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HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE DU CANTON DE VAUD 

EXAMEN DE FRANÇAIS EN TANT QUE LANGUE PROFESSIONNELLE (OP001) 

 

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM) 
En collaboration avec l’Université de Liège (ISLV) 

 

CONSIGNES 

Questions à choix multiple avec degrés de certitude (une feuille de 
consignes détaillées est disponible en annexe). 
 
Rendez ce questionnaire en même temps que le formulaire de réponses. 
 
Durée de cette partie de l’épreuve : 1 h 45. 
 
Ce questionnaire comporte 4 parties (vocabulaire, orthographe, syntaxe et 
compréhension), soit au total 60 questions. 
 
A 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.  
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Question 1 

Complétez la phrase suivante avec le mot correctement orthographié : 

C’est la première fois que nous entendons parler de cette _____________. 

1. disipline 
2. dicipline 
3. discipline 
4. dysipline 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 2 

Complétez la phrase suivante avec le mot correctement orthographié : 

De toute évidence, nous ne nous attendions pas à ce type de _____________ entre 
nos deux équipes. 

1. dissensions 
2. dissantions 
3. dissentions 
4. dissansions 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 3 

Complétez la phrase suivante avec le mot correctement orthographié : 

Il convient tout d’abord d’identifier l’élément _____________ avant de déterminer la 
suite des opérations. 

1. pathogène 
2. patogène 
3. pathogêne 
4. patogêne 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 4 

Complétez la phrase suivante avec le mot correctement orthographié : 

J’ai apprécié la manière dont les incessantes _____________ que vit le héros de ce 
roman en rythment l’histoire. 

1. péripécies 
2. péripéscies 
3. péripéties 
4. périppécies 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 5 

Complétez la phrase suivante avec le mot correctement orthographié : 

_____________, c’est quelque chose de nouveau ici. 

1. Aparemment 
2. Apparamment 
3. Apparemment 
4. Apparament 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 6 

Complétez la phrase suivante avec l’expression correctement orthographiée : 

Je t’ai donné trop de livres, le travail n’est pas réparti équitablement. _____________ 
deux sur les huit pour que ce soit équilibré. 

1. Rends-m’en 
2. Rends m-en 
3. Rends m’en 
4. Rends-m-en 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 7 

Complétez la phrase suivante avec le mot correctement orthographié : 

Nous n’avons pas de temps à perdre : il faut que nous _____________ l’appartement 
de fond en comble avant que les visites ne commencent. 

1. nettoiions 
2. nettoions 
3. nettoyons 
4. nettoyions 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 8 

Complétez la phrase suivante avec les mots correctement orthographiés : 

Chacun des problèmes que _____________ la commission des experts _____________ 
sur un point fondamental du développement de la région. 

1. soulève / porte 
2. soulèvent / porte 
3. soulève / portent 
4. soulèvent / portent 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 9 

Complétez la phrase suivante avec l’expression correctement orthographiée : 

N’ayant aucune preuve à charge, les autorités ont _____________ le suspect. 

1. laissé allé 
2. laisser allé 
3. laisser allez 
4. laissé allez 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 10 

Complétez la phrase suivante avec l'expression qui convient :  

Il est urgent de donner à cette personne des conseils _____________ rendent plus 
confiante.  

1. qui l'a 
2. qu'il a 
3. qui la 
4. qu'il la 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 11 

Complétez la phrase suivante avec le mot correctement orthographié : 

Les poètes « maudits » demeurent inconnus de leur vivant : ce n’est que bien après 
leur mort que leurs œuvres atteignent le _____________ de leur gloire. 

1. fête 
2. fait 
3. faites 
4. faîte 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 12 

Complétez la phrase suivante avec l’expression correctement orthographiée : 

Le réalisateur a été surpris par le nom de certains des _____________ sur la liste qui lui 
avait été transmise. 

