
 
 

 
 

Rapport de concours du 8 mai 2016 
Epreuve d’Anglais– Bac S 

 
L’intégralité du sujet est téléchargeable 

gratuitement sur www.concoursavenir.fr  
 

Présentation générale concernant l’ensemble des épreuves du Concours Avenir 2016 : 
 

Avec plus de 7 600 candidats lors de l’édition 2016, le Concours Avenir se positionne comme le premier concours commun 
permettant l’accès aux écoles d’ingénieurs postbac privées en France (en termes d’attractivité / nombre de candidats) ! 
Il regroupe aujourd’hui 7 Grandes Ecoles d'Ingénieurs (réparties sur 11 campus), toutes habilitées par le CTI et régulièrement 
citées parmi les meilleures écoles d'ingénieurs postbac françaises (l’ECE, l’EIGSI, l’EISTI, l’EPF, l’ESIGELEC, l’ESILV et l’ESTACA). 
 
L’ensemble des épreuves de ce concours se déroule sous la forme de Q.C.M. 
L’efficacité et la notoriété croissante de ces questionnaires numérisés sont principalement dues à leur validation par rapport à 
des épreuves classiques sur des populations identiques, notamment grâce à deux qualités spécifiques : 

- Le "correcteur" est identique pour tous les candidats, le barème est donc appliqué sans interprétation et ne fluctue pas 
au cours du temps. Les résultats obtenus ne nécessitent donc aucune péréquation. De plus, il est tout à fait possible de 
tester plusieurs barèmes sur une même épreuve (ou partie d'épreuve). 

- Pour les enseignants, l'examen statistique de grandes populations permet de tirer des renseignements importants sur 
l'assimilation des programmes, et alimente la réflexion sur la pratique pédagogique au quotidien. C'est dans cette 
optique que nous vous proposons ce rapport de concours 2016. 

 
On remarque que le nombre moyen de réponses fausses est élevé et probablement associé au fait que les candidats ne sont pas 
habitués au système de QCM dans lequel les réponses fausses pénalisent par le retrait d’1 point. Les candidats manquent 
parfois de prudence dans leur stratégie hasardeuse de réponse.  

 
Statistiques générales 2016 (toutes épreuves confondues) : 

 

 
Maths Français Phy Anglais 

Note moyenne (sur 20) 7,40 11,89 8,62 6,50 

Ecart-type (sur 20) 2,80 2,34 3,40 3,90 

Note min (sur 20) -2,07 2,81 -0,74 -3,11 

Note max (sur 20) 17,19 19,11 18,81 20,00 

Nb moyen de questions traitées 34 40 39 35 

Nb max de questions traitées 59 45 60 45 

Nb min de questions traitées 10 9 11 4 

Nb moyen de bonnes réponses 21 30 24 20 

Nb moyen de mauvaises réponses 13 10 15 15 
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COMMENTAIRES GENERAUX SUR 
L'EPREUVE D’ANGLAIS 

 
 
L’épreuve d’anglais regroupe 45 questions que le candidat doit toutes traiter. Le temps alloué est de 30 minutes. 
 
L’épreuve est divisée en trois parties. La première partie concerne la grammaire et comporte 20 questions, la 
deuxième partie est dédiée au vocabulaire et regroupe 15 questions. La dernière partie est un exercice de 
compréhension écrite avec 10 questions. 
 
Pour chaque question, 4 réponses sont systématiquement proposées, dont une seule est correcte. 
 
Les niveaux des questions sont indicés selon le cadre européen de référence de langues CERCL (de A2 à C1). 
 
 
 

STATISTIQUES GENERALES 
 
Tous les exercices ont été abordés mais 4 questions présentent un taux d’abstention ou de réponse incohérente 
supérieur à 50 % : 
 
Question n° 22 51,2% vocabulaire  

Question n° 26 50,6% vocabulaire (unavoidable) 

Question n° 27 59,4% vocabulaire (subsidy) 

Question n° 29 66,2% vocabulaire (steered) 

 
Les questions  qui présentent un taux d’abstention sont sur le vocabulaire, ce qui explique qu’ils n’ont peut-être 
pas compris la signification. 
 
 
Les quatre questions ayant obtenu le moins bon taux de bonnes réponses, parmi ceux ayant répondus sont : 
 
Question n° 15 11,9% grammaire 

Question n° 22 8,6% vocabulaire  

Question n° 29 11,5% vocabulaire  

Question n° 30 7,6% vocabulaire 

Question n° 31 5,4% vocabulaire 

 
 
 
 
 
  
  



Part I- GRAMMAR  
 

Choose the word or phrase that best completes the sentences and put the 
corresponding letter on the answer sheet. 

 
    

1. It is essential to stay focused during this test, and try not ____________ too many mistakes. 
a. to do   b. doing  c. to make  d. making 

Bonne réponse: C 
Question de niveau B1. ‘try + verb à l’infinitif’ signifie, essayer, mais ’ try + verb +ing’ signifie ; 
expérimenter. 
Dans ce contexte, le verbe à  l’infinitif doit être utilisé. 
 
It is essential to stay focused during this test, and try not to make too many mistakes. 
Il est essentiel de rester concentré pendant ce test, et essayez de ne pas faire trop d'erreurs. 
 

