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I – Lecture et Compréhension écrite:                                                                                                                 
 

Le recrutement en ligne 
Nombreux sont les avantages de l'outil Internet pour le recrutement. Mais cet outil est-il utilisé par tout le 

monde pour la recherche d'un emploi ? Voici l'avis de Mme Leblanc une recruteuse professionnelle.  

- Madame alors, le net met- il votre profession en péril ?  

- Le fait que beaucoup d'entreprise aient crée leur propre portail est révélateur, mais cela ne les empêche pas de    

   continuer à utiliser les services de recruteurs spécialisés.  

- Quels sont les avantages et les inconvénients liés à l'utilisation de cet outil ?  

- Je consulte les sites web des compagnies avec lesquelles je travaille déjà ou avec qui je serais désireuse de 

travailler. Rares sont celles qui refusent de recevoir un profil correspondant a leur recherche lorsque je leur 

propose. Il y a des avantages et des inconvénients dans l'utilisation du e-recrutement je tendrai à penser que 

c'est un outil intéressant, à condition de ne pas l'utiliser pour une recherche d'emploi.  

- Avez-vous des craintes pour l'avenir des recruteurs ? 

- Notre discipline est en pleine mutation et doit s'adapter aux progrès qu'offrent les nouvelles technologies.  

- Quels sont les avantages qui vous incitent à utiliser l'Internet pour le recrutement ?  

- En tant que recruteur, j'utilise les medias on - line pour les raisons suivantes :  

- Rapidité dans la publication.  

- Possibilité de gérer soi - même la publication de l'annonce.  

- Le fait qu'une annonce on - line soit publiée durant un minimum de 30 jours.  

- Le coût.  

- La facilité sur certains médias on - line de pouvoir traiter et gérer les candidatures reçues.  

Nombreux sont les avantages de l'outil Internet pour le recrutement : rapide, économique et sans intermédiaire. 

  II est peu étonnant de constater que le meilleur moyen de trouver un emploi reste toujours le contact humain. 

 

A- Répondez par "Vrai"   ou   "Faux" :                                                                                            (60 points.) 
1 - Dans ce texte, on parle de la santé.  

2 - Une campagne de recrutement sur le web est plus chère que par la presse.  

3 - Le coût d'une campagne Web diffère d'un pays à l'autre.  

4 - L'utilisation de recrutement en ligne empêche les entreprises d'utiliser les services de recruteurs spécialisés.  

B- Répondez aux questions suivantes:                                                                                                (30 points.)  
5 - Quelle est la profession de la personne interrogée ?   

6 - Relevez du texte deux avantages pour les medias on - line. 

7 - La discipline de cette dame change toujours. Relevez la phrase qui le montre ?  

  

Texte 2 : 

TAQI-AL-DIN 

Né à Damas en 1526, Taqi-Al-Din s’est intéressé au domaine de l’astronomie et de la mécanique optique. C'est 

lui qui inventa la pompe à eau, devançant ainsi les Européens d’à peu près un siècle. Il a aussi inventé le 

télescope, permis la mise en place de la première horloge-réveil dans l’histoire, en 1556, et convaincu le sultan 

Morad III de construire un observatoire astronomique à Istanbul pour concurrencer les observatoires européens. 

Ce dernier fut néanmoins détruit quelques années plus tard après la défaite de l’armée ottomane.  

 

C- Lisez le texte ci-dessus puis choisissez la bonne réponse:                                                            (40 points.) 

8 - Taqi-Al-Din a iventé:   

      □a- la pompe à eau                                   □b- la mécanique optique               □c- le domaine de l'astronomie 

9 - Taqi-Al-Din est né :         

      □a- à Sebta                                               □b- à Damas                                    □c- à Fès  

10 - Taqi-Al-Din s'est intéressé au domaine : 

      □a- de l'histoire                                        □b- de la culture                               □c- de la mécanique optique 



 

D- Choisissez la bonne réponse :                                                                                                         (20 points.)  

11 - Onéreuse         =  □a- qui est cher                            □b- qui est gratuit                       □c- qui est intéressant 

12 - En péril           =  □a- en sûreté                                 □b- en danger                             □c- en vérité 

E- Complétez par l’homonyme convenable :  (cou - coup - coût).                                                   (20 points.)   

13 - J'ai reçu un ………………. de poing au visage.  

14 - La girafe a un long ………………. 
   

II- Grammaire et activités de la langue  :                                                                                         (110 points.)    
 

A- Choisissez la bonne réponse:    

15- J'aime ………… ami.                                                       □a- mes               □b- ma                 □c- mon 

16- Mon père me demande ………… j’aime ce livre.           □a- si                   □b- de                  □c- que 

17- La maison …………  je te parle est vraiment chère.       □a- qui                 □b- que               □c- dont 

18-  …………, tu as raison !                                                   □a- À mon avis    □b- Je crois que  □c- J’apprécie 

19- Paola est vraiment en retard !                                           □a- Ça m’inquiète □b- Ça me tente       □c- Ça me blesse 

20- Les personnes avec ………… je travaille sont sincères.  □a- lequel             □b- auxquelles     □c- lesquelles 

21- Il a ……… en disant : «Oui, je suis sûr de participer !».   □a- refusé            □b- accepté         □c- hésité  

22- Sami a hésité en disant : …………                                  □a- Oui                   □b- Non               □c- peut-être 

23- Ma sœur ………… habite en Afrique me téléphone.       □a- dont               □b- que               □c- qui 

24- Cette maison est …… avec son jardin et ses terrasses !   □a- pluvieuse      □b-fabuleuse       □c- génial 

B- Réunissez les deux phrases avec le pronom relatif convenable:  

25- J'ai un cousin. Il habite en France.  

26- L'homme est le père de Sophie. Tu vois cet homme.  

C- Mettez les phrases suivantes au discours indirect :  

27- « Je vais au cinéma. » Il a dit qu’ ……………………………………………….   

28- « Je veux partir. » Il m’ a dit qu’ ……………………………………………….   

D- Mettez la phrase suivante au discours direct :  

29- Il m’a dit qu’il voyageait en Europe.  
 

III- Mettez en ordre les phrases suivantes  :                                                                                        (60 points.) 

Rima parle avec sa cousine Yara. Les deux se souviennent d’un roman qu’elles ont lu pendant leurs enfances.  

Voilà la discussion qui s’est déroulée entre les deux.   
  

30- ............ a- Oui , depuis longtemps, quand j'avais 15 ans . Il est un roman passionnant. 

31-  ............ b- Tu as aimé ce roman ?  

32-  ............ c- Tu as  lu " Le comte de Monte-Cristo" d'  Alexandre Dumas ? 

33-  ............ d- Quel est le nom de ce site ?   

34-  ............ e- Oui, c’était mon roman préféré ! Surtout qu’il parlait d’un site touristique très célèbre.  

35-  ............ f- Oui,  je l’ai visité plusieurs fois et beaucoup de touristes le visitent chaque année.  

36-  ............ G- C’est le château d’If ! Tu l’as visité ?  

  

IV- Expression écrite: Traitez un des deux sujets suivants :                                                        (60 points.)  
 

37- Traitez le sujet suivant:  

A - Rédigez un article qui explique les avantages et les inconvénients de l'utilisation des téléphones portables  

      ou « cellulaires ».  

B - Rédigez un article qui explique les avantages et les inconvénients de l'utilisation de l'internet. 

-انتهت األسئلة-  

-------------------------------------------------------- 
 
 

 
BONNE ANNÉE 

 