1. figurant figurant 
2. figurants figurants 
3. figurant figurants 
4. figurants figurant 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 13 

Complétez la phrase suivante avec les expressions correctement orthographiées : 

Chaque _____________, nous mettons en commun le résultat du travail que nous 
effectuons tous les _____________. 

1. lundi matin / samedi soir 
2. lundis matins / samedis soirs 
3. lundis matin / samedis soir 
4. lundi matin / samedis soir 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 14 

Complétez la phrase suivante avec les mots correctement orthographiés : 

Les trois mois qu’il a _____________ à l’étranger se sont _____________ très vite. 

1. vécu / écoulé 
2. vécus / écoulés 
3. vécu / écoulés 
4. vécus / écoulé 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 15 

Complétez la phrase suivante avec les mots correctement orthographiés : 

_____________ les documents à remplir pour que votre dossier soit en ordre ; 
_____________ la situation, puis-je vous demander de me les retourner complétés au 
plus vite ? 

1. Ci-joints / vu 
2. Ci-joint / vu 
3. Ci-joints / vue 
4. Ci-joint / vue 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 16 

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1. Si tu voulais, tu pourras réussir. 
2. Si tu voulais, tu pourrais réussir. 
3. Si tu voulais, tu eus pu réussir. 
4. Si tu voulais, tu peux réussir. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 17 

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1. Le vieillard, dont les enfants étaient partis, vivait dans la plus grande solitude. 
2. Le vieillard, duquel les enfants étaient partis, vivait dans la plus grande solitude. 
3. Le vieillard, de qui les enfants étaient partis, vivait dans la plus grande solitude. 
4. Le vieillard, à qui les enfants étaient partis, vivait dans la plus grande solitude. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 18 

Complétez la phrase suivante avec le pronom relatif qui convient : 

Il est curieux qu’aucune des mesures _____________ il a été question d’appliquer ne 
l’ait pas encore été après six mois. 

1. qu' 
2. dont 
3. sur lesquelles 
4. desquelles 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$$%!&!'()*+,!-+!.)!/+//01,!-+!230,!4$%5! :!

Question 19 

Complétez la phrase suivante avec les mots qui conviennent : 

Nous partirons aussitôt qu’il _____________ prêt ; pourvu que nous nous _____________, 
nous arriverons dans les temps. 

1. sera / dépêchions 
2. soit / dépêcherons 
3. sera / dépêcherons 
4. soit / dépêchions 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 20 

Complétez le texte suivant avec le mot qui convient : 

Cette question me tient particulièrement à cœur et j’ai l’intention d’en discuter avec 
lui avant de prendre ma décision – si tant est que cela _____________ possible avec 
son emploi du temps chargé. 

1. sera 
2. soit 
3. est 
4. serait 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 21 

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1. Je connais son caractère un peu instable, mais je ne m’attendais pas qu’il réagisse 
de cette manière ! 
2. Je connais son caractère un peu instable, mais je ne m’attendais pas à qu’il 
réagisse de cette manière ! 
3. Je connais son caractère un peu instable, mais je ne m’attendais pas de qu’il 
réagisse de cette manière ! 
4. Je connais son caractère un peu instable, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il 
réagisse de cette manière ! 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 22 

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1. L’étudiant a été surpris qu’on demande de répondre à cette question. 
2. L’étudiant a été surpris qu’on demande qu’il réponde à cette question. 
3. L’étudiant a été surpris qu’on lui demande de répondre à cette question. 
4. L’étudiant a été surpris qu’on demande une réponse à cette question. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 23 

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1. Les enfants entrent et sortent de la maison sans cesse. 
2. Les enfants sortent et entrent dans la maison sans cesse. 
3. Les enfants entrent et sortent dans la maison sans cesse. 
4. Les enfants sortent et entrent de la maison sans cesse. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 24 

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1. Dans l’espoir que vous prendrez ma demande en compte, veuillez croire, 
Monsieur, en l’assurance de ma plus parfaite considération. 
2. Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de 
ma plus parfaite considération. 
3. En attendant votre réponse, veuillez croire, Monsieur, en l’assurance de ma plus 
parfaite considération. 
4. En recevant cette lettre, Monsieur, je vous prie de croire en l’expression de ma plus 
parfaite considération. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 25 

