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I. Relevez dans ce texte dix fautes d'orthographe ou de grammaire et proposez-en une correction en-

dessous de chaque mot (2,5 points pour l'exercice). Toute correction apportée à un mot correctement 

orthographié sera sanctionnée de 0,25 point.  

La Nouvelle-Calédonie, française depuis 1853, est selon sa devise « terre de partage ». (…) Cette ancienne colonie de 

peuplement, certes de petites dimensions (près de 274 000 habitants au dernier recensement de 2014), a si bien prospéré que 

son « premier peuple » kanak y est devenu minoritaire dans son propre pays. C’est le résultat des différentes phases 

d’immigration, de la colonie pénitentière et de l’afflux de main d’œuvre asiatique pour le travail à la mine jusqu’à la période 

dite du « boom du nikel » (1969-1972) lorsque les performances économiques attirèrent tant d’immigrants que les 

allochtones furent dès lors les plus nombreux.  

[…] La Nouvelle-Calédonie est donc une société plurielle. Pour autant, peut-on y distinguer un peuple, des populations ? La 

population française d’une collectivité française appartient par principe au peuple français. (…) Le Conseil constitutionnel,  

dans sa décision du 9 mai 1991, a invalider la notion de « peuple corse », contraire à la Constitution, « laquelle ne connaît 

que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion ». La révision 

constitutionnelle du 28 mars 2003 précise dans l’article 72-3 : «  La République reconnaît, au sein du peuple français, les 

populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Cet éclaircissement doit être 

cependant nuancé en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie. En effet, celle-ci fait l’objet, depuis la révision constitutionnelle 

du 20 juillet 1998, d’un titre spécial (XIII) de la Constitution, l’érigant en une collectivité spécifique. Ce texte 

constitutionnalise les orientations définies par l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 conclut sous l’autorité de l’état entre les 

deux familles politiques de la Nouvelle-Calédonie : indépendantistes et non-indépendantistes. Or, si ces dispositions 

n’évoquent que « les populations intéressées » (…), l’accord de Nouméa (…) se réfère (…) au « peuple kanak ». Il y 

distingue notamment le peuple premier et les communautés qui vivent sur le territoire où elles sont arrivées depuis la prise de 

possession française. Le régime de la Nouvelle-Calédonie est largement dérogatoire. C’est ainsi qu’(…) une institution 

importante de la Nouvelle-Calédonie est le Sénat coutumier, essentiellement etnique. 

Une autre forte dérogation concerne la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, basée sur l’exigence d’une durée de résidance. 

Elle est très décriée car elle aboutit à priver du droit de vote aux élections provinciales une par considérable de citoyens 

français ne remplissant pas cette condition. Celle-ci a été fixée à dix ans comptés à partir de 1998 par la révision 

constitutionnelle du 23 février 2007. On est ainsi dans un territoire français en régime de suffrage restrint […]. 

Extrait de l’article de J-Y Faberon, « Y-a-t-il plusieurs peuples en Nouvelle-Calédonie ? »  

in «Atlas des peuples 2018», novembre 2018, pp. 72-73. 

 

 

  



 

 

II. Complétez les phrases suivantes en conjuguant le verbe entre parenthèses à la forme 

appropriée (0,25 point par phrase, 2,5 points pour l’exercice) : 

 

1. (Savoir) ......................... que je ne pourrai pas assister à la réunion que vous organisez à 15 heures.  

2. Nous (s'asseoir) …………………………... toujours sur ce banc lorsque nous regardions, enfants, le coucher de 

soleil.  

3. Cette gravure sur bois de 1547 (dépeindre) ……………………..  à gauche une société idéalisée et à droite la 

réalité. 

4. Il est dommage qu’il n’y (avoir) ………………….   plus de place pour nous. 

5. En à peine dix ans, les vieux quartiers de la ville (se transformer) ……………………..………….    en de beaux 

quartiers résidentiels. 

6. Il faisait froid. Le vent (souffler) ………………………..  aux oreilles et (soulever) ……………… la neige un 

peu partout. 

7. A ce moment-là, sans réfléchir, je (sortir) …………………….  par la porte ouverte de la terrasse, la (fermer) 

………………….  et (s’asseoir) ……………………….  sur une des trois chaises en plastique blanc. 

8. Après une longue période de crise, les ennemis (se parler) ……………..  à nouveau ……….…...... 

9.  Si la directrice (être) ……………………………  présente à la cérémonie de la semaine dernière, je l’ 

(rencontrer) ……………………………………..  

10. Nous avions alors beaucoup de chance : nous (parier) .............  toujours sur le vainqueur.  

 

III. Donnez un synonyme pour chacun des mots suivants (0,25 point par mot, 1 point pour   

l'exercice) : 

 

1. Propension 

 

2. Juxtaposer  
 

3. Autarcique  

 

4. Minutie  
 

 

 

 



 

IV. Donnez un antonyme pour chacun des mots suivants (0,25 point par mot, 1 point pour 

l'exercice) : 

1. Abhorrer  

2. Conjonction  

3. Excédent  

4. Laudatif  

V. Donnez un mot répondant à la définition (0,25 point par mot, 1 point pour l'exercice) :  

1. Service du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères chargé des questions d’étiquette lors des 

événements officiels.  

2. Quand elle est diplomatique, c'est l'ensemble des privilèges résultant de l'extraterritorialité qui soustraient les 

diplomates étrangers aux juridictions du pays où ils résident.  

3. Qui émane d'une source autorisée tout en n'ayant pas l'authenticité garantie. 

4. Réunion de représentants de plusieurs Etats en vue de régler une question d'ordre international. 

 

VI. Donnez le pluriel des mots suivants (0,25 point par mot, 1 point pour l’exercice) : 

1.Savoir-faire  

2.Notarial  

3.En-tête  

4. Tête-à-tête  

 

VII. Donnez un adjectif issu des noms suivants : (0,25 point par mot, 1 point pour l’exercice) : 

 

1. Piété  

2. Moyen Age   

3. Ministre 

4. Burkina Faso 

 


