Choisissez l’ordre correct des phrases qui composent le texte ci-dessous : A. Enfin, concernant le
contentieux entre les États-Unis et l’Europe au sujet des subventions à l’industrie aéronautique qui a
conduit Donald Trump à instaurer une taxe de 25 % sur les vins français sans bulles, les ministres
affirment continuer à porter le dossier à Bruxelles. B. Autre sujet crucial pour une partie de la
profession, l’aide à la distillation. L’enjeu est de réduire les volumes disponibles dans les caves alors
que les ventes ont plongé et que les stocks pèsent sur les prix. C. Bruno Le Maire, ministre de
l’économie, Didier Guillaume, ministre de l’agriculture, et Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’action et des comptes publics, ont dévoilé un plan de soutien à la filière viticole. D.
D’abord sur le volet très attendu des exonérations des cotisations sociales des exploitants et des
charges sociales patronales, le gouvernement reconnaît la nécessité d’accompagner les entreprises à
passer ce cap financier difficile. E. Celui-ci s’articule autour de trois points mis en exergue par les
professionnels.
A. C, E, D, B, A
B. A, D, C, E, B
C. D, A, E, B, C
D. B, D, A, C, E
ANSWER: A

Choisissez l’ordre correct des phrases qui composent le texte ci-dessous : A. Ensuite, il est nécessaire
de stimuler la consommation. B. Aussi louables que soient ces efforts, ils seront inévitablement
limités dans le temps et dans leur ampleur. C. Enfin, la France doit concentrer ses moyens sur des
domaines où elle peut encore faire la différence. D. Le dispositif a été complété par des plans
d’urgence pour soutenir Air France et Renault à l’aide de prêts garantis. E. Au « quoi qu’il en coûte »
énoncé dans l’urgence, dès le 12 mars, par le président de la République doit succéder une approche
s’inscrivant dans une stratégie de long terme. F. L’État a su déployer avec rapidité un filet de
protection pour les entreprises et les salariés sans équivalent dans le monde. G. D’abord, pour Air
France et Renault, les aides ne doivent pas être considérées comme de simples chèques en blanc
permettant à ces deux entreprises de reprendre leur cours, alors qu’elles étaient déjà en difficulté
avant d’entrer dans la crise.
A. F, D, B, E, G, A, C
B. A, D, G, B, E, C, F
C. C, B, D, F, E, G, A
D. B, C, F, E, D, A, G
ANSWER: A

Choisissez la question à laquelle répond le texte ci-dessous : La fermeture des musées, des
expositions et des monuments depuis le 17 mars a mis en lumière combien ces lieux sont essentiels
à nos cités et à la construction du lien social. Lieux de création, d’acquisition de connaissances et de

rencontres, ils sont des leviers de réflexion et de transformation de nos sociétés. Ils œuvrent de
manière moins visible que le cinéma, le spectacle ou le livre.
A. Les musées, sont-ils importants pour notre société ?
B. Pourquoi doit-on fermer les musées ?
C. Les jeunes, sont-ils encore intéressés par les musées ?
D. Les musées, sont-ils plus importants maintenant qu’il y a 50 ans ?
ANSWER: A

Choisissez la conclusion du texte ci-dessous : Nés l’un et l’autre au XVIIIe siècle mais d’origines
philosophiques différentes, le mouvement des Physiocrates et celui des Saint-Simoniens se
retrouveraient aujourd’hui, dans cette crise du Covid-19, pour constater que l’utilité sociale des
caissières, des éboueurs, des routiers et des porteurs missionnés par les plates-formes a été
déterminante pour permettre de survivre à une société blessée. Alors que l’utilité sociale de
centaines de milliers de consultants et d’une kyrielle d’autres jobs interstitiels a pour principal
intérêt de permettre à ceux qui les tiennent de subvenir à leurs propres besoins ; sans même parler
de ces millions de cadres dont la présence, dans le secteur public ou le secteur privé, n’est, la plupart
du temps, justifiée qu’en raison de choix organisationnels qui privilégient de lourdes structures
hiérarchiques.
A. Il faut reconnaître l’utilité sociale des métiers plus modestes qui rendent un service vital à la
société.
B. Les métiers plus modestes ont une faible utilité sociale.
C. Les cadres sont plus importants que les autres employés.
D. Les théories philosophiques ne sont plus valables aujourd’hui.
ANSWER: A