Bonnes réponses: 44,2%  dont A: 12,6%;             B: 10,1%;  C: 44,2 %;  D: 27,1% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 6 % 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 47,0% 

 
2. Our next door neighbor, who‘s usually shy, is being very friendly this morning and ____________a big 

party tonight for all his friends. 
a. is been having  b. is having  c. has    d. has had 

Bonne réponse: B 
Question de niveau  B1. Concordance des temps. Le présent continu est nécessaire ici pour exprimer le 
futur, c’est-à-dire le futur planifié. 

Our next door neighbor, who‘s usually shy, is being very friendly this morning and is having a big party tonight 
for all his friends. 
Notre voisin, qui est habituellement timide, est très sympathique ce matin et a une grande fête ce soir pour tous 
ses amis. 

 
Bonnes réponses: 52,2%  dont A: 5,3 %;             B: 52,2 %;   C: 22,9 %;  D: 3,9 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 15,7% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 62 ,0% 
 

3. The Presidential candidate ____________wins the election will be sworn in next month. 
a. which  b. of which  c. who   d. to whom 

Bonne réponse: C 
Question de niveau  A2. Question de pronoms relatifs, qui permet de rattacher une phrase à une autre. 
‘who’ qui signifie ‘qui’ est nécessaire pour une personne. 

The Presidential candidate who wins the election will be sworn in next month. 
Le candidat présidentiel qui gagne l'élection sera prêté le mois prochain. 

 
Bonnes réponses: 88,2%  dont A: 7,3 %;             B: 0,8 %;   C: 88,2 %;  D: 0,8 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 2,9 % 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 90,8 % 

 
4. Setting up a new business involves ____________ a lot of time in preparing for the launch. 

a. to spend  b. to be spent  c. spending  d. spent 
Bonne réponse: C 
Question de niveau B2.  ‘involve+ verb + ing’, ‘Involve’ est un verbe qui s’emploi qu’au gérondif.  
Le gérondif s'emploie avec les verbes comme, avoid, admit, risk, consider, imagine,  etc.  
  
 



Setting up a new business involves spending a lot of time in preparing for the launch. 
 

La mise en place d'une nouvelle entreprise implique de consacrer beaucoup de temps à la préparation du 
lancement. 

 
Bonnes réponses: 31,4%  dont A: 44,9%;             B: 1,2 %;   C: 31,4 %;  D: 5,8 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 16,7% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 37,7% 

 
5. If I weren’t studying Engineering, I ____________ Architecture. 

a. should study  b. might have study  c. had been studying       d. would be studying 
Bonne réponse: D 
Question de niveau B1. Concordance des temps avec le conditionnel irréel du présent.   
If + past simple, would + infinitive.  
Ce temps marque par l’emploi du présent et la réalisation de l’action n’est pas réaliser actuellement. 

 
If I weren’t studying Engineering, I would be studying Architecture. 
Si je n'étudiais pas l'ingénierie, j'étudierais l'architecture. 

 
Bonnes réponses: 61,0%  dont A: 7,5 %;             B: 17,5 %;   C: 5,8%;  D: 61,0 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 8,3% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 66,5% 

 
6. Some people are used___________ told what to do. 

a. to being  b. to be   c. of been       d. of being 
Bonne réponse: A 

Question de niveau  B2. Confusion fréquente entre used to et be used to. 
Attention de faire la difference entre ‘used to’ et ‘be used to’ 
‘Used to ‘+ infinitive,  signale qu’un événement a eu lieu au cours de toute une période passée. 
‘Be used to’  + ing, signale être habitué ou accoutumé à … 
 
Some people are used to being told what to do. 
Certaines personnes ont l'habitude de faire ce qu’on leur a dit de faire. 
 
Bonnes réponses: 26,6 %  dont A: 26,6 %;             B: 46,4 %;   C: 2,2 %;  D: 8,0 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 16,9 % 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 32,0 % 
 

7. I wish I ____________ that. My boss didn’t take it lightly at all. 
a. wouldn’t say b. would have said  c. haven’t said  d. hadn’t said 

Bonne réponse: D 
Question de niveau  B1. Wish est utilisé pour exprimer ce qui est souhaité ou regretté.  

La deuxième partie du phrase, My boss didn’t take it lightly at all, montre que  c’était déjà passé. Donc il faut 
utiliser ‘le plus que parfait’ qui exprime un regret. 
Concordance des temps:  ‘wish + le plus que parfait’ (past perfect) est utilisé avec la signification du passé.  
Il faut notez que ‘wish’ provoque le saut d’un degré dans le passé du verbe qu’il commande.  
Pas d’équivalence en français. 
 
I wish I hadn’t said that. My boss didn’t take it lightly at all. 
J'aurais aimé ne pas avoir dit ça. Mon patron ne l'a pas prise à la légère du tout. 
 
Bonnes réponses: 42,8 %  dont A: 14,4 %;             B: 2,0 %;   C: 24,8 %;  D: 42,9 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 15,9% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 50,9% 



 
8. The aftermath of the attack is that, passengers are now advised ____________ their belongings with 

them at all times. 
a. to keep  b. to mind  c. keeping  d. minding 

Bonne réponse: A 
Question de niveau  A2. Le verbe ‘advise’ est toujours suivi par ‘to infinitive’. Advise +  verbe à l’infinitif. 
L’infinitif s’emploie avec les verbes comme , want, ask, promise, etc. 

