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天津外国语大学 

2021 年攻读硕士学位研究生入学考试试题样题 

考试科目：基础法语＋汉语 (代码：703) 
（注意：答案必须写在答题纸上） 

（考试时间 180 分钟  总分 150 分）    

I. Complétez les phrases suivantes par un blanc, un article ou une 

préposition qui conviennent. (10 points) 

1. C’est qu’il est ______ pantomime depuis la tête jusqu’aux pieds. 

2. Le juge chargé de rendre ______  justice ne m’a pas rendu ______  

justice . 

3. Il mangea, plus que de coutume, ______ petits bois frais cueillis. 

4. Chaque fois, Jean-Paul Sartre fronçait son sourcil ______ philosophe. 

5. Si vous vous avisez  ______ bavarder en classe, vous serez punis. 

6. L’opération s’avéra ______ totale réussite.  

7. Il n’avait rien______mieux______leur proposer que _____ les 

raccompagner. 

 

II. Complétez les phrases suivantes à l’aide des pronoms qui 

conviennent. (10 points) 

1. C’est un problème ______ la direction prête une grande attention. 

2. Vos projets sont très avancés, ______ n’en sont qu’à leurs débuts, nous 

devons nous dépêcher. 

3. Les choses se sont passées autrement que nous ne ______ pensions. 

4. Je tapais comme un sourd, envahi par une peur atroce qui me faisait 

frapper de toute la force ______ j’étais capable. 

5. Le château ______ vous voyez sur la droite est du XVIIe siècle. 

6. ______ d’entre nous ne m’a répondu. 
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7. Parmi toutes ces jeunes filles, ______ seulement seront choisies pour 

participer à l’élection de Miss France. 

8. Nos amis ont trois fille. ______ a une personnalité très forte et elles ne se 

ressemblent pas.  

9.  Tous paraissaient savoir ______ était Dominique, je ______ voyais sur 

leur visage. 

10. La paresse affaiblit le corps, le travail le fortifie : ______ avance la 

vieillesse, ______ prolonge la jeunesse. 

11. Mes collègues sont intègres : je ______ fais confiance et m’en remets à 

______. 

12. La patrie, pour ______ chacun doit se sacrifier, exige ce nouveau 

sacrifice. 

13. Voilà tout ce à ______ je réfléchissais. 

14. Voici des prunes de mon jardin. Tu pourras ______ manger ou ______ 

faire des confitures. 

15. Vos questions ? J’y pense et je ______ répondrai, je vous le promets. 

16.  Un jour ______ il flânait à travers les rues de la ville, il rencontra une 

personne bizarre. 

III. Choisissez, parmi les propositions données, le mot ou le groupe de 

mots le plus approprié pour compléter la phrase. (10 points) 

1. Elle fait partie de cette équipe. 

     A. participe à        B. compte sur        C. soutient       D. préconise    

2.  La pierre de sa bague miroite au soleil. 

     A. rayonne        B. éclaire         C. brille         D. illumine 

3.  Il recommande ce livre.  

     A. annonce       B. vante        C. réserve       D. préconise 

4. Quand pense-t-elle partir en Italie ? 

     A. réfléchit      B. compte       C. élabore       D. projette 

5.  J’ai peint un tableau magnifique, dans mon cours d’art. 
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     A. pratiqué     B. dessiné       C. enduit      D. représenté 

6. Il voulait neutraliser ce projet, personne ne sait pourquoi. 

     A. corriger      B. équilibrer       C. paralyser       D. compenser 

7. Nous nous abritons de la pluie sous un arbre. 

     A. nous protégeons B. nous cachons C. nous préservons D. nous 

réfugions 

8. Gouverner un grand pays revient à cuire un petit poisson. 

     A. Diriger         B. Piloter         C. Commander         D. Ordonner 

9. Les supporteurs rugissaient de colère. 

     A. grondaient        B. mugissait      C. hurlaient         D. réprimandaient 

10. L’entreprise vient d’embaucher cinquante personnes. 

      A. entraîner        B. engager      C. embrigader         D. enrôler 

  

IV. Lisez le texte suivant et puis choisissez la bonne réponse (10 points) 

Les préoccupations des jeunes d'aujourd'hui 

Enquêtes et témoignages 1'   1   : la préoccupation majeure des jeunes 
d'aujourd'hui (la génération des 16-25 ans) est et demeure l'emploi. Quels que 
soient __2  _d'âge (les 16-18 ans, les 18-21, etc. ), l'origine sociale, le niveau 
d'instruction, tous, à des degrés divers, expriment en priorité leur  _ 3   de « 
trouver du travail » ou leur crainte d' « être au chômage ». Une chose est 
certaine: les jeunes de 16 à 25 ans sont deux fois plus _ 4  _ par le chômage 
que la moyenne des Français (20,5% , dont 24% pour les filles et 17% pour 
les garçons, contre 9,5%). En outre, la durée du temps de chômage a 
augmenté. 

