
Haute école pédagogique du canton de Vaud

Examen de français en tant que langue professionnelle (OP001)

Questions à choix multiple (QCM)
En collaboration avec le groupe EFES

Consignes

Questions à choix multiple avec tarif « anti-hasard » (une 
feuille de consignes détaillées est disponible en annexe).

Rendez ce questionnaire en même temps que le formulaire 
de réponses.

Durée de cette épreuve : 2 h 15.

Ce questionnaire comporte 3 parties (orthographe, syntaxe 
et vocabulaire), soit au total 60 questions.

À chaque question correspond UNE SEULE réponse 
correcte. 

Le choix d'une solution générale, "AUCUNE proposition" (A) 
ou "TOUTES les propositions" (T), est considéré comme 
une seule réponse.



Question 1

Choisissez la phrase correctement orthographiée :

1 - Quelqu’un qui aurait besoin d’approfondir la discussion n’en n’aurait pas la 
possibilité.
2 - Quand on les regardes, notre univers semble poussiéreux.
3 - Le bleu de la mer nous rappel nos voyages d’avant.
4 - J’espère réussir mon teste de géographie.
A - Aucune
T - Toutes

Question 2

Choisissez la phrase correctement orthographiée :

1 - Nous attendons le soleil avec impatience.
2 - Le pollen ne nous laisses pas tranquille.
3 - Le nez qui coule, les yeux qui gratte, tout est agaçant !
4 - Le soir, nous avons des souci avec les moustiques.
A - Aucune
T - Toutes

Question 3

Choisissez la phrase correctement orthographiée :

1 - Ils eurent tellement peure, qu’ils se mirent à pleurer.
2 - Plus ils descendaient, plus la pante était raide.
3 - Tout à coup, un passager prit le volant et essaya de contrôler la voiture.
4 - La voiture parcontre a eu de sacrés dégâts.
A - Aucune
T - Toutes

Question 4

Choisissez la phrase correctement orthographiée :

1 - J’ai une petite cabane qui a la vu sur la mer et les dauphins.
2 - Je t’écris depuis la terrasse de ma chambre d’hôtel.
3 - J’espère que tu vas bien et que tu vies bien depuis que tu es à Barcelone.
4 - Nous ne pouvons plus voyager ; pour moi qui prend l’avion depuis l’enfance, 
cela fait un grand changement.
A - Aucune
T - Toutes



Question 5

Choisissez la phrase correctement orthographiée :

1 - J’aime ce métier et je veux poursuivre mes études dans ce dommaine.
2 - J’aime aussi tout se qu’on apprend sur le corps humain.
3 - Je sais que ce travail s’arrêtra à la fin de mon apprentissage.
4 - J’aime ce métier, parce que cela peut nous ouvrir pleins de portes.
A - Aucune
T - Toutes

Question 6

Complétez la phrase suivante avec le mot correctement orthographié :

Il a respecté _____________ les étapes de la recette, mais le résultat n'est pas du 
tout à la hauteur de ses espérances.

1 - précisément
2 - précisemment
3 - précisémment
4 - précisement
A - Aucune
T - Toutes

Question 7

Complétez la phrase suivante avec les mots correctement orthographiés :

Les _____________ de l'époque industrielle ont développé des techniques 
_____________ un protocole rigoureux.

1 - fabriquants / suivants
2 - fabricants / suivant
3 - fabriquants / suivant
4 - fabricants / suivants
A - Aucune
T - Toutes

Question 8

Complétez la phrase suivante avec le mot correctement orthographié : 

Les sauveteurs ont trouvé un enfant _____________ après plusieurs jours de 
recherches. 

1 - indemme
2 - indèmne
3 - indenne
4 - indemne
A - Aucune
T - Toutes



Question 9

Complétez la phrase suivante avec les mots ou expressions correctement 
orthographiés :

_____________ soient tes défauts, tu réponds à _____________ les critères 
exigés pour le poste.

1 - Quelques / tous
2 - Quels que / touts
3 - Quels que / tous
4 - Quelques / touts
A - Aucune
T - Toutes

Question 10

Complétez la phrase suivante avec les mots correctement orthographiés :

Le candidat a reçu le _____________ de toute la foule, mais seule une 
_____________ de partisans étaient présents.

