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L’ unuversite d’ Etat de medicine de Tbilissi
Billet d’ examen en francais

pour les magistres (100 points)

1. Lisez le texte et repondez aux questions
(10points. 2 point pour chaque reponse correcte)

Curcuma

Saupoudrez du curcuma sans moderation.Lorsqu’ on evoque le curcuma,
on pense au cury, aux plats exotiqus et surtout epices.Et pourtant il serait
dommage d’ utiliser cette epice seulement pour ses proprietes colorants et
gustatives.
Issus de la même famille que le gingembre et la cardamone,le curcuma est
aussi reconnu pour ses bienfaits sur la santé et posseede de multiples vertus
preventives comme curatives grace a la curcumine qu’ il contient. Le curcuma
est repute pour stimuler le foie et assurer ainsi un meilleur confort digestif. En
France il suscite aujourd’ hui l interet des chercheurs.Selon plusieurs etudes
grâce a ses vertus antioxidantes et antiinflamatoires, l’ epice exerce même un
effet preventif sur le cancer. A consommer sans moderation dans vos assiettes
donc pour beneficier de ses bienfaits.
1.Qu est-ce que represente le curcuma?

2.En quoi on l’ utilise surtout?

3.Par quoi est-il repute ?

4.Quels sont ses vertus?

5.Pourqoi le curcuma doit-il être saupoudrer sans moderation.

II.Lisez le texte et au lieu des points mettez un mot qui convient
10 points ,pour chaque reponse correcte 1pt.
desormais, petites, calme, large , les trotoirs, d espoir, sans cesse, excessif,
solution, la decision

Nous vivons tres a l etroit ici.Les voitures se garent sur ……………Les
camions de livraison bloquent les …………… rues. Le bruit dans le quartier
augmente ……………On ne garantit plus ………….. et la liberte de

mouvement.Les gens ne supportent plus le nombre ………….. de voitures qui
traversent le quartier. Faire une avenue peripherique plus …………. est une
……………….. possible.On nous redonne un peu ………….Les responsables de
la mairie vont prendre …………….. de la construire.On se sent plus rassures
…………….. pour cette raison.

III.Lizez le texte ,choisissez le mot convenable et mettez au lieu des points (10
pt.1pt pour chaque reponse)

1.Le pharmacien a declare que cette cliente lui …………………..une
ordonnance falsifiee
a.ait remis b.a remis c.remit

d.eut remis

2. …………………fasse froid,nous irons faire une promenade pour nous aerer.
a.Pourvu qu’ il

b.Alors qu’ i l

c.Bien qu’ i l

3.Tu te rends compte,si je …………………… le cours de danse africaine cette
annee-la,je n’ aurais pas rencontre Sebastien!
a.ne suivais pas

b.ne suivrons pas c.n avais pas suivi

4.Je ne vais …………..je reste ici.
a.nulle part

b.nulle a

c.nulle ou

5.Il faut que tu ………………..voir un dentiste de toute urgence,tu ne peux pas
rester avec une dent cariee.
a.vas

b.ailles

c.iras

6.Isabelle avait des proble
pas tres riche.Il a vraiment le coeur sur la main!
Il est …………………
a. depensier

b.genereux

c. malhonnete

7.Cette nuit Paul a tres mal dormi,mais en revanche,j’ai dormi
sommeil ……………………

d’ un

a.d’ acier

b. de plomb

c.de fer

8.Suite a l’ aggression d’ un conducteur,les syndicates on
declanche………………..
a.une course

b.un acces

c. une greve

9.Quel froid de canard,en plus il n’ arête pas de pleuvoir.Quelle malchance d’
avoir perdu mon ………………….
a.parasol

b.peigne

c.parapluie

10.Je lui ai déjà dit plusieurs fois d’ aller ……………… mettre en
pyjama .Elle n ecoute jamais rien!
a.ce

b. se

c.me

IV.Pour chaque variantes donnees ci-dessous donnez une bonne continuation
logique. La premiere phrase sert d exemple Pour chaque phrase correcte 3 pt.
Menace sur les mauvais trieurs.Le recyclage des dechets reste
insuffisant.Plus et surtout mieux. (0……a.)

Avec l idée que les particuliers qui selectionnent mal leurs ordures,
pourraient etre penalizes. 1(. ………) Les industriels lui versant une cotisation
3(………) Avec ce budjet,elle passe des contrats avec les collectivites
territoriales et4.(………..) Les particuliers payent leur moitie, mais cette
repartition correspond a une moyenne.Le soutien d Eco-Emballage depend de
la qualite du tri effectue 5(. ……..)Plusieurs raisons a cela la determination
des collectivites et la discipline des habitants en est une Mais il apparait
egalement 6(…………). ou les immeubles ne disposent pas necessairement
de locaux pour accueillir les differentes poubelles..A lyon la moitie des dechets
qui echouent dans les bacs speciaux 7(. …………) A Strasbourg au
contraire,grace a des campagnes de sensibilisation seuls 10 %des dechets sont

mal orientes. 8(…………) Eco-Emballage prepare une campagne de
communication qui aura un double objectif 9(……….) Il s agit d organizer des
operations avec les collecteurs de dechets 10(………)

