


1. Metin sayısı: 5 
2. Metin başına soru sayısı: 4 
3. Toplam soru sayısı: 20 
4. Soru kökü: 43. - 46. soruları aşağıdaki parçaya 

göre cevaplayınız. 
5. Metin türleri: betimleyici, açıklayıcı, öğretici, 

kanıtlayıcı 



 YDS sınavında, 2011 öncesinde olduğu gibi 5 
metin yer almakla birlikte, eskisinden farklı 
olarak her bir metindeki soru sayısı 5’ten 4’e 
indirilmiştir. Böylece, toplam metin sorusu 20’ye 
indirilmiştir. 

 Metinler farklı alanlardan güncel metinler 
olabilmektedir. Dolayısıyla, Fransız gazetelerinin, 
dolayısıyla uluslararası gündemin yakından 
takip edilmesi yararlıdır. 

 Metinlerdeki sorulardan 1’i genel anlama, 1’i 
başlığa yönelik olabilirken, 3’ü de metindeki 
belli noktalarını anlamaya yönelik 
olabilmektedir. 



 İlk okuma : Bilinmeyen sözcükler, vb için 
durulmaksızın metnin başta sona 
okunması 

 Hedef : Konunun belirlenmesi. Bu 
amaçla, genellikle ilk iki ve son iki 
tümcenin okunması yeterli 
olabilmektedir. 





 İkinci okumadaki hedef: Metnin bölümlerinin 
belirlenmesi. Bu bölümler genellikle şunları  
içerir:  
› Konunun / Sorunun ortaya konması 
› Öneminin vurgulanması / Uzman görüşleriyle veya 

örnek(ler)le desteklenmesi 
› Karşıt durumun ortaya konması  
› Öneri sunulması 
› Karşıt durumun ortaya konması 



 Metnin bölümleri connecteurs adını verdiğimiz 
en effet, pourtant, cependant, finalement, 
mais, vb bağlaç ve ilgeçler aracılığıyla 
belirlenir; 

 Connecteur’ün bulunduğu noktada yeni bir 
bölüm söz konusu olabilmektedir; 

 Metnin bölümleri belirlendikten sonra, her 
bölümün yanına birer ikişer sözcüklük küçük 
özetçikler yazılmalıdır; 
 





Üçüncü 
okuma 
sırasında  
“anahtar 
sözcükler” 
belirlenmekte
dir.  



Üçüncü 
okumadaki bir 
etkinlik bağıntı 
öğelerinin 
belirlenmesidir. 
Bu öğeler 
tümceler 
arasındaki 
mantıksal-
anlamsal 
bağlantıyı 
sağlayan öğeler 
olup  
anlaşılmasında 
anahtar bir rol 
oynarlar.  



 Başlık soruları için, dikkat edilmesi gereken 
nokta, metnin ana konusunun belirlenmesidir. 

 Örneğin, sigara ana konusu üzerine yazılmış bir 
metin, sigaranın ortaya çıkışı, yararları, zararları, 
nasıl üretildiği, vb gibi konulardan birini ele 
alıyor olabilir. Fakat, bunlardan yalnızca biri 
üzerine vurgu yapılıyorsa başlık da bu yönde 
olmak durumundadır. Konunun hangi 
boyutuna vurgu yapıldığı konusu, sözcüğün 
yinelenme sıklığı, konuya ayrılan paragraf sayısı 
gibi bazı ölçütlerle belirlenir: 



 Petit cylindre de feuilles de tabac hachées et traitées, la cigarette est 
largement consommée. Une cigarette peut être soit roulée à la main, soit 
fabriquée en série de manière industrielle.  

 Son utilisation consiste à l’allumer afin qu’elle se consume pour en inhaler sa 
fumée par la bouche ou par le nez. Une cigarette peut parfois ne pas 
contenir de tabac du tout, ou renfermer d’autres produits végétaux, y 
compris d’autres agents psychotropes tel le cannabis, ou des clous de girofle 
(kreteks indonésiennes). 

 Nuisible à la santé, une cigarette se distingue d’un cigare par sa dimension, 
l’adjonction d’ingrédients divers (agents de saveurs, humectants), l’utilisation 
de feuilles traitées, son entourage en papier et par l’éventuelle présence 
d’un filtre à l’une de ses extrémités. Les cigares sont habituellement 
composés uniquement de feuilles complètes de tabac. Un cigare ayant à 
peu près la taille d’une cigarette est appelé cigarillo. 