Pourtant, depuis 1976, les différents gouvernements se sont efforcés de 
trouver des  5   à ce mal qui inquiète notre société et    6   les jeunes 
générations. Les mesures gouvernementales n’ont pas manqué.   7  est de 
constater que celles qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent ont été sans 
grand succès. De plus, les quelque 600 000 créations d’emploi de ces trois 
dernières années n'ont pas amélioré sensiblement la situation, car trop de 
jeunes n'ont pu _  8 _ aux offres qui leur étaient faites,     9   qualification 
professionnelle ou parce que celle qu'ils possédaient était insuffisante ou 
inadaptée. 
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Qu’ils soient étudiants, lycéens ou élèves d'écoles professionnelles, près 
de 50% des jeunes considèrent que les études qu’ils font ne préparent pas 
bien au métier qu'ils voudraient _10  _ . 

1. A. attestent   B.annoncent    C. assurent  D. énoncent 
2. A. la part     B. la portion    C. la partie     D. la tranche  
3. A. espérance   B. espoir   C. assurance  D. attente  
4. A. influencés   B. intéressés   C. touchés     D. atteints   
5. A. remèdes     B. médicaments C. traitements  D. moyens  
6. A. entoure    B. poursuit    C. obsède  D. accompagne  
7. A. Force   B. La force    C. A force     D. De force  
8. A. obéir      B. satisfaire    C. correspondre  D. répondre  
9. A. à cause de   B. faute de     C. malgré     D. à la suite de  
10. A. former     B. développer    C. exercer     D. établir  

 

V. Mettez les verbes entre parenthèses au temps convenable. (10 points) 
 

La première quinzaine de février s’écoula encore, un froid noir 

(prolonger) ______ (1)  le dur hiver, sans pitié des misérables. De nouveau, 

les autorités avaient battu les routes : le préfet de Lille, un procureur, un 

général. Et les gendarmes (suffire) ______ (2), de la troupe (venir) ______ 

(3)  occuper Montsou, tout un régiment, dont les hommes campaient de 

Beaugnies à Marchiennes. Des postes armés gardaient les puits, il y avait des 

soldats devant chaque machine. L’hôtel du directeur, les Chantiers de la 

Compagnie, jusqu’aux maisons de certains bourgeois, s’étaient hérissés de 

bayonnettes. On (ne plus entendre) ______ (4)  , le long du pavé, que le 

passage lent des patrouilles. Sur le terri du Voreux, continuellement, une 

sentinelle (rester) ______ (5)   plantée, comme une vigie au-dessus de la 

plaine rase, dans le coup de vent glacé qui soufflait là-haut ; et, toutes les 

deux heures, ainsi qu’en pays ennemi, (retentir) ______ (6)   les cris de 

faction. 

— Qui (vivre) ______ (7)   ?… Avancez au mot de ralliement ! 
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Le travail n’avait repris nulle part. Au contraire, la grève (s’aggraver) 

______ (8)   : Crèvecœur, Mirou, Madeleine arrêtaient l’extraction, comme 

le Voreux ; Feutry-Cantel et la Victoire perdaient de leur monde chaque 

matin ; à Saint-Thomas, jusque-là indemne, des hommes manquaient. C’était 

maintenant une obstination muette, en face de ce déploiement de force, dont 

s’exaspérait l’orgueil des mineurs. Les corons semblaient déserts, au milieu 

des champs de betteraves. Pas un ouvrier ne (bouger) ______ (9)  , à peine 

en (rencontrer) ______ (10)  -on un par hasard, isolé, le regard oblique, 

baissant la tête devant les pantalons rouges.  

 
VI. Complétez les phrases suivantes en choisissant entre les mots ou 

expressions donnés entre parenthèses. (10 points) 

1. Mission dangereuse. Il faut ramper par un boyau bouleversé, marmité, où 

déjà plusieurs des nôtres (agonisent, agonissent). 

2. Le cochon (couine, babille). 

3. Entre-temps, les femmes étaient entrées dans la course après avoir (troqué, 

traqué) la raquette de volant pour celle de tennis et le tapis à broder pour la 

carte d’électeur. 

4. La publicité est devenue le passage obligé des vedettes. Et, à quelques 

exceptions, elles y sont toutes passées. La star accomplie voit là une belle 

occasion de (arrondir, allonger) ses fins de mois.  