Choisissez la phrase convenable pour compléter le texte ci-dessous : Entérinant une décision du
Conseil constitutionnel, la loi de finances pour 2020 supprime l’obligation de s’inscrire au registre du
commerce et des sociétés (RCS) pour bénéficier du statut de loueur en meublé professionnel (LMP).
En vitesse de croisière, avoir le statut de loueur en meublé professionnel ou non professionnel ne
change pas grand-chose, puisque les loyers sont imposés, dans les deux cas, dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux (BIC). …………… Mais si votre activité est déficitaire, vous
pourrez désormais imputer vos déficits sur votre revenu global, et donc effacer l’impôt sur vos
autres sources de revenu, alors que, dans le cas du LMP, vous ne pouviez les imputer que sur des
loyers provenant de la location meublée encaissés au cours de la même année ou des dix années
suivantes.
A. Ce qui permet, dans un cas comme dans l’autre, avec la possibilité d’amortir le logement et le
mobilier loués, de se constituer des revenus non taxés à hauteur des amortissements pratiqués.
B. Par contre, cette décision représente un désavantage supplémentaire pour les loueurs.

C. C’est pourquoi cette décision représente est un désavantage majeur pour les locataires.
D. Cette loi ne modifie aucunement le système fiscal français.
ANSWER: A

Choisissez la phrase vraie selon le texte ci-dessous : La compagnie aérienne belge SN Brussels
Airlines, contrôlée par Lufthansa, a annoncé, mardi 12 mai, un grand plan de restructuration, qui
devrait coûter leur emploi à 1 000 personnes, soit environ 25 % des effectifs de la société. Dans
l’immédiat, 22 destinations seront supprimées. Les syndicats réclament la négociation d’un plan
permettant des départs à la retraite anticipés et des départs volontaires, ainsi que la suppression des
contrats temporaires. La direction se dit prête à des pourparlers, mais pourrait toutefois recourir à
des licenciements secs. Elle réclamerait en outre davantage de flexibilité, notamment aux pilotes,
tandis que des primes, comme celles octroyées en cas de nuitées à l’étranger, seraient remises en
question.
A. SN Brussels Airlines réduit son effectif, ses destinations et ses dépenses salariales.
B. Lufthansa interdit à SN Brussels Airlines de négocier avec les syndicats des employés.
C. SN Brussels Airlines réduit son effectif, mais augmente ses dépenses salariales.
D. SN Brussels Airlines doit réduire ses destinations à cause de la démission de plusieurs employés.
ANSWER: A

Choisissez la suite de synonymes des mots entre crochets droits [ ] : En ce troisième jour de
déconfinement, l'activité industrielle [est remontée] à 60% dans l'Hexagone, [a indiqué] Agnès
Pannier Runacher, secrétaire d'État à l'Économie. « La relance est là, mais il faut [continuer] nos
efforts pour [rejoindre] la courbe de nos voisins européens, un peu plus en avance sur le
redémarrage », a déclaré Agnès Pannier-Runacher. « Après le plan d'[aide] d'urgence massive de
l'État aux [entreprises], il faut désormais penser à des plans de soutien, [notamment] pour les
secteurs très fragilisés du tourisme, de l'automobile ou de l'aéronautique », a-t-elle ajouté.
A. a augmenté, a précisé, poursuivre, rattraper, assistance, sociétés, particulièrement
B. est descendue, a signifié, progresser, retirer, renfort, maisons, précisément
C. a stagné, a démontré, arrêter, reprendre, contribution, bâtiments, singulièrement
D. s’est arrêtée, a crié, hanter, égaliser, apport, communautés, généralement
ANSWER: A