Choisissez la phrase syntaxiquement correcte : 

1. C’est de ce sujet que nous en avons parlé lors de la dernière réunion. 
2. C’est de ce sujet que nous en avons débattu lors de la dernière réunion. 
3. C’est de ce sujet que nous en avons discuté lors de la dernière réunion. 
4. C’est de ce sujet que nous en avons traité lors de la dernière réunion. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 26 

Choisissez l’expression à laquelle renvoie le pronom en gras dans le texte suivant : 

Ces paysages sont superbes et la luminosité est remarquable ! Au nom du jury du 
concours, je puis vous affirmer que nous sommes tous enthousiastes à l’idée de voir 
les photos que vous en aurez tirées. 

1. Le jury du concours 
2. Ces paysages 
3. L’idée 
4. Les photos 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 27 

Choisissez la transformation correcte en discours indirect du texte suivant : 

Il y a deux jours, l’employé de la poste m’a dit : « Je pense que le paquet arrivera 
aujourd’hui ». 

1. Il y a deux jours, l’employé de la poste m’a dit qu’il pensait que le paquet arriverait 
ce jour-là. 
2. Il y a deux jours, l’employé de la poste m’a dit qu’il pense que le paquet arrive 
aujourd’hui. 
3. Il y a deux jours, l’employé de la poste m’a dit qu’il pensait que le paquet arrivera 
ce jour-là. 
4. Il y a deux jours, l’employé de la poste m’a dit qu’il pensait que le paquet arriverait 
aujourd’hui. 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 28 

Choisissez, dans la liste suivante, l’intrus du point de vue du rapport logique introduit :  

1. En sus 
2. En outre 
3. De surcroît 
4. Par conséquent 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 29 

Choisissez la nuance exprimée par les mots en gras dans la phrase suivante : 

Les chercheurs s’acharnèrent jour et nuit à trouver une solution, tant et si bien que 
certains s’écroulèrent d’épuisement avant que le projet ne puisse être mené à bien. 

1. Une cause 
2. Une conséquence 
3. Un but 
4. Une opposition 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 30 

Choisissez la phrase correctement ponctuée : 

1. Je ne crois pas, s’exclame le président, furieux, qu’il soit très correct de formuler 
cela de cette manière ! 
2. « Je ne crois pas, s’exclame le président, furieux, qu’il soit très correct de formuler 
cela de cette manière ! » 
3. « Je ne crois pas », s’exclame le président furieux, « qu’il soit très correct de 
formuler cela de cette manière ! » 
4. Je ne crois pas s’exclame le président furieux, qu’il soit très correct de formuler 
cela de cette manière ! 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 31 

Complétez la phrase suivante avec les mots qui conviennent : 

Bien souvent, dans les procès perdus d’avance, l’avocat ne cherche pas à être 
_____________ et accuse le juge d’être _____________ pour gagner du temps et 
prolonger les procédures. 

1. original / partial 
2. originel / partial 
3. original / partiel 
4. originel / partiel 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 32 

Choisissez le synonyme du mot en gras dans la phrase suivante : 

Le jury n’a pas été impressionné et a immédiatement établi que les excuses du 
candidat étaient trompeuses. 

1. pernicieuses 
2. licencieuses 
3. facétieuses 
4. fallacieuses 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 33 

Complétez la phrase suivante avec le mot qui convient : 

Le caractère _____________ de certaines transactions a attiré l’attention des autorités 
qui ont immédiatement mis sur pied une commission d’enquête destinée à faire la 
lumière sur les activités de cette société. 

1. illicite 
2. licite 
3. lucide 
4. illusoire 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 34 

Complétez la phrase suivante avec le mot qui convient : 

Les dernières découvertes de la science, qui _____________ certaines de nos 
hypothèses, nous ont permis d’effectuer un grand pas en avant dans nos 
recherches.  