5. Ce second appel n’a pour résultat que d’effaroucher les poules qui 

(s’égaillèrent, s’égayèrent) en gloussant et en battant de l’aile. 

6. Il semble que les plus lettrés des francophones de la Renaissance, tous 

experts en latin, beaucoup étant fascinés par le grec et lecteurs admiratifs des 

grands Italiens, Dante, Pétrarque, Boccace, se mirent à penser leur bel et bon 

français (en termes de, au terme de) enrichissement. 
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7. Après le plaisir d’être apprécié par les gens intelligents, il n’y en a pas de 

plus grand que celui de n’être pas compris par les brouillons qui ne savent 

exprimer qu’en charabia ce qui leur (tenir lieu de, faire état de) pensée. 

8. Ils ont 27-28 ans en moyenne, n’ont jamais travaillé et leur (parcours, 

cheminement) est souvent fait d’échecs, de tâtonnements ou de 

réorientations successives, explique François Xavier, qui suit ce dispositif à 

Marseille. 

9. (Reste que, au reste) les atteintes contre les biens baissent 

spectaculairement, alors que les atteintes contre les personnes augmentent, 

de façon plus discrète. 

10. Son livre est (un pot-pourri, la crème) de tout ce qu’il a lu dans toutes 

sortes d’auteurs. 

VII. Résumez le texte suivant en 150 mots. (20 points) 
       

L’amour-propre est l’amour de soi-même et de toutes choses pour soi ; 

il rend les hommes idolâtres d’eux-mêmes, et les rendrait les tyrans des 

autres si la fortune leur en donnait les moyens ; il ne se repose jamais hors de 

soi, et ne s’arrête dans les sujets étrangers que comme les abeilles sur les 

fleurs, pour en tirer ce qui lui est propre. Rien n’est si impétueux que ses 

désirs, rien de si caché que ses desseins, rien de si habile que ses conduite ; 

ses souplesses ne se peuvent représenter, ses transformations passent celles 

des métamorphoses, et ses raffinements ceux de la chimie. On ne peut sonder 

la profondeur ni percer les ténèbres de ses abîmes. Là il est à l’abri des yeux 

les plus pénétrants, il y fait mille insensibles tour et retours ; là il est souvent 

invisible à lui-même, il y conçoit, il y nourrit et il y élève sans le savoir un 

grand nombre d’affections et de haines ; il en forme de si monstreuses que, 

lorsqu’il les a mises à jour, il les méconnaît, ou il ne peut se résoudre à les 

avouer. De cette nuit qui le couvre naissent les ridicules persuasions qu’il a 
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de lui-même ; de là vient ses erreurs, ses ignorances, ses grossièretés et ses 

niaiseries sur son sujet ; de là vient qu’il croit que ses sentiments sont morts 

lorsqu’ils ne sont qu’endormis, qu’il s’imagine n’avoir plus envie de courir 

dès qu’il se repose, et qu’il pense avoir perdu tous les goûts qu’il a rassasiés. 

Mais cette obscurité épaisse qui le cache à lui-même n’empêche pas qu’il 

voie parfaitement ce qui est hors de lui, en quoi il est semblable à nos yeux, 

qui découvrent tout, et sont aveugles seulement pour eux-mêmes. En effet, 

dans ses plus grands intérêts et dans ses plus importantes affaires, où la 

violence de ses souhaits appelle toute son attention, il voit, il sent, il entend, 

il imagine, il soupçonne, il pénètre, il devine tout ; de sorte qu’on est tenté de 

croire que chacune de ses passions a une espèce de magie qui lui est propre. 

Rien n’est si intime et si fort que ses attachements, qu’il essaye de rompre 

inuitilement à la vue des malheurs extrêmes qui le menacent. Cependant, il 

fait quelquesfois en peu de temps et sans aucun effort ce qu’il n’a pu faire 

avec tous les efforts dont il est capable dans le cours de plusieurs années ; 

d’où l’on pourrait conclure assez vraisemblablement que c’est par lui-même 

que ses désirs sont allumés, plutôt que par la beauté et par le mérite de ses 

objets ; que son goût est le prix qui les relève et le fard qui les embellit ; que 

c’est après lui-même qu’il court, et qu’il suit son gré lorsqu’il suit les choses 

qui sont à son gré. Il est tous les contraires : il est impétueux et obéissant, 

sincère et dissimulé, timide et audacieux ; il a de différentes inclinations 

selon la diversité des tempéraments, qui le tournent tantôt à la gloire, tantôt 

aux richesses, et tantôt aux plaisirs. 

VIII. Composition. (30 points) 

    Rédigez un texte de 300 mots sur le sujet « Livre numérique ou livre 

papier ? » 
 


