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Тест по 2-дисциплине
1. En France,en 2012 est publié le décret qui oblige des entreprises pour ..........
professionnel (professionnelle) entre les femmes et les hommes.
A) le paiement
B) la cause
C) l’image
D) les conséquences
E) l’égalité
F) le cas
2. La famille est l’élément fondamental de la société et a droit à la protection
du (de l’,de la)................. .
A) ennemis
B) asile
C) Etat
D) société
E) titre
F) mécanisme
G) culte
3. Des diffférentes organisations internationales ....................les droits des
migrants.
A) causent
B) protègent
C) défendent
D) divisent
E) réduisent
F) interdisent
G) commencent
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4. UNICEF accorde la plus haute priorité ............... des enfants.
A) à la punition
B) à la manière
C) à la sécurité
D) à la protection
E) aux achats
F) au caractère
G) au déroulement
H) à l’esprit
5. Ce sont surtout les jeunes qui sont touchés par la (le,l’).............économique
et qui restent chômeurs.
A) construction
B) développement
C) mobilité
D) crise
E) monde
F) entreprise

6. -Que cherchez-vous en priorité dans un emploi ?
A) La sécurité d’emploi.
B) Je cherche quelqu’un.
C) Je me suis trompé de numéro.
D) Je ne suis pas seule.
E) Ce qui m’intéresse,c’est la rémunération.
F) L’autonomie dans le travail.
G) On exige la connaissance des langues.
H) Ce qui me plaît,c’est ce couple.
7. Les .........................sont les dimensions de la communication non-verbale.
A) contacts visuels
B) mouvements du corps
C) mots
D) expressions verbales
E) mots croisés
F) phrases longues
G) phrases courtes
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8. Grâce aux réseaux sociaux,le (l’) .................... peut se propager dans le
monde entier presque instantanément.
A) information
B) regard
C) opinion
D) esprit
E) code
F) effet
9. Les avantages de la mobilité estudiantine sont le (la,l’)............... .
A) formation de qualité
B) expérience politique
C) goût de beauté
D) immodération
E) expérience d’autonomie
F) expérience culturelle
G) formation facile
10. Dans la communication interculturelle il faut savoir observer et essayer de
comprendre la communication pour la (le).................... .
A) lien des couples
B) marche commune
C) partage des biens
D) compréhension mutuelle
E) division des rôles
F) plaisir des gens