1. corrodent 
2. corroborent 
3. corrompent 
4. corrèlent 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 35 

Choisissez le synonyme du mot suivant : 

Foncièrement 

1. Forcément 
2. Conséquemment 
3. Effectivement 
4. Passivement 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 36 

Complétez la phrase suivante avec le mot qui convient : 

L’auteur était connu dans le milieu littéraire pour sa conception _____________ de 
l’écriture. 

1. farfelue 
2. saugrenue 
3. excentrique 
4. extravagante 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 37 

Choisissez le mot ou l'expression correspondant aux mots en gras dans la phrase 
suivante : 

Les organisateurs ont, à juste titre, déposé une réclamation contre le pilote qui 
n’avait pas respecté le règlement.  

1. avec précision 
2. avec raison 
3. officiellement 
4. uniquement 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 38 

Choisissez le mot ou l'expression qui correspond au mot en gras dans la phrase 
suivante : 

Le président chinois a révoqué des ambassadeurs à l’étranger.  

1. démis de leurs fonctions 
2. limogé 
3. destitué 
4. relevé de leurs fonctions 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 39 

Choisissez le synonyme du mot en gras dans la phrase suivante : 

Cet élève a ressenti un incoercible besoin de transgresser les règles. 

1. imprévu 
2. inexplicable 
3. improbable 
4. irrésistible 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 40 

Choisissez le synonyme du mot en gras dans la phrase suivante : 

Une fois reconnu coupable du crime, il n’est plus possible pour l’accusé d’échapper 
à la condamnation. 

1. absolution 
2. sentence 
3. litige 
4. amnistie 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 41 

Complétez la phrase suivante avec l’expression qui convient : 

Souligner ici que certaines personnes sont riches et d’autres pas ne permettra pas de 
faire avancer le débat : je dirais même que c’est _____________. 

1. un truisme 
2. une banalité 
3. un poncif 
4. une lapalissade 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 42 

Choisissez la phrase dans laquelle le mot en gras est correctement utilisé : 

1. Contre toute attente, le discours du président était véritablement dithyrambique : il 
nous couvrait d’éloges. 
2. Je ne peux pas manger trop de sucre à cause d’un problème médical : je suis 
dithyrambique. 
3. Nous avons mis au point un programme dithyrambique qui permettra d’acquérir 
toutes les connaissances requises en peu de temps. 
4. Une consommation excessive de boisson fermentée à base de houblon a un effet 
dithyrambique insoupçonné. 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier

Olivier
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Question 43 

Choisissez la phrase dans laquelle le mot en gras est correctement utilisé : 

1. Ce travail, longtemps débridé par la critique, connaît aujourd’hui un succès sans 
limites. 
2. Influencé par les conditions météorologiques, le projectile a débridé de sa 
trajectoire et a manqué sa cible. 
3. Cette œuvre incroyable et imprévisible est sans aucun doute le produit d’une 
imagination débridée. 
4. Le débat n’avançait plus : pour débrider la situation, il était nécessaire de 
demander une expertise externe. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 44 

Choisissez la phrase dans laquelle le mot en gras est correctement utilisé : 

1. C’est le comble du paroxysme: ils souhaitent que nous les aidions mais refusent de 
suivre nos conseils. 
2. Ces deux mots se ressemblent, ils ne sont différenciés que par un ou deux sons ; ce 
sont des paroxysmes. 
3. Ce personnage historique, érigé en modèle, en paroxysme, cachait en réalité un 
bien sombre passé. 
4. Au paroxysme de la joie, elle ne put s’empêcher de laisser échapper un petit cri 
jubilatoire, comme si le fait de rencontrer son idole était un accomplissement pour 
lequel elle luttait de longue date. 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier
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Question 45 

Choisissez la phrase dans laquelle le mot en gras est correctement utilisé : 