 Issu des graines d’une plante originaire d’Éthiopie utilisée depuis des 
millénaires par de nombreuses civilsations pour lutter contre la fatigue, le 
café est la boisson “excitante” la plus consommée au monde. 
Aujourd’hui, plus de 50% des adultes en boivent chaque jour en Europe 
et en Amérique du Nord et 25% de plus en consomment 
occasionnellement. Sa principale substance active est la caféine qui 
provoque une stimulation des capacités intellectuelles et également 
une accélération du rythme cardiaque, de la production d’urine et du 
transit intestinal. Les effets ressentis, cependant, dépendent avant tout 
du consommateur. Toutefois, une consommation excessive aura des 
effets négatifs. Au-delà de 400 à 800 mg de caféine, soit 5 à 10 grandes 
tasses de café par jour, nervosité, anxiété, agressivité, insomnie, 
accélération du rythme cardiaque apparaissent. De plus, si la 
consommation de café au cours de la journée n’a aucune incidence 
sur l’endormissement, une consommation de caféine même faible 
avant le coucher diminue la qualité du sommeil avec des difficultés et 
des retards d’endormissement jusqu’à trois heures après la prise. On 
peut donc continuer à apprécier le café et bénéficier de ses vertus 
stimulantes sans s’inquiéter à condition de ne pas dépasser une certaine 
dose quotidienne. 



47. Le café est une plante consommée depuis 
des millénaires ----. 

A) qui est utilisée pour ses vertus stimulantes 
contre la fatigue 

B) mais le thé, une boisson tout aussi excitante, 
est le plus apprécié dans le monde 

C) cependant, ses vertus “excitantes” sont 
surestimées 

D) dont les origines viennent d’Amérique du Sud 
E) parce qu’elle est surtout appréciée pour ses 

propriétés calmantes 



48. D’après ce texte, on peut dire que le 
café est devenu, en Europe et en 
Amérique du Nord, une boisson 
extrêmement ----. 

 
 A) efficace   B) appropriée 
 C) populaire   D) rare 
 E) complète 



49. Si la caféine contenue dans le café provoque 
des effets divers sur l’organisme, ----. 

 
A) ils n’ont jamais été prouvés scientifiquement 
B) la quantité consommée par jour ne joue 

aucun rôle 
C) il faut en consommer au minimum 800 mg 

par jour pour les ressentir 
D) la plupart des consommateurs l’ignorent 
E) ces derniers varient suivant les individus 



50. D’après ce texte, on comprend qu’il est préférable 
de (d’) ----. 

 
A) boire un minimum de 400 mg de café par jour pour 

en ressentir les effets positifs 
B) éviter de boire du café juste avant de se coucher 
C) arrêter complètement le café si sa consommation 

provoque des insomnies 
D) déguster son café le matin et plus du tout en boire 

après-midi 
E) limiter sa consommation de café après un certain 

âge 
 



Les défenseurs des biocarburants prétendent que leur production n’affectera en 
aucun cas l’alimentation de ceux qui les produiront. Mais, si l’on examine les 
données concernant les surfaces agricoles et la consommation de fertilisants 
dans le monde, la réalité semble bien différente. Dans les pays développés, la 
superficie agricole par personne est en moyenne deux fois plus élevée que dans 
les pays sous-développés. Cela s’explique par le simple fait que les pays du Sud 
concentrent 80 % de la population mondiale. Il existe évidemment d’importantes 
variations selon les pays. Ainsi, en Amérique latine, l’Argentine, et l’Uruguay se 
situent bien au-dessus de la moyenne des pays développés, tandis que le Brésil 
est légèrement au-dessous. Il est donc évident que le Brésil devra utiliser ses 
immenses étendues de forêt pour répondre à la nouvelle donne énergétique; il 
est tout aussi évident que la destruction de la forêt amazonienne entraînera un 
désastre écologique mondiale. En outre, l’expansion de la Chine et de l’Inde et 
de leur demande en aliments va intensifier la pression sur les pays capables d’en 
produire, et l’on imagine la tension qui pourrait en résulter lorsqu’il s’agira 
d’attribuer des terres à la production d’aliments ou à celle de biocarburants. 
Enfin, si l’on observe les Caraïbes, on peut avoir une idée de ce qui attend le reste 
du continent. Les petits pays antillais qui se sont traditionnellement consacrés à la 
monoculture de la canne à sucre sont les mêmes qui utilisent le plus de fertilisants 
par hectare. Or, pour produire des fertilisants on utilise du pétrole. Dans ces 
conditions, vanter la production d’agrocarburants pour réduire la consommation 
d’hydrocarbures semble plus illusoire que réelle. 
 



