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PARTIE II ⌜
Expression

Consigne pour les questions de 11 à 15 : choisissez la reformulation dont le sens se rapproche le 

plus du passage souligné.

11. La parole que l’on m’a rapportée n’est pas pour me plaire.

A. reportée

B. redite

C. retransmise

D. restituée

12. Autant qu’il m’en souvienne, je n’ai jamais dit cela.

A. Autant qu’il m’en rappelle

B. Si je me souviens bien

C. Si je ne divague pas

D. Si je n’ai pas encore trop de problèmes d’Alzheimer 

13. Il convient d’apporter une réponse idoine.

A. seyante 

B. convenable

C. adéquate

D. réß échie

14. On a réduit cette civilisation à néant.

A. Cette société a été réduite à peu de chose

B. On a détruit l’essentiel de cette société.

C. Il ne reste rien de cette civilisation.

D. On a tout détruit de cette civilisation.

15. Cette ville a été bâtie ex nihilo.

A.  à partir de pas grand chose

B. en partant de décombres

C. sur du vide

D. à partir de rien
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Consigne pour les questions 16 à 20 : indiquez la formulation correcte associée au passage souligné.

16. J’irai vers où le guide nous amènera.

A. jusqu’où le guide nous emmènera. 

B. là où le guide nous conduira

C. là où le guide ira

D. où l’on où guidera

17. Je t’ai demandé d’où tu viens. Alors dit-moi le !

A. dit-le moi

B. dis-le moi

C. dis-moi le

D. dit-moi le

18. Il m’a exposé son problème qui est bien compliqué et j’y ai pas compris beaucoup de 
choses.

A. je ne comprends pas

B. j’ai rien compris

C. j’y ai rien compris

D. je n’y ai pas compris grand chose

19. Je suis entré dans le musée et j’ai rien vu en haut et en bas qui me plaît.

A. je ne vis rien en haut et en bas qui me convienne

B. je n’ai rien vu en haut et en bas qui me plaise

C. je n’ai rien aperçu qui me plaise, ni en haut, ni en bas

D. je n’ai rien vu de plaisant en bas et en haut

20. Il arrive qu’on fasse spontanément conÞ ance à quelqu’un. La conÞ ance se donne, qu’on 
connaisse ou non celui à qui on la donne.

A. qu’on connaisse ou non celui à qui on la donne.

B. que l’on connaisse bien ou mal la personne

C. même si on connaît pas bien la personne

D. quoi qu’on connaît de la personne
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Consigne pour les questions 21 à 25 : complétez avec la suite la plus cohérente.

21. Qui peut me juger ? (…)  Mais c’est sans compter sur la nécessité de poser des valeurs 
dans la vie sociale : c’est au prix de jugements bien arrêtés qu’elle peut asseoir sa 
cohérence.

A. Qui d’autre ?

B. Qui peut juger d’autrui ?

C. Comment ?

D. Ici ou là ?

22. Un alexandrin comporte 12 pieds (…)  il n’est pas censé contenir de rimes internes ; et 
pour avoir des rimes externes, il faut plusieurs vers.

A. avec ceci qu’

B. cependant

C. encore qu’

D. bien qu’

23. (…) les situations historiques où des cultures ont été présentées comme inférieures, 
cela correspond toujours à des périodes de domination ou d’asservissement qui sont 
contraires à ce que la morale impose.

A. Il est 

B. Si l’on observe

C. Cependant 

D. Il y a

24. Il reste que si les hommes politiques s’en servent parfois, on peut se demander si ce 
quatrième pouvoir que sont les médias est ce sans quoi on ne peut faire de la politique, 
ou bien ce qui représente un pouvoir de plus qui rivalise vraiment (…).

A. ensemble

B. avec eux

C. à côté d’eux

D. avec les trois autres

25. En effet, (…)  nous dit Lévi-Strauss dans Race et histoire, une culture ne peut pas ne 
pas proÞ ter des enrichissements que lui apportent les cultures voisines.

