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III. CHOIX MULTIPLE 
Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous paraît le plus 
en accord avec le texte. (2 points : 0,5 x 4) 
 
1. Beaucoup de recherches ont abordé la notion d’apprentissage  
a) sans prendre en compte les émotions de l’apprenant. 
b) en se centrant sur l’aspect émotionnel. 
c) d’un point de vue physiologique. 
 
2. Pour cultiver le plaisir d’apprendre il est nécessaire de/d’  
a) aller au-delà de nos limites personnelles. 
b) réaliser un minimum d’effort. 
c) maîtriser toutes les étapes du processus d’apprentissage. 
 
3. Découvrir ce plaisir nous permet de/d’  
a) retrouver la satisfaction personnelle. 
b) avoir une expérience commune à tous les individus. 
c) rencontrer des difficultés insurmontables. 
 
4. Si la tâche est trop facile, l’apprenant  
a) ne sera pas capable de l’accomplir. 
b) pourrait perdre la motivation et renoncer à la faire. 
c) lui accordera plus de valeur. 
 
 
IV. LEXIQUE : SYNONYMES ET HYPERONYMES  
Trouvez dans le texte un synonyme pour les expressions ou mots suivants.  
(2 points : 0,5 x 4) 
 
a) Opportunités  (paragraphe 2) 
b) Travail déterminé qu’on doit exécuter  (paragraphe 2) 
c) Lieu théorique de rencontre de l’offre et de la demande de travail (paragraphe 2) 
d) Juger au-dessous de sa valeur (paragraphe 3) 
 
 
V. LEXIQUE : EXPRESSIONS ET MOTS ÉQUIVALENTS  
D’après le texte, écrivez l’option a) ou b) qui correspond au sens des expressions ou mots 
suivants. (2 points : 0,5 x 4) 
 
1.   recherche (paragraphe 1) 
a) enquête, investigation 
b) voie, route 

 
2.   laissant de côté (paragraphe 1) 
a) négligeant, oubliant 
b) laissant près du rivage de la mer 

 
3.   estime de soi-même (paragraphe 1) 
a) réputation, renommée  
b) opinion de soi 
 
4.   plaisir (paragraphes 1, 2, 3) 
a) blague, farce 
b) amusement, divertissement 