The aftermath of the attack is that, passengers are now advised to keep their belongings with them at all times. 
  … les passagers sont maintenant conseillés de garder leurs affaires avec eux tout le temps. 
 
Bonnes réponses: 70,6%  dont A: 70,6 %;             B: 2,3 %;   C: 8,4 %;  D: 1,1 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 15,7% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 62,0% 

 
9. If you ____________ the time to have breakfast, you wouldn't be starving now. 

a. would have taken  b. have taken  c. had taken  d. didn’t take 
Bonne réponse: C 

Question de niveau B2. Concordance des temps avec le conditionnel mixte. Le temps irréel du passé et 
une conséquence irréelle du présent.  Ce temps marque simultanément deux type d’éloignement : dans 
le temps et par rapport à la réalité. Ce type de conditionnel exprime un reproche. 
If+ past perfect, would + infinitive 

If you had taken the time to have breakfast, you wouldn't be starving now. 
Si vous aviez pris le temps de prendre le petit déjeuner, vous ne seriez pas affamé maintenant 

 
Bonnes réponses: 52,4%  dont A: 10,6 %;             B: 12,5 %;   C: 52,4%; D: 15,5 % ; 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 9 % 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 57,5% 

 
10. As the meeting was taking so long to end, we stopped ____________ lunch in between. 

a. having  b. for having  c. to have d. for have 
Bonne réponse: C 

Question de niveau B1. Ici, un verbe commande un autre verbe, et donc le deuxieme verbe l’impose une 
certaine forme au premier. 

‘We stopped to have’signifie nous nous sommes arrêtés pour ou nous avons interrompu qch… 
‘We stopped having’ signifie nous avons mettre en terme à qch… 
Le verbe stop + infinitive est nécessaire dans ce conteste 

As the meeting was taking so long to end, we stopped to have lunch in between. 
Comme la réunion s’éternisait, nous nous sommes arrêtés pour déjeuner entre temps. 

 
Bonnes réponses: 45,8%  dont A: 10,8 %;             B: 26,5 %;   C: 45,8% D: 5,2 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 12,1% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 51,7% 

 
11. The Hewiths made us ____________ our shoes before entering their living room.  

a. to take off  b. take off c. taking of d. took off 
Bonne réponse: B 
Question de niveau  B2. Structure de la forme causale. On parle de la forme causale lorsqu’une action est 
accomplie ou subie à cause d’un tiers. (Causative verbs express the idea of someone causing something to take 
place.) 
Le structure make, joue le rôle d’un verbe support. The subject makes the agent do something: 
   subject + faire + bare infinitive + agent. Notez qu’il n y a pas ‘to’ 
 
The Hewiths made us take off our shoes before entering their living room.  
Les Hewiths nous ont fait enlever nos chaussures avant d'entrer dans leur salon. 



 
Bonnes réponses: 39,9%  dont A: 15,8 %;             B: 39,9 %;   C: 15,0 %;  D: 12,0 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 17,3% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 48,3% 

 
12. Under the circumstances, the management decided that there was nothing else to save the company 

____________ to call a general strike. 
a. despite  b. apart   c. except  d. besides 

Bonne réponse: C 
Question de niveau B1. Problème de la coordination et la subordination à choisir.  La bonne conjonction  
pour relier les deux phrases est ’except’ qui signifie ‘unless’ 
‘Despite’ signifie ‘en depit de’ et  ‘Besides’ signifie par ailleurs 
 

Under the circumstances, the management decided that there was nothing else to save the company except to 
call a general strike. 
…la direction a décidé qu'il n'y avait rien d'autre pour sauver la compagnie sauf pour appeler une grève 
générale. 
 
Bonnes réponses: 61,5  dont A: 8,3 %;             B: 3,2 %;   C: 61,5%;  D: 5,0% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 22,1% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 78,9% 

 
13. Last week, a group of British railway companies ____________a 48 hour session on board a train. 

a. have held  b. has held  c. are holding  d. held 
Bonne réponse: D 

Question de niveau B1. Concordance des temps avec le temps du passé. 
Last week, nécessite un verbe dans le passé simple. 
 

Last week, a group of British railway companies held a 48 hour session on board a train. 
La semaine dernière, un groupe de compagnies ferroviaires britanniques ont tenu une séance de 48 heures à 
bord d'un train. 
 
Bonnes réponses: 47,2%  dont A: A: 10,2 %;   B: 26,1 %;  C: 2,0 %  D: 47,2% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 14,5% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 55,2% 

 
14. May I ask if Ms Mohammed ____________ some assistance during the TOEFL test? 

a. is needing  b. will be needing  c. will have needed  d. is to need 
Bonne réponse: B 

Question de niveau B1+. Une question modale qui est employé pour demander quelque  chose. 
Reponse C, exprime une possibilité dans le passé 
 

May I ask if Ms Mohammed will be needing some assistance during the TOEFL test? 
Puis-je vous demander si Mme Mohammed aura besoin d'aide pendant le test du TOEFL? 
 