1. Au XIXe siècle, ce criminel légendaire a sévi dans les rues de Londres, où il 
engorgeait ses victimes. 
2. Pour les cuisiner, il convient de laisser engorger ces morceaux de viande sur du 
papier absorbant. 
3. Cette vallée mystérieuse engorge encore aujourd’hui de secrets et de trésors qui ne 
demandent qu’à être découverts. 
4. L’égout était complètement engorgé par les immondices et ne pouvait plus 
permettre l’évacuation de l’eau. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

 

Questions 46 à 60 
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Question 46 

En vous basant sur le texte intitulé Bénévoles et volontaires fourni en annexe, 
choisissez l’affirmation qui correspond le mieux à l’extrait suivant : 

« Du voyage « équitable » à la mission chevronnée de plusieurs années, les modalités 
d’implication dans le champ de la solidarité internationale renvoient à une grande 
diversité de situations. Beaucoup sont subsumées sous le terme de volontariat, qui se 
caractérise alors par des aspirations et des valeurs : volonté de s’engager, partage, 
goût de la découverte et de l’altérité, etc. » 

1. Beaucoup d’activités de solidarité sont soumises au volontariat. 
2. Beaucoup d’activités de solidarité sont considérées comme inférieures au 
volontariat. 
3. Beaucoup d’implications différentes dans les activités de solidarité sont appelées 
« volontariat ». 
4. Le volontariat détruit les valeurs et les aspirations des personnes impliquées dans la 
solidarité internationale. 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Olivier

Olivier
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Question 47 

En vous basant sur le texte intitulé Bénévoles et volontaires fourni en annexe, 
complétez l’affirmation suivante :  

En France, le volontariat… 

1. …souffre d’un vide juridique. 
2. …est synonyme d’indépendance par rapport aux institutions. 
3. …est supervisé par le ministère des affaires étrangères. 
4. …est uniquement représenté par le volontariat de solidarité internationale. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 48 

En vous basant sur le texte intitulé Bénévoles et volontaires fourni en annexe, 
complétez l’affirmation suivante :  

Dans le texte, un « paysage bigarré » signifie… 

1. …que les destinations de voyage des volontaires sont multiples. 
2. …qu’il y a une certaine rivalité entre les différentes formes de volontariat. 
3. …que l’influence de l’État limite le champ d’action des volontaires à des 
domaines bien précis. 
4. …que les volontaires peuvent agir dans beaucoup de domaines différents. 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Question 49 

En vous basant sur le texte intitulé Bénévoles et volontaires fourni en annexe, 
complétez l’affirmation suivante :  

Les Peace Corps… 

1. …visent, entre autres choses, à augmenter la visibilité de l’aide accordée par 
Bruxelles. 
2. …utilisent près de la moitié des fonds humanitaires du monde. 
3. …sont une copie conforme, aux États-Unis, des EU Aids Volunteers. 
4. …sont financés par l’Union européenne mais agissent en Amérique. 
A. Aucune  
T.  Toutes 
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Question 50 

En vous basant sur le texte intitulé Bénévoles et volontaires fourni en annexe, 
complétez l’affirmation suivante :  

En France, le « brouillage des frontières »… 

1. …est un phénomène que l’on observe dans tout le monde associatif. 
2. …est dissimulé par la gravité des situations auxquelles sont confrontés les 
volontaires. 
3. ...est précisément ce qui permet aux volontaires de voyager facilement. 
4. …est rendu possible par le biais d’Internet. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 51 

En vous basant sur le texte intitulé Bénévoles et volontaires fourni en annexe, 
complétez l’affirmation suivante :  

Dans ce texte, l’auteur… 

1. …met en avant l’incompatibilité institutionnelle du statut de bénévole et de celui 
de volontaire en France. 
2. …décrit la manière dont le volontariat est devenu un métier en France. 
3. …présente la complexité du monde associatif en France. 
4. …critique le volontariat qui, en France, ne sert qu’à gaspiller l’argent de l’Union 
européenne. 
A. Aucune  
T.  Toutes  

Question 52 

En vous basant sur le texte intitulé Bénévoles et volontaires fourni en annexe, 
complétez l’affirmation suivante :  

