales, menées selon les canons de la recherche scientifique, conduit à la 

conclusion qu’Internet nuit gravement à la santé mentale. Il apparaît en effet que plus les individus 

naviguent sur la Toile, moins ils sont capables de concentration et de mémorisation. En outre, il paraît bien 

établi que les populations, prenant ce qu’elles lisent pour argent comptant, en viennent à renoncer à tout 

esprit critique au point de ne même plus percevoir les contradictions grossières qui s’étalent, d’un site à 

l’autre, sous les yeux hagards de l’internaute Lambda. » 

 

La bonne réponse est : E) Les dangers du Web. 

Bonne réponse : E. "La proposition A fait beaucoup d’honneur à « Monsieur Lambda ». Lambda est une façon de dire 
quelconque. Il ne s’agit donc pas d’un cas. 

 

27) Quelle est la meilleure reformulation de la phrase ci-dessus ? 

« L’observation attentive de ce pays révèle une sorte d’accroissement de l’entropie sociale. » 

 

La bonne réponse est : A) L’observation attentive de ce pays révèle une progression de la désorganisation 
de la société. 

Bonne réponse : A La notion d’entropie a été élaborée en thermodynamique, en complément de celle d’énergie. 
L’accroissement de cette grandeur, dans un système donné, s’interprète comme effet d’une moindre organisation de ce 
dernier. Dans l’emploi métaphorique, l’augmentation de l’entropie désigne celle du désordre. 

 

28) Quelle est la meilleure reformulation du propos ci-dessus ? 



« Il est vrai que la vague de chaleur qui a touché la France en 2003 a montré les limites de l’organisation du 

pays en matière gestion de crises sanitaires. Cependant, de nombreuses mesures ont été prises après cet 

événement tragique et il semble qu’une telle catastrophe ne pourra plus jamais se reproduire en France, ou 

du moins jamais avec une telle ampleur. » 

 

La bonne réponse est : C) On apprend souvent de ses erreurs ; ainsi la France a appris à gérer ce genre de 
crises sanitaires, ce qui rend leur réapparition improbable. 

Bonne réponse : C Les propositions A, B et D sont de francs contresens. La proposition E est moins bonne que la 
proposition C, d’abord parce qu’elle insiste sur la nécessité qu’une crise survienne pour qu’un pays apprenne à gérer les 
crises, ce qui n’est pas fidèle à l’esprit du texte ; ensuite parce qu’elle extrapole en parlant des crises en général, alors que 
la proposition C, comme le texte, évoque spécifiquement la crise sanitaire. 

 

29) Qui, parmi les catégories de personnes répertoriées ci-dessous, peut s’exprimer ainsi ? 

« Selon nos informations, le gouvernement s’apprêterait à relever le forfait social payé par les entreprises à 

8% en 2012. L’Elysée et Matignon sont encore loin d’avoir arbitré la totalité du plan de rigueur qui sera 

dévoilé mercredi par François Fillon. Mais la hausse du forfait social, qui était déjà dans les tuyaux avant 

même l’éclatement de la crise, a de très forte chance d’être retenue. » 

 

La bonne réponse est : D) Un journaliste 

Bonne réponse : D. "Selon nos informations" est le mot clé permettant d’orienter notre choix vers la proposition D, car elle 
fait très clairement référence à une source journalistique. 

 

30) Quelle est la phrase la plus en accord avec le texte ? 

« A 4,3% en juin, le taux de chômage au Japon a reculé d’un dixième de point par rapport au mois précédent. 

La consommation des ménages a augmenté pour le cinquième mois d’affilée, mais un peu moins que prévu. 

Le marché de l’emploi et la consommation au Japon profitent depuis quelques mois d’un regain d’activité 

dans le secteur automobile, dopé par un programme gouvernemental de subventions à l’achat de voitures 

écologiques. » 

 
La bonne réponse est : B) Les subventions de l’Etat japonais dans le domaine automobile ont conduit à un 
recul du chômage et une relance de la consommation des ménages. 

Bonne réponse : B. Certaines phrases reprennent des parties du texte mais seule la réponse B reprend l’ensemble des 
éléments et des causes. La réponse A est inexacte, « un peu moins que prévu » ne peut être assimilée à une réelle 
relance. De même pour la réponse D, peut-on qualifier de « recul significatif », un recul d’un dixième de point ? La réponse 
C est incomplète, rien dans le texte ne permet de lier consommation et chômage de manière générale. De même pour la 
réponse E qui est aussi exagérée. 

 

31 Quelle proposition est la plus contraire au sens du texte ci-dessus ? 



« Il ne faut pas opposer le sport d’élite et le sport de masse, parce que s’il n’y a pas d’élite le recrutement des 

fédérations se tarira. Et il faut vraiment ne rien connaître au sport pour opposer les deux. Quand on a des 

victoires en athlétisme on engrange des licenciés en athlétisme. » 

 

La bonne réponse est : A) Le sport de haut niveau est inutile. 

Bonne réponse : A. Le texte met en lumière l’étroite relation qui existe entre le sport amateur et le sport professionnel. La 
proposition E est trop spécifique, car elle ne traite que de l’athlétisme, alors que la démonstration de l’énoncé se réfère au 
sport en général. La proposition A est contraire au sens de l’extrait, mais elle est moins précise que la proposition B 
puisqu’elle parle de l’utilité du sport professionnel en général, indépendamment de sa relation avec le sport amateur. La 
proposition B est donc celle qui contredit le plus les propos de l’extrait. 

 

32) Quelle est la meilleure conclusion pour ce texte ? 

« Au cours des dernières générations, l’humanité a fait accomplir des progrès extraordinaires aux sciences 

physiques et naturelles, et à leurs applications techniques, elle a assuré sa domination sur la nature d’une 

manière inconcevable. Or les hommes, pourtant fiers de ces conquêtes, croient constater que cette récente 

maîtrise de l’espace et du temps, cet asservissement des forces de la nature, cette réalisation d’aspirations 

millénaires, n’ont aucunement élevé la somme de jouissances qu’ils attendent de la vie. Ils n’ont pas le 

sentiment d’être pour cela devenus plus heureux. » 

 

La bonne réponse est : A) La domination de la nature par la technique n’est pas la seule condition du 
bonheur. 

Bonne réponse : A Le texte envisage les rapports entre le progrès technique et le bonheur, et montre que le premier n’a 
pas forcément entraîné le second. C’est le sens de la proposition A, qui est la plus conforme au propos de l’énoncé. La 
proposition B est une surinterprétation qui force le sens du texte ; la proposition C ne parle pas spécifiquement du bonheur 
; D est trop vague ; E fait dire au texte plus qu’il n’en faut et laisse de côté la notion de progrès scientifique et technique. 

 

  