 76. Si la superficie agricole par personne est 
faible dans les pays du Sud, c’est parce que ---
-.  

   
 A)  les agriculteurs utilisent très peu de fertilisant  
 B)  le Brésil détient la superficie agricole la plus 

élevée 
 C)  la production de biocarburants y est 

très intensive 
 D)  ces pays sont surpeuplés par rapport à la 

surface agricole disponible 
 E)  les surfaces forestières y sont trop étendues 

 



77. Afin de produire du biocarburant, le Brésil ----. 
  
A) devra probablement sacrifier une grosse partie de 

la forêt amazonienne 
B) prévoit d’importer en masse des pays voisins 
C) compte exporter une large part de sa production 

à la Chine 
D) pourrait conclure des accords pour produire en 

commun avec les pays voisins 
E) a décidé de ne plus utiliser aucun type de fertilisant 

chimique 



78.Avec la croissance économique des géants chinois 
et indiens, ----. 

  
A) les pays d’Amérique du Sud s’inquiètent de la 

concurrence sur le marché agricole 
B)  les surfaces agricoles par habitant devraient très peu 

varier 
C) l’attribution des terres à la production d’aliments ou 

à celle de biocarburants deviendra un enjeu 
primordial 

D) la consommation des fertilisants dans le monde 
devrait enfin stagner 

E)  le nombre d’hectares de terres agricoles dans le 
Nord risque encore d’augmenter 

 



  Même si le développement des biocarburants est 
supposé compenser le déclin des sources 
d’hydrocarbures, ----. 

  
A) les Caraïbes ont déjà centré leur production agricole 

sur les biocarburants 
B)  très peu de pays sont convaincus de l’avenir de ce 

type de carburant 
C) seule la Chine semble être capable de les produire 

sans utiliser de fertilisant 
D) le Brésil est aujourd’hui l’un des plus gros producteurs 

de biocarburant 
E)  l’utilisation massive de fertilisants pour produire ces 

biocarburants annule cet effet positif 
 



  
80. Le titre de ce texte pourrait être : ----  
A)Le développement agricole des peuples du Sud 
B) La Chine et l’Inde : concurrents agricoles ? 
C)Comment produire des biocarburants ? 
D)Biocarburant : carburant d’avenir ? 
E) Les fertilisants : un réel danger 

 



 Comment la microfinance peut-elle prétendre servir le progrès économique et social, 
alors que ses taux d’intérêt sont souvent compris, dans les pays en développement, 
entre 30 % et 70 % par an? Si depuis le prix Nobel accordé à Muhammad Yunus, le 
‘’banquier des pauvres’’, on a beaucoup parlé du micro-crédit, cette question n’a 
guère été évoquée. De fait, malgré des taux d’intérêt élevés la demande de 
microcrédit est massive, avec plus de cent millions de clients dans le monde. Dans les 
pays en développement, plus de 80 % de la population n’a pas accès aux banques. 
Pourtant, emprunter est souvent une nécessité. En comparaison des taux des usuriers 
(200 à 1 000 % par an) les taux des institutions de microfinance sont attractifs. Bien utilisés 
par des microentrepreneurs aux activités souvent rentables, ils permettent de dégager 
un bénéfice supérieur aux intérêts payés. Un taux de 30 % par an pour un prêt leur ouvre 
une opportunité. Leur souci premier n’est pas le taux, mais la rapidité d’accès au crédit. 
Du côté de l’offre, les taux élevés des institutions de microfinance sont nécessaires pour 
couvrir leurs charges: d’une part le coût du capital prêté, car elles l’empruntent elles-
mêmes, en partie, à des taux qui varient de 8 % à 20 %, d’autre part, leurs coûts de 
fonctionnement qui représentent généralement de 20 % à 50 % des sommes prêtées. 
L’octroi de crédits génère, en effet, des charges fixes (rencontrer le client, suivre le 
remboursement…) et plus les crédits sont petits, plus ces coûts sont proportionnellement 
élevés.  
 