Choisissez la suite correcte d’antonymes des mots entre guillemets « » : Les « premiers » jours de
reprise de l’activité dans nombre de structures qui sont restées « fermées » pendant près de deux
mois sont cruciaux pour le redémarrage de l’économie. Pour « accepter » de revenir travailler et
donner le meilleur d’eux-mêmes dans un univers encore très dégradé et instable, les salariés
devront avoir une « confiance » absolue sur la sécurité de leur environnement de travail et le
sentiment que leur management en a « conscience ». L’information en direction des salariés devra

donc être « permanente », transparente et objective, et porter sur les actions prises par l’entreprise
pour veiller à préserver le lieu de travail de la transmission de la « maladie ».
A. derniers, ouvertes, refuser, méfiance, inconscience, temporaire, guérison
B. suivants, dégagées, affirmer, doute, négligence, labile, remède
C. antérieurs, débouchées, récuser, réticence, défiance, précaire, santé
D. précédents, criblées, décliner, désespoir, gêne, éphémère, bien-être
ANSWER: A

Choisissez la suite de prépositions convenables : ..... avril, l’activité a encore plongé ..... 27% en
raison du confinement. Les spécificités de l’économie française l’ont rendu vulnérable ..... Covid-19.
Tout doucement, ..... le début de la semaine, la France se remet ..... travail. C’est bienvenu: depuis
deux mois, ...... le choc de l’épidémie, l’économie hexagonale s’est effondrée. ..... janvier et mars, le
PIB national a plongé de 5,8%, ..... la première estimation de l’Insee. La chute est historique. ..... la
même période, les PIB espagnol, italien, belge et autrichien se sont respectivement contractés de
5,2%, 4,7%, 3,9%, 2,5%.
A. En, de, face au, depuis, au, sous, Entre, selon, Pendant
B. Dans, avec, près de, de, à, sur, De, après, Pour
C. Avant, en, face à, dès, de, dans, Depuis, avant, Dedans
D. Après, par, face, puis, aux, à côté de, Pendant, de, Dans
ANSWER: A

Choisissez la série correcte des noms correspondant aux verbes entre guillemets « » : Le
gouvernement a beau dire que la situation « s’améliorer » depuis son arrivée au pouvoir en 2017, les
chiffres ne sont pas bons. En 2019, la France « enregistrer » un déficit public de 3 % du PIB. C’est le
niveau le plus élevé des 19 pays de la zone euro, dont le déficit « s’établir » à seulement 0,6 % en
moyenne. Quant à l’Allemagne, elle « dégager » un excédent (1,4 % du PIB) tout comme 10 autres
pays de la zone, souligne François Ecalle, « fonder » du site Fipeco (site d’informations sur les
finances publiques) et ancien magistrat de la Cour des comptes.
A. amélioration, enregistrement, établissement, dégagement, fondateur
B. mélioration, enregistreur, établement, dégageur, fondant
C. méliorassion, registreur, établition, dégageation, fondeur
D. améliorassion, enregistrassion, établission, dégageassion, fondassion
ANSWER: A

Choisissez la suite de verbes qui conviennent pour compléter le texte ci-dessous : La date de retour
dans les bureaux ………, ce ……… sans doute en juin ou en juillet. Des mesures de protection sanitaire

et de distanciation physique ……… mises en place pour éviter les contaminations. En la matière, la
prise de décision ……… en fonction de la situation. À la fin du mois dernier, Alphabet (qui ………
100.000 personnes dans le monde) ……… que le télétravail ……… la norme jusqu'au 1er juin au moins.
A. n’a pas encore été fixée, sera, seront, évolue, emploie, avait indiqué, resterait
B. ne serait pas encore fixée, serait, sont, a évolué, employait, indique, restera
C. n’avait pas encore été fixée, était, étaient, évoluait, emploiera, indiquera, reste
D. n’est pas encore fixée, est, ont été, évoluera, emploierait, a indiqué, est resté
ANSWER: A