En France, chaque année, 2500 volontaires… 

1. …sont des femmes, très qualifiées et expérimentées. 
2. …partent, pour la première fois, à l’étranger. 
3. …s’engagent dans des missions bénévoles à l’étranger. 
4. …reçoivent une indemnité pour leur travail. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
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Question 53 

En vous basant sur le texte intitulé Bénévoles et volontaires fourni en annexe, 
complétez l’affirmation suivante :  

Selon le texte, la prise en charge d’un corps de volontaires par l’Europe… 

1. …est perçue comme de la provocation par le monde associatif. 
2. …est vivement critiquée par le gouvernement français. 
3. …représente une aide inespérée pour les volontaires de solidarité internationale 
(VSI). 
4. …est plutôt bien accueillie par les pays en voie de développement. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 54 

En vous basant sur le texte intitulé Bénévoles et volontaires fourni en annexe, 
complétez l’affirmation suivante :  

En France, le bénévolat… 

1. …est organisé, entre autres, dans le cadre de l’Aide à la jeunesse. 
2. …peut faire l’objet d’un encadrement institutionnel. 
3. …rend possible une interruption de carrière. 
4. …est quelque chose de différent du volontariat d’un point de vue institutionnel. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
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Question 55 

En vous basant sur le texte intitulé Bénévoles et volontaires fourni en annexe, 
choisissez l’affirmation qui correspond le mieux à l’extrait suivant : 

« Cette dénomination [volontariat], plus communément utilisée dans les pays anglo-
saxons, est souvent associée à la description d’une société globalisée qui aiguise les 
curiosités, promeut la rencontre entre les cultures et facilite les voyages. Elle 
accompagne également un discours géopolitique renouvelé sur une planète 
multipolaire où les rapports Nord-Sud tendent à se rééquilibrer. »  

1. L’objectif sous-jacent du volontariat est de faciliter la mobilité dans le monde. 
2. La promotion du volontariat s’insère souvent dans un discours sur la mondialisation 
et sur l’évolution des relations internationales. 
3. En réalité, on ne doit parler de volontariat ou de bénévolat qu’aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et en Australie. 
4. Les volontaires dissimulent généralement des ambitions politiques peu louables. 
A. Aucune  
T.  Toutes  
 

Question 56 

Si l’on se base sur le graphique fourni en annexe, l'affirmation suivante est-elle vraie 
ou fausse ? 

Le graphique permet d’affirmer que, de 1987 à 2009, l’agriculture a connu une 
croissance constamment négative. 

1. Vrai  
2. Faux  

Question 57 

Si l’on se base sur le graphique fourni en annexe, l'affirmation suivante est-elle vraie 
ou fausse ? 

Le graphique permet d’affirmer qu’en 1987 le commerce de détail pesait plus dans 
l’économie que les soins de santé et l’assistance sociale. 

1. Vrai  
2. Faux  
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Question 58 

Si l’on se base sur le graphique fourni en annexe, l'affirmation suivante est-elle vraie 
ou fausse ? 

Le graphique permet d’affirmer qu’en 2009 plus d’un Québécois actif sur vingt 
travaille dans le domaine de la construction. 

1. Vrai  
2. Faux  
 

Question 59 

Si l’on se base sur le graphique fourni en annexe, l'affirmation suivante est-elle vraie 
ou fausse ? 

Le graphique permet d’affirmer que, si les tendances qu’il indique se maintiennent, 
la foresterie et l’exploitation forestière au Québec pourraient être amenées à 
disparaître dans les années qui suivent. 

1. Vrai  
2. Faux  
 

Question 60 

Si l’on se base sur le graphique fourni en annexe, l'affirmation suivante est-elle vraie 
ou fausse ? 

Le graphique permet d’affirmer que le poids dans l’économie, en termes d’emplois, 
du secteur des services aux entreprises a plus que doublé entre 1987 et 2009. 

1. Vrai 
2. Faux 
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