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GRILLE DE CORRECTION
EXAMEN PROBATOIRE STAGIAIRES ETRANGERS 2012
I Compréhension (10 points)
Choisissez la phrase en accord avec ce qui est énoncé dans le texte.
1- Pour Vigny, le fait de servir revient : b. à commander et à obéir à la fois.
2- L’arme où le soldat s’engage : c. le rend anonyme.
3- Selon Vigny, ce qui permet au militaire de sortir de son état de servitude :
a. c’est le sacrifice.
4- La comparaison que fait l’auteur entre le guerrier et le martyr :
a. chez le guerrier.
5- Dans ce texte, Vigny : b. ne fait aucune distinction entre soldats et officiers.
II Vocabulaire (5 points)
Cochez le sens correspondant, en contexte, à l’emploi des mots suivants.
1- régulière : b. régie par des règles
2- l’arme : c. formation ou régiment d’emploi
3- le moule : b. creuset qui donne une forme
4- l’abnégation : a. renoncement
5- les médailles : b. pièces de métal représentant le profil de grands hommes
III Questions de syntaxe (5 points)
Indiquez quelle substitution syntaxique vous paraît correcte pour le sens dans les
phrases suivantes.
1- à la place de : « et en France surtout »
c. et principalement en France
2- à la place de : « pour en savoir la grandeur et le poids »
b. afin d’en savoir la grandeur et le poids
Choisissez l’équivalent exact du membre de phrase souligné.
3- « Les heures sonnées par le tambour sont aussi sourdes et aussi sombres que lui. »
b. le tambour

Mettez la phrase suivante au passé.
4- « Il faut bien que le Sacrifice soit la plus belle chose de la terre. »
c. Il fallait bien que le Sacrifice fût la plus belle chose de la terre.
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Mettez la phrase suivante au mode actif sans changer le temps.
5- « Une vieillesse anticipée sillonne des figures de trente ans. »
b. Des figures de trente ans sont sillonnées par une vieillesse anticipée.

