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Мамандық бойынша тест: 2-пән
1. Choisissez les définitions qui sont construites d’après la structure :
C’est quand + phrase.
A) C’est un sentiment désagréable .
B) C’est vivre sans contraintes.
C) C’est très intéressant de voyager autour de monde.
D) C’est quand on est content en général de sa vie.
E) C’est un sentiment qui fait reculer devant un danger.
F) C’est quand on ne montre pas ses qualités
2. Choisissez les mots qui concernent de la télévision:
A) article
B) FM
C) lecteur
D) réseau cablé
E) auditeur
F) station
G) chaîne
H) émission
3. Précisez le sens du mot en ajoutant des compléments : un livre de (d’) ...
A) joie
B) opération
C) occasion
D) nuit
E) poche
F) colère
4. Associez « Le scoop » à ses définitions :
A) Origine d’information (personne,article,livre)
B) Court texte sous une photo ou un dessin
C) Court texte concentrant l’essentiel de l’information de l’article
D) Dernière nouvelle transmise sous une forme brève
E) Nouvelle qu’aucune média ou aucune personne n’a pas rapportée
F) Faute d’orthographe ou de frappe
G) Information exclusivement détenue par un journal
H) Ensemble d’articles réguliers sur un même thème
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5. Associez l’expression « se croiser les bras » aux explications :
A) la situation est grave
B) une situation importante
C) un accord sans discussion
D) ne rien faire
E) rester immobile
F) réagir avec force
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6. Ecrivez la phrase à partir des éléments suivants : Harry Roselmark devient
ainsi le premier ....noir du journal ... le plus regardé en France
A) journal
B) chaîne
C) présentateur
D) télévisé
E) écran
F) professionnel
7. Formulez les souhaits au mariage : Nous souhaitons que ...
A) tu n’auras pas de difficultés avec le sujet
B) l’année soit belle et prospère
C) vous ayez beaucoup d’enfants
D) vous soyez toujours heureuse ensemble
E) vous resterez en contact avec nous
F) vous passerez bien vos examens
8. La légende « En mai. Oui ou non ? Le réferendum passionne et déchire les
Français » peut provoquer les sentiments de:
A) compassion
B) implication politique
C) croyance
D) sympathie
E) fierté nationale
F) engagement politique
9. Complétez la liste des mots sur le sujet « Élection » :
A) l’instrument
B) la culture
C) le vote
D) le suffrage
E) le répertoire
F) lebulletin
10. Associez «La rubrique» à ses définitions :
A) Dernière nouvelle transmise sous une forme brève
B) Origine d’information (personne,article,livre)
C) Titre indiquant la matière des articles de presse
D) Faute d’orthographe ou de frappe
E) Court texte concentrant l’essentiel de l’information de l’article
F) Ensemble d’articles réguliers sur un même thème
G) Court texte sous une photo ou un dessin