Bonnes réponses: 43,4%  dont A: 27,7 %;             B: 43,4 %;   C: 9,4 %;  D: 1,6 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 17,8% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 52,8% 

 
15. Electors on ____________ side of the political spectrum are accusing each other of ineptitude in 

dealing with the country’s crucial issue. 
a. any   b. both   c. either  d. neither 
 

Bonne réponse: B 



Question de niveau B2. Question de la quantité, sensible à la distinction des emplois dénombrables et 
indénombrables. ’Any’ indiquent une petite quantité, alors que ‘both’ signale une paire. Either est utilize pour 
évoquer un choix entre deux choses. (both sides, either side) 
 
Electors on either side of the political spectrum are accusing each other of ineptitude in dealing with the 
country’s crucial issue. 
 
Bonnes réponses: 11,9%  dont A: 9,5 %;             B: 61,0 %;   C: 11,9 %;  D: 1,0 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 16,5 % 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 14,3% 

 
16. You’re no longer a baby! You ____________ to be able to look after yourself by now. 

a. should  b. must   c. can   d. ought 
Bonne réponse: D 

Question de niveau B1. Question de modaux.  Les modaux sont toujours suivi d’un verbe à l’infinitif sans 
to. sauf ‘ought’ qui est suivi d’un verbe à l’infinitif avec to. ‘Ought ou ought to’, est un substitut de 
modaux qui exprime l’obligation, le conseil, ou une critique 

You’re no longer a baby! You ought to be able to look after yourself by now. 
Vous devriez pouvoir vous occuper de vous-même maintenant. 
 

 
Bonnes réponses: 37,5%  dont A: 18,6%;             B: 30,8 %;   C: 2,5 %;  D: 37,5 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 10,6% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 41,9% 

 
 

17. ____________someone please tell me how to download a film legally? 
a. May   b. Can   c. Must   d. Should 

Bonne réponse: B 
Question de niveau B1. Question de modaux. Can est utiliser ici pour server à demander un service. May 
peut être employer pour demander ou accorder une permission, must pour exprimer la nécessite d’une 
action ou d’un évènement, should sert à exprimer une hypothèse. 

Can someone please tell me how to download a film legally? 
Quelqu'un peut-il me dire comment télécharger un film légalement? 

 
Bonnes réponses: 53,4%  dont A: 34,5%;             B: 53,4 %;   C: 0,8 %;  D: 4,8 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 6,4 % 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 57,1% 

 
18. You can’t carry all this luggage! I’ll get someone to____________ for you. 

a. do  b. do these   c. do it  d. do so 
Bonne réponse: B 
Question de niveau A2. Structure de la forme causale. On parle de la forme causale lorsqu’une action est 
accomplie ou subie à cause d’un tiers. (Causative verbs express the idea of someone causing something to take 
place.) 
get sb to do sth. Here, the something is luggage, which is a mass noun. Hence do it and not do these. 
 
You can’t carry all this luggage! I’ll get someone to do it for you. 
 
Bonnes réponses: 81.8 %  dont A: 1,6 %;             B: 6,6 %;   C: 81,8 %;  D: 1,2 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 8,7% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 89,6% 

 
19. I was delighted ____________ the good news about your scholarship. 



a. hearing  b. to hear  c. to have heard  d. to heard 
Bonne réponse: B 

Question de niveau B1. Le verbe delight commande le verbe hear dans cette phrase. Le verbe delight se 
construit avec l’opérateur to et un verbe à l’infinitif. 

I was delighted  to hear the good news about your scholarship.  
J'ai été ravi d'entendre les bonnes nouvelles concernant votre érudition. 
 

 
Bonnes réponses: 46,1%  dont A: 15,9 %;             B: 46,1%   C: 6,9 %;  D: 10,2 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 20,9% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 58,3 
 

20. Any member who is interested ____________ coming to our annual Christmas dinner should contact 
Remy, the club’s social secretary. 
a. by   b. on   c. in   d. for 

Bonne réponse: C 
Question de niveau  B1. La préposition ‘in’ est nécessaire pour l’adjective ‘interested’.  

Any member who is interested in coming to our annual Christmas dinner should contact Remy, the club’s social 
secretary. 
Tout membre qui souhaite venir à notre dîner de Noël annuel doit contacter Remy, … 
 
Bonnes réponses: 40,0%  dont A: 21,6%;             B: 5,5 %;   C: 40,0 %;  D: 23,3 % 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 9,7% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 44, 2% 

 
Vocabulary 

21. In case you ____________ a tough question, skip it and move onto the next one. 
a. come across  b. ran into c. come into  d. run across 

 
Bonne réponse: A 
Question de niveau B2. Question de vocabulaire - Le Phrasal verb ‘come across’ signifie tomber sur , ‘ran into’ 
signifie rencontré qqn par hasard, ‘come into’ signifie hériter de, ‘run across’ signifie rencontrer qqn 
 
In case you come across a tough question, skip it and move onto the next one. 
           Au cas où vous rencontrez une question difficile, sauter le, et passer à la suivante. 
 
