
Leçon 5

� Vrai ou faux ? Lisez le texte et trouvez la bonne réponse.
VRAI FAUX

a. Les jeunes qui ont le baccalauréat vont en général à l’université. ❏ ❏
b. La majorité des bacheliers étudient les mathématiques. ❏ ❏
c. Il est facile d’entrer dans un IUT. ❏ ❏
d. Les Grandes Ecoles choisissent leurs étudiants par un concours. ❏ ❏
e. Ces Ecoles n’ont pas de bonne renommée. ❏ ❏

APRES LE BAC

L’université
La grande majorité des bacheliers entre à l’université. Il y a plus de 1 500 000 étudiants dans les
universités françaises (…). Les universités les plus fréquentées sont celles de Lettres et de Sciences
humaines (…). Le DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaire Général) qui se prépare en deux ans, n’est
obtenu que par 28% des étudiants à l’issue de la deuxième année.

L’IUT
5 à 8 % des bacheliers vont dans un Institut Universitaire de Technologie (IUT) où les études durent
deux ans. L’admission dans un IUT dépend des résultats scolaires au lycée et du type de bac (…). 

Les Grandes Ecoles
80 000 étudiants s’inscrivent chaque année dans les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE)
afin de préparer le concours qui leur permettra d’entrer dans une des prestigieuses Grandes Ecoles. 
Ces concours se préparent en deux ans. Les Grandes Ecoles ont une excellente réputation, puisqu’elles
forment non seulement des cadres administratifs et des fonctionnaires de très haut niveau, mais aussi
des responsables de grandes entreprises. De nombreux hommes politiques y ont fait leurs études (…).
Ce système élitiste est souvent critiqué : il coûte cher à l’Etat et on lui reproche souvent de former 
parfois des technocrates coupés de la vie réelle.  
(D’après « La France au quotidien », R. Roesch, R. Rolle-Harold, PUG, 2000, p. 83. Hueber Bestellnummer : 3293).

� Associez les mots et leur définition.

fonctionnaire élitiste prestigieux bachelier      

a. J’ai le baccalauréat, je suis : ________________

b. Je travaille dans une administration publique dépendant de l’état, je ne peux pas être 

licencié, je suis : ________________

c. Etre renommé : ________________

d. Etre basé sur une sélection, sur le choix des « meilleurs » éléments : ________________

� A vous ! Que reproche-t-on parfois en France aux Grandes Ecoles ? Existe-t-il en
Allemagne un système comparable ? A votre avis, est-ce une bonne chose ?
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Leçon 6

� Qui, que ou où ? Trouvez le pronom relatif qui convient.

C’est M. Dussolier  ____ est sportif, ____ s’est acheté un

VTT mais ____ sa femme ne comprend pas. Il veut faire

une randonnée en Bretagne ____ elle ne veut pas aller. Ils

ont pourtant décidé depuis un mois de partir aux îles

canaries ____ habitent leurs cousins ____ ils ne voient

jamais. ____ vont-ils faire maintenant ? 

� Donnez la définition des mots suivants en employant un pronom relatif.

a. un revenu : ________________________________________________________________________________

b. une salle de gym : __________________________________________________________________________

c. une personne économe : ____________________________________________________________________

d. un pourboire : _____________________________________________________________________________

� Répondez aux questions et remplacez les éléments en italique par un pronom.

a. Tu reviens d’Espagne ? Oui, j’ ____________________.

b. Tu t’intéresses à la peinture ? Oui, je ___________________ beaucoup.     

c.  Combien de langues étrangères parlez-vous ? Nous _________________________ trois :              

l’anglais, le français et le polonais.

d. Vous connaissez l’île de la Réunion ? Oui, je ______________ très bien, j’______ travaillé pendant

trois ans.

� Que remplacent les pronoms y et en dans les phrases suivantes ?

a. J’y vais tous les samedis matins pour acheter des produits frais. ______________________________

b. Si j’en avais plus, je pourrais m’acheter une voiture. ______________________________  

c. J’en fais pour rester en forme. ______________________________

d. J’y vais pour tenter ma chance et gagner de l’argent. ______________________________

� Associez ces expressions familières et leur signification.

a. Jeter de l’argent par les fenêtres. 1. Etre riche, avoir beaucoup d’argent.    
b. Rouler sur l’or. 2. Dépenser sans faire attention. 
c. Ne pas avoir un rond. 3. Coûter beaucoup d’argent.
d. Coûter les yeux de la tête. 4. Ne pas avoir d’argent.
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Lösungen

Leçon 5

�
a. Vrai.
b. Faux : les bacheliers choisissent les lettres

(le français par exemple) et les Sciences
humaines (entre autre, l’histoire).

c. Faux : il faut avoir de bons résultats au
lycée.

d. Vrai.
e. Faux : ces écoles sont prestigieuses car elles

forment des cadres de haut niveau qui
peuvent travailler dans l’administration
publique ou en entreprise. 

�
a. bachelier
b. fonctionnaire
c. prestigieux
d. élitiste

� Réponse libre.
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Leçon 6

�
Qui-qui-que-où-où-qu’-que

�
a. somme d’argent que l’on reçoit pour un

travail
b. salle où l’on peut faire de la gymnastique
c. personne qui ne dépense pas beaucoup

d’argent
d. argent que l’on donne à un serveur au

restaurant

�
a. Oui, j’en reviens.
b. Oui, je m’y intéresse beaucoup.
c. Nous en parlons trois.
d. Oui, je la connais très bien, j’y ai travaillé

pendant trois ans.

�
a. au marché
b. d’argent
c. du sport
d. au casino

�
a. 2
b. 1
c. 4
d. 3