1 - soutient / minoritée
2 - soutient / minorité
3 - soutien / minoritée
4 - soutien / minorité
A - Aucune
T - Toutes

Question 11

Choisissez la phrase correctement orthographiée :

1 - Les professionnels constatent que l'utilisation des réseaux sociaux et des 
smartphones complique la problématique du harcèlement scolaire que rencontrent 
les personnes concernées.
2 - Les professionnels constatent que l'utilisation des réseaux sociaux et des 
smartphones complique la problématique du harcèlement scolaire que rencontre 
les personnes concernées.
3 - Les professionnels constatent que l'utilisation des réseaux sociaux et des 
smartphones compliquent la problématique du harcèlement scolaire que 
rencontrent les personnes concernées.
4 - Les professionnels constatent que l'utilisation des réseaux sociaux et des 
smartphones compliquent la problématique du harcèlement scolaire que rencontre 
les personnes concernées.
A - Aucune
T - Toutes



Question 12

Choisissez la phrase correctement orthographiée :

1 - J'acquiers chaque jour de nouvelles compétences.
2 - J'acquière chaque jour de nouvelles compétences.
3 - J'acquiers chaques jours de nouvelles compétences.
4 - J'acquière chaques jours de nouvelles compétences.
A - Aucune
T - Toutes

Question 13

Choisissez la phrase correctement orthographiée :

1 - Le nouveau collaborateur arrivera-t'il à s'intégrer à l'équipe en place ?
2 - Le nouveau collaborateur arrivera-t-il à s'intégrer à l'équipe en place ?
3 - Le nouveau collaborateur arrivera t-il à s'intégrer à l'équipe en place ?
4 - Le nouveau collaborateur arriverat-il à s'intégrer à l'équipe en place ?
A - Aucune
T - Toutes

Question 14

Complétez l'extrait suivant avec le mot correctement orthographié :

Jean et Marc étaient à cran. La dispute qui les a _____________ était inévitable. 

1 - éloigné
2 - éloignée
3 - éloignés
4 - éloignées
A - Aucune
T - Toutes

Question 15

Complétez la phrase suivante avec le mot correctement orthographié :

Clara s'est _____________ les genoux en trébuchant sur une pierre.

1 - écorché
2 - écorchée
3 - écorchés
4 - écorchées
A - Aucune
T - Toutes



Question 16

Choisissez la phrase correctement orthographiée :

1 - La jeune fille a perdu ses papiers d'identité qu'elle avait pourtant déposé dans 
son sac.
2 - La jeune fille a perdue ses papiers d'identité qu'elle avait pourtant déposés 
dans son sac.
3 - La jeune fille a perdu ses papiers d'identité qu'elle avait pourtant déposés dans 
son sac.
4 - La jeune fille a perdue ses papiers d'identité qu'elle avait pourtant déposé dans 
son sac.
A - Aucune
T - Toutes

Question 17

Choisissez la phrase correctement orthographiée :

1 - Si tu leur promets de venir ces prochains jour, ils seront ravis !
2 - Si tu leurs promets de venir ces prochains jour, ils seront ravis !
3 - Si tu leurs promets de venir ces prochains jours, ils seront ravis !
4 - Si tu leur promets de venir ces prochains jours, ils seront ravis !
A - Aucune
T - Toutes

Question 18

Complétez la phrase suivante avec les mots correctement orthographiés :

Aujourd’hui, j'ai été appelé à visiter les lieux où j'aurai à _____________ plusieurs 
tâches dont la plus importante consiste à coordonner les activités auxquelles 
_____________ les enfants.

1 - effectuer / participe
2 - effectuer / participent
3 - effectué / participe
4 - effectué / participent
A - Aucune
T - Toutes

Question 19

Complétez la phrase suivante avec les mots correctement orthographiés :

Cette entreprise _____________ près de cinq _____________ personnes.