 
Bonnes réponses: 38,1%  dont A: 38,1%;             B: 2,7%;  C: 19,8%;  D: 8,1% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 31,4% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 55,5% 
 

22. The president, has enjoyed a spectacular ____________ bounce since the terrorist attacks on 
November 13th. 
a. poll  b. survey  c. policy d. appraisal 

Bonne réponse:  
Question de niveau C1.  Question de vocabulaire. Word collocations, i.e a combination of words that are 
commonly used together. 
Le mot poll et survey sont assez prochent et ils signifie  le sondage, et enquête, mais poll combine mieux avec 
bounce que survey bounce. ‘ Policy’ signifie la politique et appraisal signifie l’evaluation 

Poll bounce sounds more natural than survey bounce 
 
The president has enjoyed a spectacular poll bounce since the terrorist attacks on November 13th. 
Le président a connu un rebond spectaculaire de sondage depuis les attaques terroristes du 13 novembre. 



 
Bonnes réponses: 8,6%  dont A: 10%;             B: 12,8%;  C: 40,7%;  D: 25,4% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 51,8% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 17,9% 

 
23. Article submissions for the TESOL Colloquium must be submitted at least three weeks ____________ to 

the conference. 
a. before  b. prior  c. early    d. ahead 

Bonne réponse: B 
Question de niveau B1. Prior to signifie  avant, ce n’est pas possible de dire ‘before to’ 
 
Bonnes réponses: 16,9%  dont A: 27,3%;             B: 16,9%;  C: 10,4%;  D: 19,9% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 25,5% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 22,7% 

 
24. The kitchen renovation project had been postponed indefinitely due to a ____________ of funds.  

a. misfortune  b. budget  c. surplus    d. lack 
Bonne réponse: D 
Question de niveau B1.  Question de vocabulaire. Misfortune signifie malheure, lack signifie un manque.  
 
The kitchen renovation project had been postponed indefinitely due to a lack of funds. 
Le projet de rénovation de la cuisine avait été reporté indéfiniment en raison d'un manque de fonds. 
 
Bonnes réponses: 66,0%  dont A: 5,2%;             B: 3,6%;  C: 2,4%;  D: 66,0% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 22,8% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 85,2% 

 
25. My daughter____________ that her best friend, Nathalie now lives in Istanbul. 

a. mentioned  b. persuaded  c. told  d. reminded 
Bonne réponse: A 
Question de niveau B1. Question de vocabulaire. ‘Mentioned’ qui signifie mentionné est nécessaire dans cette 
phrase. 
My daughter mentioned that her best friend, Nathalie now lives in Istanbul. 
Ma fille a mentionné que son meilleur ami, Nathalie vit maintenant à Istanbul. 
 
Bonnes réponses: 46,7%  dont A: 46,7%;             B: 3,8%;  C: 24,7%;  D: 13,7% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 11,0% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 52,5% 

 
26. Putting on a little extra weight during the wintertime is ____________, especially after the Christmas 

holiday. 
a. unavoidable  b. unaffordable  c. unachievable   d. evitably 

Bonne réponse: A 
Question de niveau B1. Question de vocabulaire. Le mot ‘unavoidable’ signifie inevitable, unaffordable signifie 
inabordable, unachievable signifie irréalisable et evitably signifie évidemment. Dans cette phrase, un adjectif est 
nécessaire, donc la réponse d- evitably est un adverbe. 
 

Putting on a little extra weight during the wintertime is unavoidable, especially after the Christmas holiday. 
De prendre un peu de poids supplémentaire pendant l'hiver est inévitable, surtout après les vacances de Noël. 
 
Bonnes réponses: 36%  dont A: 36%;             B: 5,7%;  C: 4,4%;  D: 3,3% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 50,6% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 72,9% 

 



27. In a recent paper, we investigated the impact of ____________ to renewable sources of energy. 
a. subsidiary  b. bursaries  c. grant  d. subsidies 

Bonne réponse: D 
Question de niveau B2. Question de vocabulaire. Le mot subsidiary signifie filiale, grant signifie bourse d’étude 
et subsidies signifie subventions. Le mot le plus adapter ici, c’est subsidies. 
In a recent paper, we investigated the impact of subsidies to renewable sources of energy. 
 

Dans un document récent, nous avons étudié l'impact des subventions sur les sources d'énergie renouvelables. 
 
Bonnes réponses: 28,2%  dont A: 5,1%;             B: 2,7%;  C: 28,2%;  D: 59,4% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 59,4% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 69,5% 

 
28. Pricing greenhouse-gas emissions should be given priority to____________the negative side effects of 

green subsidies on the energy mix. 
a. evite  b. avoid  c. enable  d. shake 

Bonne réponse: B 
Question de niveau B1. Question de vocabulaire. Le mot ‘avoid’ qui signifie éviter, est nécessaire pour compléter 
cette phrase. 
Pricing greenhouse-gas emissions should be given priority to avoid the negative side effects of green subsidies 
on the energy mix. 
 