1.  Le microcrédit rencontre un succès énorme 
dans les pays en développement ----. 

  
A) expliquant l’intérêt des banques traditionnelles 

pour ce type de financement 
B) en dépit de taux d’intérêts élevés  
C)malgré les formalités excessives exigées par les 

banques traditionnelles  
D) malgré la rentabilité des institutions de 

microfinance  
E) provoquant une explosion des taux d’intérêt 

appliqués aux prêts traditionnels  
 



2. On comprend que ----.  
  
A) seule la population rurale des pays en 

développement a eu recours au microcrédit 
B)  le microcrédit n’offre pas de réels avantages à ceux 

qui l’utilisent  
C) les taux offerts par les usuriers sont encore plus élevés 

que ceux des institutions de microfinance  
D) les institutions de microfinance ne sont absolument 

pas rentables  
E)  les institutions de microfinance ont l’intention de 

diminuer leur taux d’intérêt 
 



3.  Si l’emprunteur parvient à réaliser un profit, ----.  
  
A) il faudra qu’il rembourse en moyenne 20 % par 

an  
B) il n’aura toujours pas accès aux prêts des 

banques traditionnelles  
C)les taux d’intérêt de son prochain emprunt 

diminueront  
D)il devra passer toute sa vie à rembourser les 

intérêts  
E) peu importe le montant des taux d’intérêt à 

rembourser  



4. Au vu de leurs frais de fonctionnement, 
les taux d’intérêt appliqués par les 
institutions de microfi-nance sont ----.  

  
A) justifiés           B) exagérés   
C) amplifiés           D) régulés   
                         E) surévalués  



5.  Même si les institutions de microfinance sont des 
institutions de financement, ----.  

  
A) la plupart de leurs frais passent dans les charges fixes  
B)  elles ne prêtent pas à moins de 50 % par an d’intérêt  
C) elles préfèrent octroyer leurs prêts à des petites 

entreprises plutôt qu’à des particuliers  
D) elles doivent elles-mêmes avoir recours à des crédits 

pour financer leurs propres activités  
E)  elles ne font pas que du crédit et offrent de 

nombreux services non financiers à leurs clients  
 



 Petit à petit, la mode écolo commence à faire des adeptes dans le 
monde. Les marques Lewi’s, Ober, Rica, Machja ou Ideo ont ainsi lancé 
des modèles de jeans ‘’éco-conçus’’. Ceux-ci sont fabriqués en coton 
‘’bio’’, assouplis mécaniquement et non plus par des procédés 
chimiques. Une enzyme naturelle remplace le chlore pour les blanchir. 
Ainsi, il existe une produc-tion organisée de coton bio en Inde, et depuis 
mars 2005, une production africaine de coton ‘’équitable’’. Lewi’s 
achète désormais du coton cultivé sans pesti-cide ni engrais chimique 
en Turquie. Lewi’s favorise également le ‘’tout végétal’’: les boutons 
sont en noix de coco et l’étiquette est en carton recyclé. Surtout, la 
marque utilise pour la première fois une teinture réalisée en indigo 
naturel. L’aspect travaillé du denim (la toile servant à fabriquer les blues 
jeans ) est obte-nu à partir d’amidon de pomme de terre, de fleur de 
mimosa et de savon de Marseille .’’En matière de protection 
environnementale, Lewi’s est allé vraiment plus loin’’ reconnaît un 
représentant de la marque. La tendance est porteuse, même si, sur ces 
produits, les marques font moins de marges. Ober s’apprête même à 
vendre ses produits dans des emballages recyclables et fournira des 
conseils d’entretien desti-nés à ‘’limiter l’impact sur l’environnement’’.  



6.  On appelle un jean ‘’éco-conçu’’, un jean qui ----.  
  
A) a été fabriqué dans des pays en développement  
B)  est vendu à des prix respectant le coût de la main 

d’oeuvre  
C) est fabriqué dans des conditions qui respectent 

l’environnement  
D) n’est produit qu’en utilisant un minimum de procédés 

chimiques  
E)  a été crée uniquement avec de coton d’Inde  



7. Etant donné que le jean ‘’éco-conçu’’ est de plus en 
plus à la mode ----.  

  
A) l’Inde est le plus grand exportateur de coton du 

monde  
B)  les pays africains ne sont plus compétitifs dans la 

production de coton  
C) la Turquie est le seul fournisseur de coton bio à la 

marque Lewi’s  
D) de nombreux pays en voie de développement se 

sont essayés au commerce équitable  
E)  plusieurs marques s’orientent vers la fabrication de 

ce type de jean  



8. Lewi’s ne se contente pas d’utiliser du coton bio, 
cette marque ----.  

  
A) a décidé d’exporter toute sa production en Turquie  
B)  se fournit exclusivement en Inde et en Afrique  
C) a décidé de convaincre ses compétiteurs de 

produire ‘’bio’’  
D) va jusqu’à fabriquer tous les accessoires de ses jeans 

de façon à respecter l’environnement  
E)  a décidé de ne fabriquer que des jeans ‘’bio’’  