1 - emploit / cent
2 - emploie / cent 
3 - emploie / cents
4 - emploit / cents
A - Aucune
T - Toutes



Question 20

Choisissez la phrase correctement orthographiée :

1 - Elle excelle toujours dans les tâches qu'on lui confie.
2 - Elle excelle toujours dans les tâches qu'ont lui confie.
3 - Elle excelle toujours dans les taches qu'on lui confie.
4 - Elle excelle toujours dans les taches qu'ont lui confie.
A - Aucune
T - Toutes

Question 21

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - On jouait et un ami nous lançait le ballon pour que l’on l’attrape.
2 - Si j’aurais su, je serais partie directement à l’hôpital.
3 - Je me rappelle d’avoir entendu un gros bruit venant de la rue.
4 - J’ai beaucoup pleuré en raison de la forte douleur qui parcourait mon corps.
A - Aucune
T - Toutes

Question 22

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - En général, je m’entends bien et j’apprécie les personnes âgées.
2 - Dans ce métier, on est souvent face à des difficultés importantes.
3 - J’aime bien rencontrer les gens et de leur apporter mon aide.
4 - C’est un très beau métier, où l’on y est mis en valeur.
A - Aucune
T - Toutes

Question 23

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - J’espère de réussir mon année à l’école.
2 - Je n’aime pas aller faire mes devoirs, parce que j’en suis obligé.
3 - En écrivant ce texte, je ne ressens aucune émotion.
4 - Le bleu de ses yeux est si profond qu’on s’y perd dedans. 
A - Aucune
T - Toutes

Question 24

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Le petit Prince est tout seul sur une planète minuscule.  
2 - Il rencontre un renard qui aime parler.
3 - Le petit Prince est ami avec une rose qui n’est pas très gentille. 
4 - Le garçon veut un dessin de mouton. 
A - Aucune
T - Toutes



Question 25

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - C’est l’histoire d’un garçon qui voit que son chat a fait une bêtise, mais il ne sait 
pas laquelle.   
2 - Il croit que le chat a mangé son poisson rouge, puis sa souris blanche, puis 
son canari. 
3 - Il découvre à la fin que le chat a mangé son gâteau au chocolat !  
4 - Cette histoire m’a beaucoup plu, car il y a du suspense. 
A - Aucune
T - Toutes

Question 26

Choisissez l'extrait correctement ponctué :

1 - Depuis que je travaille ici je vois, fréquemment, des déchets dans la cour. Il n'y 
a ni banc ni poubelle ce qui ne donne pas aux étudiants l'envie de s'y installer, 
durant la pause de midi.
2 - Depuis que je travaille ici, je vois fréquemment des déchets dans la cour. Il n'y 
a ni banc ni poubelle, ce qui ne donne pas aux étudiants l'envie de s'y installer 
durant la pause de midi.
3 - Depuis que je travaille ici je vois fréquemment des déchets, dans la cour. Il n'y 
a ni banc, ni poubelle ce qui ne donne pas aux étudiants l'envie de s'y installer 
durant la pause de midi.
4 - Depuis que je travaille, ici je vois fréquemment des déchets dans la cour. Il n'y 
a ni banc ni poubelle ce qui ne donne pas aux étudiants l'envie de s'y installer, 
durant la pause de midi
A - Aucune
T - Toutes

Question 27

Choisissez la phrase correctement ponctuée :

1 - Ils ont acheté de nouveaux meubles : un sofa, une causeuse, et une 
bibliothèque.
2 - Pensez-vous que ces étudiants, réussiront à remettre leurs travaux à temps ?
3 - Marie joue du piano : Arthur de la guitare.
4 - C'est pourquoi, il est important de lui laisser du temps pour étudier son solfège.
A - Aucune
T - Toutes



Question 28

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - S'il avait étudié sa poésie correctement, il ne se serait pas ridiculisé devant 
toute la classe.
2 - S'il étudiait sa poésie correctement, il ne se serait pas ridiculisé devant toute la 
classe.
3 - S'il a étudié sa poésie correctement, il ne se serait pas ridiculisé devant toute 
la classe.
4 - S'il aurait étudié sa poésie correctement, il ne se serait pas ridiculisé devant 
toute la classe.
A - Aucune
T - Toutes