Bonnes réponses: 68,0%  dont A: 8,1%;             B: 68,0%;  C: 6,2%;  D: 1,8% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 16,0% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 80,9% 

 
29. Are we now slaves to algorithm? More and more of modern life is ____________by algorithms. 

a. stirred  b. steered  c. shunned  d. shuffled 
Bonne réponse: B 
Question de niveau C1. Question de vocabulaire. Le mot ‘stirred’ signifie stimulé ou tourné, steered signifie 
dirigé ou guidé, shunned signifie évité et shuffled mélangé. Le mot qui convient dans cette phrase est ‘streered’ 
 
Are we now slaves to algorithm? More and more of modern life is steered by algorithms. 
Sommes-nous maintenant esclaves de l'algorithme? De plus en plus de la vie moderne est guidée par des 
algorithmes. 
 
Bonnes réponses: 11,5%  dont A: 7,2%;             B: 11,5%;  C: 2,1%;  D: 13,0% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 66,2% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 34,1% 

 
30. Most people can’t afford to buy a flat in the centre of London unless they take out a (an) 

____________. 
a. mortgage  b. credit  c. overdraft  d. borrow 

Bonne réponse: A 
Question de niveau B2. Question de vocabulaire. Le mot ‘mortgage signifie crédit immobilier ou hypothèque. 
 
Most people can’t afford to buy a flat in the centre of London unless they take out a mortgage. 
La plupart des gens ne peuvent pas se permettre d'acheter un appartement dans le centre de Londres, sauf s'ils 
prennent une hypothèque. 
 
Bonnes réponses: 7,6%  dont A: 7,6%;             B: 43,7%;  C: 8,1%;  D: 9,5% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 31,2% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 11,0% 

 



31. I am writing to ____________ your whole team, for the service you provided yesterday. 
a. commend  b. request   c. admonish  d. suggest 

Bonne réponse: A 
Question de niveau C1. Le mot ‘commend’ ici signifie ‘faire l’éloge de’.  
 
I am writing to commend your whole team, for the service you provided yesterday. 
Je vous écris pour féliciter toute votre équipe pour le service que vous avez fourni hier. 
 
Bonnes réponses: 5,4%  dont A: 5,4%;             B: 22,1%;  C: 19,0%;  D: 20,7% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 32,8% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 8,0% 

 
32. The purpose of this test is to assess your level and gauge the ____________ of your knowledge. 

a. amount  b. quantity  c. extent  d. capacity 
Bonne réponse:  
Question de niveau B2. Question de vocabulaire. 
 
The purpose of this test is to assess your level and gauge the extent of your knowledge. 
Le but de ce test est d'évaluer votre niveau et de mesurer l'étendue de vos connaissances. 
 
Bonnes réponses: 27,9%  dont A: 19,3%;             B: 7,9%;  C: 27,9%;  D: 25,6% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 19,4% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 34,6% 
 

33. David Cameron claims that Corbyn’s migration ____________ would make Calais more of a magnet. 

a. modality  b. polarity  c. politic  d. policy 
Bonne réponse: D 
Question de niveau B1. Question de vocabulaire. Le mot policy signifie la politique en français, et politic signifie 
diplomate. 
 
David Cameron claims that Corbyn’s migration policy would make Calais more of a magnet. 
David Cameron affirme que la politique de migration de Corbyn rendrera Calais plus attirant 
 
Bonnes réponses: 44,0%  dont A: 4,3%;             B: 3,1%;  C: 22,4%;  D: 44,0% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 26,2% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 59,7% 

 
34. The ____________that pie is exactly equal to 3 can be discredited simply by careful measurement. 

a. say  b. claim  c. mention    d. knowledge 
Bonne réponse: B 
Question de niveau B1. Question de vocabulaire. Pour compléter cette phrase, le mot ‘claim’ qui signifie 
revendication ou affirmation est nécessaire.  
The claim that Pi ((   is exactly equal to 3 can be discredited simply by careful measurement. 
L'affirmation selon laquelle Pi  (   est exactement égal à 3 peut être discréditée simplement par volonté de 
mesure extrêmement précise. 
 
Bonnes réponses: 32,3%  dont A: 4,7%;             B: 32,3%;  C: 17,5%;  D: 7,7% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 37,8% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 51,9% 

 
35. As the photocopier has just broken down, I’m afraid we‘ll have to ____________ the vocabulary test 

until next week. 
a. give up  b. set up  c. call off  d. put off 

 



Bonne réponse: D 
Question de niveau B1.  Question de vocabulaire - Le Phrasal verb ‘put off’ qui signifie reporter qch à plus tard 
est necessaire  pour completer la phrase, ‘call off signifie annuler qch;  ‘give up’ signifie abandoner  ou renoncer 
à qch ; ‘et set up ‘signifie installer ‘ 
 
As the photocopier has just broken down, I’m afraid we ‘ll have to put off the vocabulary test until next week 
Comme la photocopieuse vient de tomber en panne, je crains que nous devrons reporter le test de vocabulaire 
jusqu'à la semaine prochaine 
 
Bonnes réponses: 39,1%  dont A: 22%;             B: 13,3%;  C: 10,0%;  D: 39,1% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 15,6% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 46,3% 
 

 

  



Part III- READING 
 

In the minivan-obsessed UD, can the electric bike market get a jump start? 
E-bikes are popular in China and Europe, and a greener alternative to cars for transportation, but Americans 

remain wary of bicycles with motors and batteries 
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When Larry Pizzi, a veteran bicycle industry executive, 
first heard about electric bikes nearly 20 years ago, he 
asked: “Why would anyone want to screw up a bike by 
putting a motor and batteries on it?” 
 