9. D’après ce texte, on comprend que les 
marques Lewi’s, Ober, Rica, Machja ou 
Ideo sont ----.  

  
A) pionnières   B) rétrogrades  
C) définitives   D) bénéficiaires  
   E) attentistes  

 



10.  On tire de ce texte l’idée que ----.  
  
A) ce ne sont plus seulement les jeans qui sont ‘’éco-

conçus’’ mais tous les styles de pantalon  
B)  les ‘’éco-jeans’’ sont beaucoup trop chers pour 

devenir un succès de masse  
C) certaines marques de vêtements ont décidé de faire 

un véritable effort pour contribuer à la protection de 
la planète 

D) les marques produisant des ‘’éco-jeans’’ font 
beaucoup de profits sur ces produits  

E)  Lewi’s et Ober ne pensent qu’à leur chiffre d’affaires  



 Depuis trente et un ans au Venezuela un ambitieux programme officiel visant à 
insuffler l’amour de la musique classique aux enfants et particulièrement aux 
enfants pauvres suscite l’admiration de chefs d’orchestre jusque dans des 
contrées aussi loin-taines que Berlin et Boston et produit des musiciens qui 
excellent dans les salles de concert les plus pres-tigieuses d’Europe. Dans le cadre 
de ce programme, environ 250 000 élèves jouent dans des orchestres et étudient 
la musique dans des centres situés dans les barrios (quartiers) pauvres des grandes 
villes comme dans les villages des coins les plus reculés du pays. Leur éducation 
musicale, entièrement prise en charge par les gouvernements successifs, est 
devenue un modèle international et a suscité la créa-tion de programmes 
similaires dans une dizaine de pays d’Amérique latine. Mais, si le projet a révélé de 
brillants musiciens son objectif principal est de péné-trer dans les barrios ravagés 
par la drogue et les armes à feu pour y enseigner d’autres valeurs par le biais de 
la musique. ‘’L’important est d’oeuvrer au-près des enfants et de les sauver en 
leur apprenant l’éthique et l’importance du travail’’, assure une direc-trice du 
centre d’étude. Certains enfants sont à moitié abandonnés. D’autres viennent de 
classes sociales très pauvres. La vie ne les a pas épargnés. Ce projet est l’enfant 
chéri de José Antonio Abreu, un profes-seur et chef d’orchestre qui voulait ouvrir 
au plus grand nombre l’accès à la culture classique.  



11.  Au Venezuela, un projet intéressant permet ----.  
  
A) aux enfants pauvres de se sortir de leur condition 

difficile  
B)  aux musiciens européens de se familiariser avec la 

musique latine  
C) à ceux possédant un don musical de suivre un 

enseignement de haut niveau  
D) aux étudiants vénézuéliens de faire des études 

supérieures en Europe  
E)  de populariser la musique latine auprès des enfants 

pauvres  



12. Le succès du programme musical né au 
Venezuela est tel que (qu’) ----.  

  
A) des entreprises privées ont décidé de financer 

une partie des étudiants  
B) Berlin et Boston ont développé des 

programmes identiques  
C)il est imité dans de nombreux autres pays 

d’Amérique latine  
D) le nombre d’élèves admis va être doublé  
E) un programme similaire pour la musique latine 

va être créé  



13. Ce programme repose sur l’idée que (qu’) ----.  
  
A) la musique est capable de véhiculer des valeurs 

salutaires aux enfants issus de milieux défavorisés  
B)  le Venezuela doit rayonner au niveau international 

dans le monde de la musique classique  
C) n’importe quel enfant peut devenir un musicien 

prodige  
D) seule la musique classique peut sauver les enfants 

pauvres  
E)  il est facile d’apprendre la musique classique à des 

enfants motivés  
 



14. Grâce à ce programme, ----.  
  
A) la pauvreté dans les barrios a 

considérablement diminué  
B) certains enfants ont réussi à s’intégrer dans des 

orchestres internationaux prestigieux  
C)les enfants des barrios ne sont plus confrontés à 

la violence et à la drogue  
D) les orchestres vénézuéliens de musique 

classique sont très populaires dans le monde 
E) chaque élève a l’occasion d’aller se former 

dans les orchestres européens  



15. A l’origine du programme, l’un des 
objectifs de José Antonio Abreu était ----. 

  
A) d’éradiquer les barrios  
B) de former une nouvelle génération de 

musiciens plus performants  
C)de concurrencer les systèmes de formation 

musicale européens  
D)de vulgariser la musique classique  
E) de créer le premier orchestre classique 

vénézuélien  
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