Question 29

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Convaincue que je peux satisfaire aux exigences du poste, veuillez recevoir 
mes salutations distinguées.
2 - En espérant que vous serez intéressé par ma candidature, vous pouvez me 
contacter pour plus d'informations.
3 - Satisfaite des informations que j'ai reçues, les détails du poste vous 
parviendront plus tard.
4 - Enthousiaste à l'idée de travailler avec vous, je vous prie d'agréer mes 
salutations les meilleures.
A - Aucune
T - Toutes

Question 30

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Bien que tout se soit fait dans le plus grand secret, il n'a pas été possible de 
cacher aux enfants ce qui les attendait.
2 - Bien que tout se soit fait dans le plus grand secret, il n'avait pas été possible 
de cacher aux enfants ce qui les attend.
3 - Bien que tout s'est fait dans le plus grand secret, il n'avait pas été possible de 
cacher aux enfants ce qui les attendrait.
4 - Bien que tout s'est fait dans le plus grand secret, il n'a pas été possible de 
cacher aux enfants ce qui les attendra.
A - Aucune
T - Toutes



Question 31

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - J'ai demandé à mes enfants quand est-ce qu'ils viendraient manger.
2 - J'ai demandé à mes enfants quand viendraient-ils manger ?
3 - J'ai demandé à mes enfants quand ils viendraient manger.
4 - J'ai demandé à mes enfants quand ils viendraient manger ?
A - Aucune
T - Toutes

Question 32

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Notre commune nous encourage à suivre et nous y intéresser à la vie de notre 
village.
2 - Notre commune nous encourage à nous intéresser et suivre la vie de notre 
village.
3 - Notre commune nous encourage à nous intéresser et suivre à la vie de notre 
village.
4 - Notre commune nous encourage à suivre la vie de notre village et à nous y 
intéresser.
A - Aucune
T - Toutes

Question 33

Complétez la phrase suivante avec le mot ou l'expression qui convient :

Ce _____________ les autorités académiques se rendent compte, c'est que 
certains étudiants sont en complet décrochage à cause de la crise du coronavirus.

1 - sur quoi
2 - dont
3 - que
4 - à quoi
A - Aucune
T - Toutes

Question 34

Complétez la phrase suivante avec l'expression qui convient :

_____________ que ses collègues soient informés de sa maladie.

1 - Il n'a pas voulu
2 - Il ne veut pas
3 - Il ne voudra pas
4 - Il ne voulait pas
A - Aucune
T - Toutes



Question 35

Choisissez la transformation correcte en discours indirect de la phrase 
suivante :

Elle disait : « Je viendrai en Sicile avec Enzo et nous y resterons ensemble.»

1 - Elle disait qu'elle viendrait en Sicile avec Enzo et qu'ils y resteraient ensemble.
2 - Elle disait qu'elle viendra en Sicile avec Enzo et qu'ils y resteront ensemble.
3 - Elle disait qu'elle venait en Sicile avec Enzo et qu'ils y restaient ensemble.
4 - Elle disait qu'elle vient en Sicile avec Enzo et qu'ils y restent ensemble. 
A - Aucune
T - Toutes

Question 36

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte :

1 - Dans ce travail, on y trouvera tout ce qui concerne les assurances.
2 - Dans ce travail, on répondra à toutes les questions auxquelles on se pose.
3 - Dans ce travail, on décrira tous les éléments qu'on a besoin pour répondre à 
nos questions.
4 - Dans ce travail, nous nous poserons une série de questions et nous les 
répondrons.
A - Aucune
T - Toutes

Question 37

Complétez la phrase suivante avec le mot qui convient :

Il sera déçu que vous ne _____________ pas à son spectacle. 

