სამართლის სამაგისტრო პროგრამის
ფრანგული ენის გამოცდის ტესტის ნიმუში

1. qui manquent (Il y a deux mots de plus)

Projet, ministres, publique, désaccord, demande, mixte, application, Sénat, plus, aux, publiée,
vérifie
En France, l’initiative (0) …. de la loi appartient au Premier Example de test Français
Lisez le texte et mettez dans le texte les mots Ministre ou (1)……… parlementaires. Le cas le
(2) …………….. fréquent est celui du (3)………………… de loi. Après son adoption par le
Conseil des (4) ………………….. est l’ objet d’un examen par le Conseil d’État, qui donne un
avis. Le projet est ensuite déposé devant l’Assemblée nationale ou le (5)…………….... Il est
discuté en séance (6) …………………. et modifié par des amendements, d’origine
parlementaire ou gouvernementale. Pour être adopté, le projet doit être approuvé par les deux
assemblées.
En cas de (7) ………………….. entre elles, les deux assemblées peuvent continuer à se
renvoyer un texte indéfiniment. Le gouvernement peut alors réunir une commission
(8)………………… paritaire, composée de sept députés et de sept sénateurs et chargés de
mettre au point un texte commun. Si le désaccord persiste, le gouvernement (9)
……………….. à l’Assemblée nationale de statuer seule et définitivement.
Avant d’être promulguée par le président de la République et publiée au Journal officiel, et
d’entrer alors en (10) …………………., la loi peut être soumise au Conseil constitutionnel,
qui vérifie qu’elle est bien conforme à la Constitution.

2. Completez le texte par les mots qui manquent

La politique étrangère et de sécurité L’UE
Conjointement avec la Commission ………………… et avec l'assistance du Haut Représentant de
l'Union pour les ……………… étrangères et la politique de sécurité, le Conseil a pour …...............
principal de veiller à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action extérieure de l'………………
De plus, il ……………… et met en œuvre la politique étrangère et de………………. de l'UE,
sur la base des orientations fixées par le Conseil européen. Le Conseil peut notamment lancer des
opérations de gestion de crise de l'UE, tant civiles que militaires, dans le cadre des objectifs de
…………….. et de sécurité que s'est fixés l'UE. Il peut également adopter les …………………
qui sont requises pour la mise en œuvre de la ………………… étrangère et de sécurité de l'UE, y
compris, le cas échéant, des sanctions.
Étant donné qu'il s'agit d'une compétence exclusive de l'UE, le Conseil adopte les mesures mettant
en œuvre la ……………… commerciale commune de l'UE conjointement avec le ………………
européen. Compréhension écrite Dans le texte ci-dessous 6 phrases sont omises. Complétez le texte
par les phrases que vous choisirez dans la liste donnée (A-H).

Attention, il y a deux phrases intruses ! Johnny Hallyday Jean-Philippe Smet, dit Johnny
Hallyday, est un chanteur, compositeur et acteur français né le 15 juin 1943 à Paris. Quelques
mois après sa naissance et la séparation de ses parents, il part vivre chez sa tante paternelle
Hélène Mar. …………(1). C’est elle qui va lui faire découvrir le monde du spectacle. Dans le
9ème arrondissement de Paris où la famille s'est installée en 1957, le jeune adolescent reçoit le
premier grand choc de sa vie en allant au cinéma voir "Amour frénétique". Elvis Presley y
interprète "Hound dog" et "Loving you". …………(2). Le public découvre Johnny Hallyday au
début des années 1960. La jeunesse française est conquise par son style. …………(3). Il est le
seul chanteur non anglophone à participer, avec de nombreux artistes internationaux, au CD
Good rockin' Tonight the Legacy Of Sun Record réalisé en hommage au studio américain Sun
Records. …………(4). Hallyday se marie plusieurs fois. Sa première épouse est Sylvie Vartan,
la dernière - Læticia Baudou, un mannequin de 32 ans sa cadette. …………(5). En septembre

2013 Johnny Hallyday annonce une tournée en Asie, l'artiste doit se produire au profit de la
Fondation « La Bonne Étoile », fondée par son épouse Læticia, Hélène Darroze et Caroline
Rostanten. …………(6). Cette tournée caritative est officiellement annulée en décembre en
raison des troubles politiques qui agitent la Thaïlande et reportée en avril 2014. Ce même mois,
un concert exceptionnel est annoncé pour le 15 décembre à Paris au théâtre Trianon dont les
profits seront reversés à cette même fondation. Annoncé le mardi 10, les 1200 places s’écoulent
en 4 minutes.

A. Ils adopteront ensemble deux petites filles au Vietnam, Jade et Joy.
B. C'est de là que naît sa vocation : être chanteur de rock'n'roll.
C. Conséquence immédiate, le concert est annulé.
D. Sorti en octobre 2001 aux États-Unis, l'album reste inédit en France.
E. Cette dernière est une ancienne danseuse et actrice de cinéma.
F. La mission de cette mobilisation est d'améliorer le quotidien des enfants handicapés et
séropositifs au Vietnam.
G. Johnny obtient divers petits rôles.
H. Il est si particulier qu’il provoque l’hystérie chez les jeunes.