Choisissez la suite de mots corrects pour compléter le texte ci-dessous : Il faut annuler purement et
simplement les dettes ……… détenues par les banques centrales nationales de l’Eurosystème pour le
compte de la BCE. Deux arguments s’opposent généralement à cette proposition. Premièrement,
celui qui consiste à dire que cela ne changerait rien, la banque centrale reversant ses ……… à l’État.
En effet, en abandonnant les ……… publiques qu’elles détiennent, les banques centrales ne seraient
plus en mesure de reverser autant de dividendes à leur État, mais la charge d’……… de l’État serait
réduite d’autant. L’essentiel n’est pas là, mais dans la libération immédiate de plusieurs centaines de
milliards d’euros de dettes à rembourser qu’ils pourraient aussitôt ……… Le second argument
consiste à dire que des pertes obligeraient les États à ……… la banque centrale.
A. publiques, dividendes, créances, intérêt, réinvestir, recapitaliser
B. privées, revenus, crédits, intéressement, dépenser, fermer
C. sociales, dettes, emprunts, encouragement, économiser, privatiser
D. financières, frais, recettes, actif, épargner, vendre
ANSWER: A

Choisissez la suite de mots corrects pour compléter le texte ci-dessous : En baissant de 700.000
barils au 8 mai, les réserves de brut des États-Unis ont enregistré leur premier recul depuis janvier,
déjouant les attentes des analystes qui tablaient sur une ………. Les stocks d'essence ont eux aussi
reculé pour la troisième semaine de suite, ce qui témoigne d'un regain de la ………. Dans cette veine,
l'Agence internationale de l'énergie (AIE) s'est montrée jeudi un peu moins pessimiste dans ses
prévisions de baisse de la ……… de pétrole pour 2020: celle-ci est désormais estimée à -8,6 millions
de barils par jour et non -9,3 millions comme l'institution le prévoyait en avril. La veille,
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) estimait que le rééquilibrage du ………
pétrolier allait s'accélérer au cours des prochains trimestres. "Le tableau brossé par l'Opep est
encourageant, du moins si on le compare à ……… du mois dernier", a jugé Tamas Varga, analyste de
PVM.
A. hausse, consommation, demande, marché, l’évaluation
B. baisse, production, consommation, contentieux, le calcul
C. stagnation, livraison, récolte, stockage, le recensement

D. chute, fabrication, nécessité, besoin, la vérification
ANSWER: A

Choisissez la suite de mots corrects pour compléter le texte ci-dessous : ……… à l'idée de nature
s'oppose celle de culture ……… s'oppose au produit brut l'objet manufacturé ou bien à la terre
vierge, la terre domestiquée, à l'idée de « civilisation » s'est longuement opposée et s'oppose encore
dans l'esprit de la plupart des Occidentaux - l'idée de « sauvagerie », tout se passant ……… la vie
urbaine était prise comme symbole de raffinement ……… à la vie de la forêt ou de la brousse et
comme si pareille opposition entre deux modes de vie permettait de répartir le genre humain en
deux catégories : s'il est des peuples que leur genre de vie fait qualifier de « sauvages », il en est
d'autres, dits « civilisés », qu'on se représente comme plus évolués ou sophistiqués, ……… les
distinguerait radicalement des sauvages, considérés comme encore tout proches de l'état de nature.
A. De même qu’, comme, comme si, par rapport, ce qui
B. D’autant plus qu’, que, vu que, en face de, que
C. Par conséquent, plus que, au contraire, devant, qui
D. En outre, moins que, même si, puisque, lequel
ANSWER: A

Choisissez la suite de mots corrects pour compléter les phrases ci-dessous : …… mon enfance, j’ai
aimé la musique. Je dois finir mon travail …… partir. …… mon réveil, j’ai téléphoné à mes amis. Je
vous appelle …… j’arrive. …… j’aurai fini de lire ce dossier, j’établirai une stratégie de négociation.
A. Depuis, avant de, Dès, aussitôt que, Quand
B. De, avant, Aussitôt, avant, Après
C. Dès, après que, Dans, durant, Depuis
D. Il y a, pendant, Une fois, après, Avant
ANSWER: A