1 - participerez
2 - participez
3 - participiez
4 - participeriez
A - Aucune
T - Toutes

Question 38

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1 - Nous allons fêter notre mariage et nous serions très heureux si vous puissiez 
vous joindre à nous.
2 - Nous allons fêter notre mariage et nous serions très heureux si vous pouviez 
vous joindre à nous.
3 - Nous allons fêter notre mariage et nous serions très heureux si vous pourriez 
vous joindre à nous.
4 - Nous allons fêter notre mariage et nous serions très heureux si vous pourrez 
vous joindre à nous.
A - Aucune
T - Toutes



Question 39

Choisissez l'expression à laquelle renvoie le pronom en gras dans la phrase 
suivante : 

Les indices manquaient cruellement à l'enquêteur qui, malgré ses recherches sur 
les lieux du crime, n'en avait pas trouvé trace. 

1 - des indices
2 - des recherches
3 - du crime
4 - des lieux
A - Aucune
T - Toutes

Question 40

Complétez la phrase suivante avec le mot ou l’expression qui convient :

De manière générale, il est tout à fait absurde de s’opposer _____________ ceux 
qui veulent faire avancer les choses.

1 - par rapport à 
2 - avec
3 - contre
4 - à
A - Aucune
T - Toutes

Pour les questions 41 à 60, veuillez vous référer au texte fourni en annexe.

Question 41

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

À l'automne de 1988, les organisateurs d'un congrès de Hong Kong nous avaient 
invités, ma femme et moi, à y donner une conférence sur l'estime de soi et 
l'efficacité maximale.

1 - le respect
2 - le doute
3 - l’efficacité
4 - la critique
A - Aucune
T - Toutes



Question 42

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

Avec notre interprète et chauffeur, ma femme et moi avons vu plusieurs temples 
ce jour-là, mais j'avoue qu'après un certain temps, ils ont tous commencé à se 
brouiller dans notre mémoire.

1 - se multiplier
2 - se mélanger
3 - s’enjoliver
4 - s’embellir
A - Aucune
T - Toutes

Question 43

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

Mais de tous ces temples, il y en a un qui a laissé dans notre esprit et dans notre 
cœur une impression indélébile.

1 - inoubliable
2 - impérissable
3 - éternelle
4 - ineffaçable
A - Aucune
T - Toutes

Question 44

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

On l'appelle le Temple du Bouddha d'or. Le temple lui-même est très exigu, il ne 
fait probablement pas plus de 10 mètres sur 10.

1 - profond
2 - vieux
3 - isolé
4 - petit
A - Aucune
T - Toutes



Question 45

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

Mais, dès qu'on y entre, on est stupéfié à la vue d'un bouddha d'or massif 
mesurant plus de trois mètres.

1 - paralysé
2 - effrayé
3 - époustouflé
4 - mitigé
A - Aucune
T - Toutes

Question 46

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

C'est tout un spectacle - ce bouddha d'or massif qui vous en impose par sa 
hauteur en même temps qu'il jette sur vous un sourire plein de bonté et de 
bienveillance.

1 - beauté
2 - tolérance
3 - intelligence
4 - supériorité
A - Aucune
T - Toutes

Question 47

Choisissez la proposition qui a le même sens que le segment en gras dans 
la phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

Tout en m'acquittant de mes devoirs de touriste (photographier la statue sous 
tous ses angles en poussant des oh ! et des ah ! d'admiration), je me suis 
approché d'une vitrine où était exposé un morceau d'argile épais d'environ 20 
centimètres et large de 30.

1 - Tout en m’amusant à faire mes devoirs de touriste
2 - Tout en me retenant de faire mes devoirs de touriste
3 - Tout en faisant mes devoirs de touriste par obligation
4 - Tout en faisant mes devoirs de touriste en protestation
A - Aucune
T - Toutes



Question 48

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

À côté de la vitrine, un texte dactylographié retraçait l'histoire de cette magnifique 
œuvre d'art.

1 - soigneusement écrit
2 - écrit à la machine
3 - calligraphié 
4 - décoratif
A - Aucune
T - Toutes

Question 49

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

À côté de la vitrine, un texte dactylographié retraçait l'histoire de cette magnifique 
œuvre d'art.