It’s a question that still puzzles traditionalists. Bicycle 
shops have been slow to stock e-bikes, even though 
they have been around since the late 1990s. Sales in the 
US have been modest. 
 
Pizzi, who is now CEO of  Currie Technologies, the US’s 
No 1 seller of e-bikes, believes that’s about to change. 
Others in the industry agree. Familiar brands including 
Trek, Raleigh and Specialized all offer electric models, 
and they’re betting the market is about to take off. 
“We’re on the cusp of mainstream adoption,” Pizzi said. 
“There are more players entering the category, it seems, 
with every passing month.” 
 
The US is an outlier when it comes to electric bikes. 
Nearly 32m e-bikes were sold last year, the vast 
majority in China, where they are primarily used for 
transportation, according to Navigant Research.  They 
are popular in much of Europe, too. They’re common in 
the Netherlands and Switzerland; German postal 
workers use them to get around. 
 
Electric bikes are different from motorcycles or mopeds, 
which rely on motorized power; they are bicycles that 
can be pedaled with – or without – an assist from an 
electric motor. Riding an e-bike feels like riding a 
conventional bike with a brisk tailwind; the motor helps 
you go faster or climb hills, but it’s typically not the 
primary source of propulsion. Unlike mopeds, e-bicycles 
are usually permitted on bike paths, and they can’t 
travel faster than 20 mph. 
 
There’s debate about how many electric bikes are sold 
in the US, and no official count. Estimates of annual 
sales range from about 50,000 to 175,000. That’s 
comparable to the number of electric cars sold in the US 
– 118,000 in 2014. Yet while many people are aware of 
the Nissan Leaf, Chevy Volt and Tesla, few have heard of 
e-bike companies Currie, Pedego or ElectroBike. 
 
To succeed, the electric bike business in the US must 
clear legal, cultural and financial hurdles. E-bikes are 
banned in some states, including New York, although  
the law isn’t strictly enforced. Traditionalists who own 
and staff bike shops don’t like putting motors on 
bicycles, citing among other things the added weight. 
Some e-bikes are close to 60 pounds. 
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The companies that make and sell e-bikes say they can 
overcome those obstacles. E-bike technology, 
particularly the batteries, is improving. “They  are 
getting smaller, they’re getting lighter, they’re getting 
more reliable and they are lasting longer,” says Don 
DiCostanza, the founder and CEO of Pedego, an electric 
bikemaker and retailer. 
 
Companies like Bosch, the German electronics giant, 
and the Shimano, the leading manufacturer of bicycle 
gears, are entering the business, which should help 
erode resistance from bike shops. “This has really 
caught the attention and the imagination of bicycle 
dealers,” says Currie’s Larry Pizzi. Pedego and startup 
ElectroBike aren’t waiting for the shops to come 
around; they are building their own stores. Meantime, 
lobbying efforts are underway to permit the use of e-
bikes everywhere. 
 
Perhaps most important: as more cities build cycling 
infrastructure including dedicated bike lanes, bicycle 
commuting has become more popular. As the US 
Census Bureau  reported last year, the number of bike 
commuters grew from about 488,000 in 2000 to 
786,000 in 2012. That’s a “larger percentage increase 
than that of any other commuting mode”, the report 
notes. Electric bikes make commuting more practical – 
and fun – by easing worry about hills, headwinds, 
fatigue and sweat. 
 
Most of our customers are “aging baby boomers who 
want to rekindle the experience they had as a kid”, 
says Pedego’s Don DiCostanza. “The main reason they 
stopped riding bikes was because of hills.” Pedego has 
opened nearly 60 stores in the US, and it has sold bikes 
to tour companies in San Francisco and Washington, 
D.C. 
ElectroBike which operates 30 stores in Mexico, 
opened its first American store in Venice Beach, 
California, last fall and hopes to grow to 25 US stores in 
a year. CEO Craig Anderson says: “We want to help 
reduce traffic, help reduce our carbon footprint and 
promote a healthy lifestyle.” He tells customers: “Ride 
this once, and try not to smile.” 
 
Startups like Pedego and ElectroBike will have to 
compete with big companies like Trek and Currie, 
which in 2012 was acquired by the Accell Group, a 
public company based in the Netherlands that is 
Europe’s market leader in e-bikes. Accell owns the 
Raleigh brand as well as Haibike, an award-winning 
German electric bike. 
“Accell has great expectations about e-bikes in North 

http://www.accell-group.com/en


 
 
 

E-bikes are also pricey. While low-end models sell for as 
little as $700, Court Rye, the founder and editor 
of ElectricBikeReview.com, a popular website, says 
riders should expect to pay at least $1,500 for a quality 
e-bike with a good battery. Top-of-the-line models cost 
more than twice that. 
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America,” Currie’s Larry Pizzi says. “While baby 
boomers are still a very important segment, we’re 
finding that a lot of younger people are using e-bikes 
for transportation, instead of cars.” 
 
Accell’s Yuba brand even sells a cargo bike with a 
stronger motor and rear rack. “You can carry two 
children,” says Pizzi. “You can carry 100lb of groceries. 
It’s a minivan alternative.” 
 