A. pour être riche et respectueuse

B. pour se trouver

C. aÞ n d’exister

D. pour être utile

71673_DUBOST_AVENIR.indd   87 08/12/2011   10:57:41



C
o
n
co
u
rs
 b
la
n
c 
n
° 
1

C
o
n
co
u
rs
 b
la
n
c 
n
° 
2

C
o
n
co
u
rs
 b
la
n
c 
n
° 
3

C
o
n
co
u
rs
 b
la
n
c 
n
° 
4

C
o
n
co
u
rs
 b
la
n
c 
n
° 
5

C
o
n
co
u
rs
 b
la
n
c 
n
° 
6

Réponses • Rappels • Astuces
181

12. Réponse B.

A est fautive car on dit « je me le rappelle » et « je m’en souviens », c’est une faute classi-

que. C surinterprète en évoquant la folie et D est lourd.

Astuce : même si une option peut être liée au passage initial, une surinterprétation ne peut 

être retenue.

13. Réponse C.

Le mot est un peu rare mais on l’entend cependant. A est trop esthétique et B trop moral. 

D n’a pas de rapport direct.

14. Réponse D.

Il faut exprimer une destruction totale, contrairement à A et B. C exprime un résultat, non 

l’action elle-même.

Astuce : quand une expression est longue n’hésitez pas à la découper en plusieurs unités 

de sens et à vériÞ er si elles se retrouvent dans les options.

15. Réponse D.

C’est la meilleure réponse dans la mesure où l’expression latine « ex nihilo » veut dire « de 

rien ».

16. Réponse B. 

La A change le sens même si « emmener » est meilleur qu’« amener » pour des person-

nes. C donne l’impression que le guide ne guide personne et D perd en partie l’idée qu’il 

y a un guide.

17. Réponse B. En effet l’impératif présent de « dire » est bien « dis » et l’on doit respecter 

l’ordre des compléments d’objet même si l’on entend beaucoup de fautes à l’oral.

18. Réponse D.

Dans B et C il manque le « n’ » de la négation « ne…rien ». La A change le sens initial 

puisqu’on doit tout de même comprendre quelque chose. 

Astuce : commencez par chercher les formules grammaticalement correctes, c’est-à-dire 

qui n’oublient aucun terme, malgré les raccourcis du langage oral.

19. Réponse C. 

Il faut en effet le « n’ » de la négation, il faut respecter le temps du passé composé et surtout 

il faut les deux « ni » qui expriment une négation répétée.
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20. Réponse A.

B est lourde, bien plus que la formulation initiale. Il manque une partie de la négation dans 

la C. Dans la D il faudrait un subjonctif : « quoi qu’on connaisse ».

21. Réponse B.

La suite du texte montre que l’on s’intéresse ensuite à la société, c’est-à-dire au rapport à 

autrui, ce qui explique qu’il faille passer à la question d’autrui.

22. Réponse B.

D est à rejeter tout de suite car elle impliquerait un subjonctif. A est lourde et familière. B 

est meilleure que C dans la mesure où l’on a affaire ici à une déÞ nition et qu’il ne s’agit pas 

d’une déclaration orale, comme le suggèrerait l’expression « encore que ».

23. Réponse B.

C ferait une rupture syntaxique. A et D sont possibles mais le lien logique d’implication 

logique est bien mieux rendue avec la B.

24. Réponse D.

Comme l’on parle des médias comme d’un quatrième pouvoir, il est logique de parler d’une 

compétition avec les trois autres. Voilà le type de réponse que vous pouvez aisément 

anticiper.

25. Réponse A. 

La D s’élimine facilement.

Quand vous comparez les réponses, commencez par éliminer la moins probable.

B est un peu bizarre et psychologisante ici. C est possible mais A est meilleure car on parle 

d’échanges et d’apports, il s’agit donc d’un enrichissement.

26. Réponse A. 

Astuce : dans ce genre d’équations, on doit d’abord s’intéresser au discriminant de l’équation  

x2 + 2 x – 6 = 0 :  = 4 – 4 x (–6) = 28. Si le discriminant est strictement supérieur à 0, alors 

il y a deux solutions à l’équation qui ne correspondent ici pas du tout à des entiers. 

Cette équation a alors une solution positive et une négative. Avec l’option 1), on ne garde 

que la positive et on peut donc donner LA valeur de x, réponse A.

27. Réponse B.

À propos de la 1), on doit se rappeler qu’un cube peut être pair (1 000) ou impair (81) et que 

cela ne permet pas de répondre ?

Si en revanche A – 5 est divisible par 2, c’est que A – 1 l’est aussi et donc que A n’est pas 

divisible par 2, donc A est impair.  
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