1 - relatait
2 - imitait
3 - analysait
4 - illustrait
A - Aucune
T - Toutes

Question 50

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

En 1957, un groupe de moines s'était vu confier la tâche de transporter un 
bouddha d'argile de leur temple à un autre site.

1 - un lieu
2 - un endroit
3 - un emplacement
4 - un coin
A - Aucune
T - Toutes



Question 51

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

Quand on entreprit de soulever l'idole géante à l'aide d'une grue, son poids était 
tellement élevé que la statue commença à craquer.

1 - finit
2 - pensa
3 - commença
4 - décida 
A - Aucune
T - Toutes

Question 52

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

Le moine supérieur, qui s'inquiétait des dommages que la pluie pourrait causer au 
bouddha sacré, décida de remettre la statue par terre et de la couvrir d'une large 
bâche pour la protéger.

1 - ravages
2 - détériorations
3 - atteintes
4 - dégâts
A - Aucune
T - Toutes

Question 53

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

Il alluma une lampe de poche et dirigea le faisceau sous la bâche pour voir si le 
bouddha était resté sec.

1 - l’embout
2 - le rayon
3 - l’extrémité
4 - l’effet
A - Aucune
T - Toutes



Question 54

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

En regardant de plus près ce trait de lumière, il lui vint à l'esprit que l'argile 
cachait peut-être quelque chose.

1 - cette preuve
2 - cet indice
3 - ce caractère
4 - ce rayon
A - Aucune
T - Toutes

Question 55

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

Il alla chercher un ciseau et un marteau au monastère et se mit à fendre l'argile.

1 - couper
2 - réparer
3 - coller
4 - tester
A - Aucune
T - Toutes

Question 56

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

Au fur et à mesure que tombaient les tessons d'argile, le petit trait de lumière 
devenait de plus en plus brillant.

1 - les éclats
2 - les morceaux
3 - les particules
4 - les fragments
A - Aucune
T - Toutes



Question 57

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

Les historiens croient que, plusieurs siècles avant la découverte du moine 
supérieur, tandis que l'armée birmane s'apprêtait à envahir la Thaïlande (qu'on 
appelait alors le Siam), les moines Siamois, conscients de l'imminence de 
l'attaque, couvrirent leur précieux bouddha d'une couche d'argile afin que leur 
trésor ne soit pas pillé par les Birmans.

1 - le danger
2 - le couvert
3 - l’inévitabilité
4 - l’imprévisibilité
A - Aucune
T - Toutes

Question 58

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

Malheureusement, il semble que les Birmans aient massacré tous les moines et le 
secret bien gardé du bouddha d'or massif perdura jusqu'à ce jour fatidique de 
1957.

1 - indescriptible 
2 - révélateur
3 - fatal
4 - inattendu
A - Aucune
T - Toutes

Question 59

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

« Nous sommes tous comme ce bouddha d'argile, couverts d'une carapace solide 
créée sous l'effet de la peur, et sous laquelle pourtant chacun de nous est un 
'Bouddha doré', un 'Christ doré', une 'essence dorée', notre moi naturel. »

1 - une construction
2 - une bâche
3 - une peinture
4 - une protection
A - Aucune
T - Toutes



Question 60

Choisissez la proposition qui a le même sens que le mot en gras dans la 
phrase suivante, extraite du texte Le Bouddha d’or, fourni en annexe :

À l'instar du moine avec son marteau et son ciseau, notre travail consiste 
maintenant à redécouvrir notre véritable essence.

1 - de la même manière que le
2 - contrairement au
3 - par contraste avec le
4 - sans commune mesure avec le
A - Aucune
T - Toutes



Le Bouddha d'or 

À l'automne de 1988, les organisateurs d'un congrès de Hong Kong nous 

avaient invités, ma femme et moi, à y donner une conférence sur l'estime de 

soi et l'efficacité maximale. Comme c'était la première fois que nous allions en 

Extrême-Orient, nous avons décidé de prolonger notre voyage et d'aller visiter 

la Thaïlande. 