Choisissez la suite de mots corrects pour compléter les phrases ci-dessous : …… vous vous n’étiez pas
bien préparés, vous auriez dû vous présenter à l’examen. …… nous ne parlions pas bien le français,
nous le comprenons. Il est bon en maths …… sa sœur a du talent pour la musique. Tu as …… lui
écrire, il ne te répondra pas. Je suis sûr qu’il réussira …… soient les difficultés qu’il doit affronter. ……
vous alliez, suivez nos conseils !
A. Même si, Bien que, tandis que, beau, quelles que, Où que
B. Quoique, Même si, par rapport à, malgré, quelques, Quel que
C. Quoi que, Si, bien que, bien, quelle que, Par où
D. Bien que, Qui que, en dépit de, mal, quels que, Quelque

ANSWER: A

Choisissez la suite de formes correctes pour les verbes entre parenthèses : Dans le cas où notre
commande ne nous (parvenir) pas dans une semaine, nous serons obligés de l’annuler. À moins que
vous (acquitter) votre dette antérieure, nous ne pourrions pas donner suite à votre nouvelle
commande. Si jamais vous (recommencer), nous n’accepterons plus de vous rencontrer. Si les titres
(être) nominatifs, ils n’auraient pas pu être volés. Nous vous enverrons votre commande à condition
que vous (être) d’accord avec nos propositions.
A. parviendrait, acquittiez, recommencez, avaient été, soyez
B. parvienne, acquittez, recommencerez, ont été, êtes
C. parvenait, acquitterez, recommenciez, auraient été, serez
D. parviendra, acquitteriez, aviez recommencé, étaient, seriez
ANSWER: A

Choisissez la suite correcte des réponses négatives aux questions suivantes : Est-ce que tu mets le
couvert ? Est-ce qu’il achète des légumes ? Est-ce que Marie est déjà partie ? Est-ce qu’ils ont
cherché partout ? Est-ce que tu as encore faim ? Est-ce qu’il y a quelqu’un à la maison ?
A. Non, je ne mets pas le couvert. Non, il n’achète pas de légumes. Non, Marie n’est pas encore
partie. Non, ils n’ont cherché nulle part. Non, je n’ai plus faim. Non, il n’y a personne à la maison.
B. Non, je ne mets pas de couvert. Non, il n’achète pas des légumes. Non, Marie n’est partie. Non, ils
n’ont pas cherché nulle part. Non, j’ai faim. Non, il n’y pas quelqu’un à la maison.
C. Non, je ne mets le couvert. Non, il achète pas des légumes. Non, Marie est jamais partie. Non, ils
n’ont cherché partout. Non, je n’ai encore faim. Non, il n’y pas personne à la maison.
D. Non, je mets pas le couvert. Non, il n’achète des légumes. Non, Marie n’est pas déjà partie. Non,
ils n’ont déjà pas cherché. Non, j’ai pas faim. Non, il y a pas personne à la maison.
ANSWER: A

Choisissez la phrase correcte selon le texte : La crise du coronavirus Covid-19 a contraint les
entreprises et les salariés à se mettre au télétravail. Une nouvelle manière de travailler qui a
rencontré son succès et qui, de la volonté du gouvernement, et de la présidente de la région Île-deFrance Valérie Pécresse, doit devenir « la norme » après le déconfinement. Mais si les Français ont
été convaincus, les avantages du télétravail sont en réalité liés à des paramètres qui ne sont pas
inhérents au domicile.
A. Les Français sont d’accord avec le travail à domicile.
B. Le télétravail a plus de désavantages que d’avantages.
C. Seuls, les employés bénéficient des avantages du télétravail.
D. Le travail à domicile cessera après la fin de l’épidémie.

ANSWER: A

Choisissez le titre adéquat pour le texte suivant : Le secteur des assurances s'apprête à vivre une des
plus grandes catastrophes de son histoire. Plusieurs sociétés ont fait part de prévisions
d'indemnisations particulièrement élevées. L'assureur estime que 107 milliards seront versés au titre
d'indemnisations pour les annulations d'événements et de voyages. 96 milliards seront engloutis par
la moins-value sur les portefeuilles d'investissement : les marchés financiers ont plongé depuis le
début de l'épidémie et la suspension de quasiment toute activité économique.
A. Coronavirus : une des plus grandes catastrophes subies par le secteur des assurances
B. Les assureurs refusent de verser des indemnisations
C. Les assureurs manquent de fonds pour les indemnisations
D. La situation des marchés financiers s’améliore
ANSWER: A

