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Merci de ne rien marquer sur le sujet.
Pour chaque question de l’épreuve, une seule bonne réponse possible.
Répondez sur la grille séparée qui comporte 20 questions (1 à 20).
Seules les grilles correctement remplies seront corrigées.

I/ VOCABULAIRE
Que signifie ces mots ou expressions ? Choisir la bonne réponse.
QUESTION 1/ Supputer un résultat :

QUESTION 4/ Une dilettante ?

A/ trafiquer un résultat.
B/ refuser un résultat que l’on considère comme faux.
C/ évaluer ce que pourra être ce résultat.

A/ Une personne qui est toujours en retard
B/ Une personne qui crée du désordre
C/ Une personne qui exerce une activité en amateur

QUESTION 2/ Il ne prenait même pas le temps de se QUESTION 5/ Un insulaire ?
sustenter :
A/ Un habitant d’une île
A/ de se reposer.
B/ Une personne qui aime vivre seule
B/ de se nourrir.
C/ Une personne qui s’est révoltée
C/ de se distraire.
QUESTION 3/ Agir avec circonspection ?
A/ Avec beaucoup de ruse et de mauvaise foi
B/ Avec beaucoup d’empressement
C/ Avec beaucoup de prudence, en se surveillant

II/ CONJUGUAISON
Ecrivez correctement le verbe dans chacune de ces phrases.
QUESTION 6/ Ses plus belles années, Hélène les a
(…) en Allemagne.

QUESTION 8/ Des cerisiers en fleurs, j’en ai (…)
beaucoup dans le jardin botanique.

A/ vécues
B/ vécus

A/ vus
B/ vu

C/ vécu
D/ vivre

QUESTION 7/ Il y a de très belles villes en
Espagne ; j’en ai (…) plusieurs.
A/ visités
B/ visité

C/ visitées
D/ visiter

C/ vues
D/ voir

QUESTION 9/ Jeanne et Lucie se sont (…) une
nouvelle voiture.
A/ acheté
C/ achetées
B/ achetés
D/ acheter
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QUESTION 10/ Nous nous sommes (…) mal en tombant.
A/ fais
B/ fait

C/ faits
D/ faire

III/ BIOLOGIE/SANTE/GEOLOGIE
QUESTION 11/ Discipline utilisant les
rayonnements électromagnétiques, visibles,
ultraviolets, infrarouges ou x, pour analyser et traiter
des tissus ou des organes.

QUESTION 14/ Etat d’un organisme, d’un organe,
d’un tissu ou d’une cellule, dont le nombre de
chromosomes n’est pas un multiple du nombre
haploïde de l’espèce.

A/ Biophysique
B/ Biotechnologie

A/ Une aneuploïdie
B/ Une anéroïde

C/ Biophotonique

QUESTION 12/ Centre dans lequel sont stockées des
collections d’échantillons biologiques.
A/ Biolothèque
B/ Biothèque

C/ Biotique

C/ Une aneurine

QUESTION 15/ Dépôt sédimentaire constitué de
débris de roches diverses liés par un ciment ; c’est une
brèche si les fragments sont anguleux, un poudingue
s’ils sont arrondis.
A/ Conglutination
B/ Conglomérat

C/ Congestion
D/ Congiaire

QUESTION 13/ Chacune des deux copies issues de
la réplication d’un chromosome au cours du cycle
cellulaire et réunies au moins au niveau du centromère
avant leur séparation.
A/ Chromatine
B/ Chromage

C/ Chromatide

IV/ GRAMMAIRE
QUESTION 16/ Qu’est-ce que le mot : amitié ?

QUESTION 19/ Qu’est-ce que le mot : maint ?

A/ Un nom collectif
B/ Un nom secret
C/ Un nom abstrait

A/ Un adjectif qualificatif
B/ Un adverbe
C/ Un adjectif numéral

QUESTION 17/ Quel est le féminin de : devineur ?

QUESTION 20/ Quand emploie-t-on « plutôt » en
un seul mot ?
A/ Quand il est à l’opposé de plus tard
B/ Quand il marque une préférence
C/ Quand il n’a pas de complément

A/ Devineresse
B/ Devineuse
C/ Divinatrice
QUESTION 18/ Le mot : excepté, placé devant un
nom, est-il ?
A/ Adjectif
B/ Préposition
C/ Pronom
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