En arrivant à Bangkok, nous avons décidé de faire la visite touristique des 

nombreux temples bouddhiques de la ville. Avec notre interprète et chauffeur, 

ma femme et moi avons vu plusieurs temples ce jour-là, mais j'avoue qu'après 

un certain temps, ils ont tous commencé à se brouiller dans notre mémoire. 

Mais de tous ces temples, il y en a un qui a laissé dans notre esprit et dans notre 

cœur une impression indélébile. On l'appelle le Temple du Bouddha d'or. Le 

temple lui-même est très exigu, il ne fait probablement pas plus de 10 mètres 

sur 10. Mais, dès qu'on y entre, on est stupéfié à la vue d'un bouddha d'or massif 

mesurant plus de trois mètres. Il pèse plus de 2000 kilos et on estime sa valeur à 

196.000.000 de dollars ! C'est tout un spectacle - ce bouddha d'or massif qui 

vous en impose par sa hauteur en même temps qu'il jette sur vous un sourire 

plein de bonté et de bienveillance.  

Tout en m'acquittant  de mes devoirs de touriste (photographier la statue sous 

tous ses angles en poussant des oh ! et des ah ! d'admiration), je me suis 

approché d'une vitrine où était exposé un morceau d'argile épais d'environ 20 

centimètres et large de 30. A côté de la vitrine, un texte dactylographié 

retraçait l'histoire de cette magnifique œuvre d'art. 

En 1957, un groupe de moines s'était vu confier la tâche de transporter un 

bouddha d'argile de leur temple à un autre site. Leur monastère devait être 

déplacé pour permettre la construction d'une autoroute traversant Bangkok. 

Quand on entreprit de soulever l'idole géante à l'aide d'une grue, son poids 

était tellement élevé que la statue commença à craquer. De plus, il se mit à 



pleuvoir. Le moine supérieur, qui s'inquiétait des dommages que la pluie 

pourrait causer au bouddha sacré, décida de remettre la statue par terre et 

de la couvrir d'une large bâche pour la protéger. 

Plus tard, ce soir-là, le moine supérieur alla vérifier l'état du bouddha. Il alluma 

une lampe de poche et dirigea le faisceau sous la bâche pour voir si le 

bouddha était resté sec. Quand le faisceau atteignit l'endroit où la statue avait 

craqué, il vit un petit éclair jaillir sous l'argile et cela lui sembla étrange. En 

regardant de plus près ce trait de lumière, il lui vint à l'esprit que l'argile cachait 

peut-être quelque chose. Il alla chercher un ciseau et un marteau au 

monastère et se mit à fendre l'argile. Au fur et à mesure que tombaient les 

tessons  d'argile, le petit trait de lumière devenait de plus en plus brillant. 

Plusieurs heures de travail passèrent avant que le moine ne se trouve face à 

face avec l'extraordinaire bouddha d'or massif. 

Les historiens croient que, plusieurs siècles avant la découverte du moine 

supérieur, tandis que l'armée birmane s'apprêtait à envahir la Thaïlande (qu'on 

appelait alors le Siam), les moines Siamois, conscients de l'imminence  de 

l'attaque, couvrirent leur précieux bouddha d'une couche d'argile afin que 

leur trésor ne soit pas pillé par les Birmans. Malheureusement, il semble que les 

Birmans aient massacré tous les moines et le secret bien gardé du bouddha 

d'or massif perdura jusqu'à ce jour fatidique  de 1957. 

Dans l'avion de la Cathay Airlines qui nous ramenait à la maison, je me suis mis 

à penser : "Nous sommes tous comme ce bouddha d'argile, couverts d'une 

carapace solide créée sous l'effet de la peur, et sous laquelle pourtant chacun 

de nous est un 'Bouddha doré', un 'Christ doré', une 'essence dorée', notre moi 

naturel. À l'instar du moine avec son marteau et son ciseau, notre travail 

consiste maintenant à redécouvrir notre véritable essence". 

D’après « Chicken Soup for the Soul (1993) », Jack Canfield 
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