From The Guardian.co.uk 
 by Marc Gunther        5 May 2015 

Comprehension 
 

36. The word ‘wary’ in the subtitle could best be replaced by  

a. enthusiastic 

b. fearless 

c. careful 

d. delighted 

 

Bonne réponse: C 
Question de niveau B1. Question du compréhension générale du texte et de vocabulaire dans le contexte. Le 
mot ‘wary’ signifie prudence- careful. 
 
Bonnes réponses: 45,0%  dont A: 8%;             B: 9,3%;   C: 45,0%;  D: 12,1% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 25,6% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 60,5 % 
 

37. Where are they often used?  

a. In the US and China 

b. In China and Europe 

c. In just the Netherlands and Switzerland  

d. In China and Germany. 

 

Bonne réponse: B 
Question de niveau A2. Question de compréhension générale du texte. 
 
 
Bonnes réponses: 91,5%  dont A: 3,9%;             B: 91,5%;  C: 1,2%;  D: 0,8% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 2,5% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 93,8% 
 

38. The word screw up in paragraph 1 is closest in meaning to 

a. make something into a smaller shape by squeezing it 

b. to close them tightly with a screw 

c. to make a serious mistake or spoil something 

d. prepare mentally for doing something difficult 



 

Bonne réponse: C 
Question de niveau B1. Question de compréhension générale du texte. 
 
Bonnes réponses: 42,3%  dont A: 15,5%;             B: 3,5%;   C: 42,3%;  D: 4,3% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 34,5% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 64,5% 
 

39. What technological improvements are being made to the latest e-bikes?  

a. the batteries have been enhanced 

b. the engines are faster 

c. the technologies are becoming more unreliable 

d. the mechanic used last longer than before 

Bonne réponse: A 
Question de niveau B1. question de compréhension générale du texte. 
 
Bonnes réponses: 52,0%  dont A: 52,0% ;              B: 5,4%;  C: 3,4%;  D: 11,6% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 27,6% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 71,8% 
 

40. The pronoun ‘they’ in line 3 of paragraph 9 refers to 

a. The technologies 

b. Batteries 

c. E-bikes 

d. The companies 

Bonne réponse: B 
Question de niveau A2. Question de compréhension générale du texte. 
 
Bonnes réponses: 72,8%  dont A: 1,4%;             B: 72,8%;  C: 19,1%;  D: 3,0% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 3,6% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 75,6% 
 

41. What are the disadvantages of e-bikes compared to conventional bikes?  

a. They are not lightweight  

b. They are not as expensive as conventional bikes 

c. They are cheaper and heavy 

d. They are not as popular as they should be 

Bonne réponse: A  
Question de niveau B1. Question de compréhension générale du texte. 
 
Bonnes réponses: 42,3%  dont A: 42,3%;             B: 7%;  C: 11%;  D: 11,3% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 28,4% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 59,1% 
 

 



42. What word ‘outlier’ in paragraph 4 is closest in meaning to 

a. better than the others 

b. provide to others 

c. different from others 

d. exponent 

Bonne réponse:  
Question de niveau B2. Question de question de vocabulaire dans le contexte et du compréhension générale du 
texte. Le mot ‘outlier’ signifie  
 
Bonnes réponses: 39,2%  dont A: 12,5%;             B: 13,9%;  C: 39,2%;  D: 4,4% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 30% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 56,0% 
 

43. Who is a typical e-bike customer in the US and why? 

a. all those who like to cycle 

b. those people born just after the Second World War 

c. those who don’t like to cycle and can’t manage the hills anymore 

d. younger people who might be using them for transportation 

 
Bonne réponse:  
Question de niveau B2. Question de compréhension générale du texte et du vocabulaire. La difficulté du mot 
‘baby boomers’. mot  
 
Bonnes réponses: 29,4%  dont A: 2,5%;             B: 29,4%;  C: 15,7%;  D: 21,4% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 31% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 42,7% 
 

44. How much does a Top-of- the line e-bike cost in the US? 

a. about $700 

b. less than $1,500 

c. around  $1,500 

d. about $3,000 

 
 
Bonne réponse:  
Question de niveau B1. Question de compréhension générale du texte. 
 
Bonnes réponses: 52,9%  dont A: 2,9%;             B: 4,6%;   C: 30,0%;  D: 52,9% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 9,5% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 58,5% 
 

45.  What benefits does ElectroBike want to promote with e-bikes? 

a. allow people to get to work without sweat and fatigue  

b. promote a healthy lifestyle and increase traffic 

c. ride this once and try not to smile 

d. cut down the amount of C02 that is produced as well as decrease traffic 

 



Bonne réponse: D 
Question de niveau B1.  Question de compréhension générale du texte et du vocabulaire de mot ‘cut down’ qui 
signifie ‘reduire’ ou reduce qui est utiliser dans le texte. 

 
Bonnes réponses: 47,8%  dont A: 8,1%;             B: 12,9%;  C: 4,1%;  D: 47,8% 
Pas de réponse ou réponses incohérentes: 27,2% 
Bonnes réponses parmi ceux qui ont répondu: 44,3% 
 
 

FIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