Choisissez la série correcte de mots pour compléter les phrases ci-dessous : Le sujet sur …… elle
travaille est passionnant. J’attends une lettre …… ma sœur doit m’envoyer. Il connaît bien les routes
…… il faut passer pour éviter les problèmes de circulation. Ses parents lui ont offert un voyage à
Florence ; …… lui a fait plaisir. La littérature …… il s’intéresse est celle du XIXe siècle. C’est un jeune
comédien …… j’ai oublié le nom.
A. lequel, que, par où, ce qui, à laquelle, dont
B. quoi, qui, d’où, ce dont, que, qui
C. qui, de laquelle, dont, ce que, auquel, que
D. quel, dont, que, qui, à qui, de qui
ANSWER: A

Choisissez la réponse qui convient à cette question de l’entretien d’embauche : Quel est votre
principal défaut ?
A. Je suis perfectionniste.
B. Je suis paresseux.
C. En quoi cela vous concerne-t-il ?
D. Je n’ai aucun défaut.
ANSWER: A

Choisissez la paraphrase correcte des mots entre guillemets « » : Il passe son temps à « se regarder
le nombril ».

A. Il ne s’intéresse qu’à lui-même.
B. Il prend trop de douches.
C. Il est peintre.
D. Il est prisonnier.
ANSWER: A

Choisissez la paraphrase correcte des mots entre guillemets « » : Je crois que je vais le licencier. Il ne
fait que « peigner la girafe ».
A. Il ne fait rien d’efficace.
B. Il travaille au jardin zoologique.
C. Il est médecin vétérinaire.
D. Il est coiffeur.
ANSWER: A

Choisissez la suite de mots qui conviennent pour compléter les phrases ci-dessous : Ma …… et moi,
nous allons à la …… . Nous avons été invités par le …… de Saint Tropez.
A. mère, mer, maire
B. mer, maire, mère
C. maire, mère, mer
D. mère, mer, mère
ANSWER: A

Choisissez la suite de mots convenables pour compléter la phrase ci-dessous : Air Canada a annoncé
vendredi 15 mai le licenciement de plus de la moitié de ses effectifs ……
A. en raison de l'effondrement de son activité consécutif à la pandémie de coronavirus.
B. afin de pouvoir entamer de nouveaux vols vers d’autres destinations,
C. à condition que ses employés ne fassent pas la grève.
D. pour que tout le monde profite de ces mesures.
ANSWER: A

Choisissez la variante correcte : Les sommes déposées sur les comptes courants ou comptes chèques
ouverts par les particuliers ou entreprises auprès d'établissements financiers représentent :

A. la monnaie scripturale
B. la monnaie fiduciaire
C. la cryptomonnaie
D. la monnaie bitcoin
ANSWER: A

Choisissez la variante correcte : L'ensemble des mesures et décisions prises par un gouvernement et
les pouvoirs publics en termes de fiscalité constituent :
A. la politique fiscale
B. la politique sociale
C. la politique publique
D. la politique monétaire
ANSWER: A

Choisissez la définition correcte : Une annuité est :
A. une somme d'argent versée annuellement par un emprunteur pour rembourser une dette.
B. la constatation comptable et annuelle de la perte de valeur des actifs d'une entreprise subie du
fait de l'usure, du temps ou de l'obsolescence.
C. un prêt d'argent accordé par une banque de détail, appelée créancier ou prêteur, à destination
d'une personne physique ou d'une personne morale, appelée emprunteur ou débiteur.
D. le fait pour un établissement de crédit de mettre à disposition des fonds à un bénéficiaire, sans en
exiger le remboursement immédiat.
ANSWER: A

Choisissez la définition correcte : Un crédit à court terme :
A. est un crédit dont la durée est en règle générale inférieure à deux ans.
B. est une mise à disposition d'argent sous forme de prêt, consentie par un créancier (prêteur) à un
débiteur (emprunteur).
C. propose de regrouper plusieurs crédits en un seul.
D. désigne un engagement de paiement de la part d'une banque envers un fournisseur d'une
marchandise ou d'un service.
ANSWER: A

