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Université Batna 1 

Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion 

Examen du deuxième semestre (2017/2018) 

   Module : Français (Module en dette)                                                                                            Niveau : LMD1  

Corrigé type 

 Compréhension de l’écrit : (7pts) 

1-  Le thème abordé dans le texte est : L’adhésion de l’Algérie à l’OMC. (1pt) 

2- Répondez par « vrai » ou « faux » : (3pts) 

- L’Algérie est contente de la signature de l’accord d’association avec l’UE. (Faux)  

- Des experts ont estimé que l’Algérie a bien fait lorsqu’elle a signé un accord d’association avant d’adhérer à 

l’OMC». (Faux) 

- Le manque à gagner en matière de fiscalité douanière après 10 ans de l’entrée en vigueur de l’accord 

d’association avec L’UE, s’élève à plus de 7 milliards de dollars. (Vrai) 

3- Pourquoi les exonérations douanières profitent seulement aux européens ? 

Contrairement aux européens, l’Algérie n’exporte pas grand-chose. (1pt) 

4- Le synonyme de : Profiter = bénéficier. (1pt) 

5- UE : L’Union Européenne. (0.5pt) 

6- Dans le texte, le terme « round » signifie :         tour de match                    cycle de négociation (0.5pt) 

I. Structure de la langue (7pts) 

1- Mettez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif puis au passé composé: 

2- Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant le sujet par un pronom personnel sujet. 

-Le directeur a accepté ma demande. Il a accepté ma demande. (0.5pt) 

-Le gérant et moi avons diné avec un client. Nous avons diné avec un client. (0.5pt) 

3- Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant le complément d’objet direct par un pronom. 

L’Algérie regrette la signature de l’accord. L’Algérie la regrette. (1pt) 

Le commerçant paye ses dettes. Le commerçant les paye. (1pt) 

II. Production écrite : (6pts)         

-Les négociateurs (arriver) à un accord. 

Présent de l’indicatif : arrivent (1pt) Passé composé : sont arrivés (1pt) 
-Notre entreprise (réaliser) un chiffre d’affaire le plus élevé depuis sa création. 

Présent de l’indicatif : réalise (1pt) Passé composé : a réalisé (1pt) 