a).Tel est objectif que se fixe l enterprise Eco-Emballage chargee de l
organization du tri selectif des ordures menageres en France.
b).Eco-emballage a vu le jour il y a treize ans.
c).pour eliminer les dechets qu ils produisent.
d).les aide a organiser le tri selectif en prenant en charge la moitie
des 12,60 euros que represente par an et par habitant ,le tri des
dechets.
e).pour lequel toutes les villes n affichent pas la meme performance.
f).que le tri selectif est plus facile dans les zones pavillionnaires qu en
centre-ville.
f).ils ne sont pas recyclablesLa region parisienne n est pas non plus tres
efficace.Le mauvais tri avoisine les 35 %.
g.)En moyenne en France, le taux d erreurs varie entre 20 et 25 %
h).formatif tout d abord,pour rappeler les finalites du tri mais egalement
coercitif.
i).Si le tri est mal fait,la poubelle ne sera pas videe et un gros ruban
adhesive affichant refuse sera colle dessus!

V.Les mots entre parentheses mettez a la forme convenable
10 points,pour chaque reponse correcte 1 pt.
Des situations a risqué pour votre dos
Avec le regne de l ordinateur de plus en plus de gens 1.(travailler)
………….dans cette position 2. (le bras et le dos)………………..sont mis a
contribution.Au
niveaux
des
epaules
les
muscles
3.
(dorsal)

…………..travaillent exagerement. L ideal 4.(choisir).………….un plan de
travail assez bas pour poser les 5.(l vant-bras) ………….Les pieds peuvent etre
legerement 6.(sureleve) …………………..mais en aucun cas 7.(croise) ………
Faute de quoi la circulation 8. (veneux) …………….et lymphatique est
9.(bloque) …………..Mieux vaut ranger ses affaires devant soi ou opter pour
une chaise 10.(pivotant) …………….. Faites des poses 11.(tout).. ……..les 90
minutes. Il est fatiguant d etre debout parce que les muscles se
relachent
et12.(accentuer).
…………….la
courbure
13.(
naturel)
…………….du corps. Le sang a tendance a stagner et les jambes 14.(devenir)
….…………..lourdes et 16.(douloureux)..……Evitez de rester debout en
permanence!

VI.Au lieu des points mettez les prepositions de lieu
10 points,pour chaque reponse corecte 1pt.
Les voyageurs sont montes dans une navette qui les emmenes
1.………...la piste d atterissage,puis ils se sont installes2. ………l avion. Je
voulais mettre mon sac 3. ……..le coffre a bagages qui se trouve 4.………de nos
sieges,mais comme il etait déjà plein,je l ai mis par terre 5…….mon siege.L
hotesse de l air nous explique qu en cas d urgence un masque et un gilet de
sauvetage apparaitron 6. ………..de nos tetes. Puis elle nous apporte une
boisson 7.,,,,,,,,,,,,,un plateau.Je regarde par le hublot nous volons tres haut 8
………..des nuages et le soleil brille. De temps en temps,on voit une riviere
briller 9. …………deux montagnes et on apercoit de petites maisons perdues
10. ……….les rochers bleus

VII..Trouvez la bonne reponse
(20 pt. pour chaque reponse 2 pt.)

1.Prendre des risques
a.Faire des choses inutiles

b.Faire des choses d

2.J’ en ai rien a faire
a.je m’ en moque ça m’ est egale

b.Je ne sais pas quoi faire avec ça

3.Tu verras bien
a.Ta vue sera meilleure
opinion

b.Tu vas essayer ou reflechir et après, tu te feras une

4.Ce sera pas une partie de plaisir
a.Ce ne sera pas tres agreable. b.Ce sera tres agreable

5.J’’ en ai assez
a.J’ en veux plus

b.je n’ en peux plus

6..Concentre-toi et cesse de faire ……………………
a.n importe quel

b. n importe quo

7.Je ne …………………..rien
a.sens

b.sente

8.Qu est-ce qui vous ……………………..!
a.arrive

b.vient

9.C est un peu ……………………..
a.mal

b.sensible

10.Sans vos …………………vous series aveugle.

a. yeux

b.oreille

VIII.Au lieu des points mettez les mots de sens dans le texte
(10 pt. pour chaque reponse 1pt.)
qui/ Au point / presente/ en voie/ conserne/a cause/alimentation / desormais
/malnutrission/choquant/

C’ est l’ organisation des Nations Unie 1.………….l’ affirme:
l’ obesite est 2. ……………
un probleme sanitaire mondial. 3.
…………….. que l’ on parle d’epidemie 4.………………….aussi bien dans les
France, le surpoids 6.…………………… surtout les regions touchees par le
chomage et le phenomene s’ intensifie dans les pays en voie de developpement
7……………….. d’ un changement trop rapide des mode de vie et 8 d’
…………Un milliard de personnes obese s sur terre et presque autant qui
souffrent 9.de ……………………. Un rapprochement qui peut paraitre
10………………… mais les nutrissionistes considerent que les deux
phenomenes sont lies.

