
CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANCAISE

Les questions 45 à 50 portent sur ce texte.

Portrait de Yann Arthus-Bertrand

À 21 ans, après un passage par le septième art, Yann Arthus-Bertrand devient directeur d'une 
réserve naturelle dans le centre de la France. Mais ce n'est véritablement que trentenaire et marié 
qu'il trouve la voie de la photographie. Il s'exile alors en pays masaï pour photographier chaque 
jour durant  trois ans la vie d'une famille de lions. Lorsqu'il  quitte le Kenya  pour revenir en 
France, il emporte avec lui ce qui paraîtra bientôt sous la forme d'un livre de photos.
YAB se fait également connaître par ce qui va devenir sa signature, la photo aérienne, grâce à 
une première série réalisée en Afrique. Grand reporter photographe pour les magazines  Paris 
Match et Géo, YAB parcourt le monde. S'étant fait un nom, il se dote en 1991 d'une agence de 
presse, Altitude, première banque d'images spécialisée dans la photographie aérienne, regroupant 
500  000  clichés  réalisés  par  plus  de  cent  photographes  du  monde  entier.  L'heure  est  à  la 
reconnaissance  internationale,  et  en  1994,  l'Unesco  lance  le  coup  d'envoi.  L'organisme  le 
parraine sur un projet pour lequel il propose de réaliser un inventaire photographique des plus 
beaux paysages du monde. Ainsi naît La Terre vue du ciel, immense succès éditorial, puisque le 
livre a été édité en 24 langues à plus de 3 millions d'exemplaires. 
Quelques dizaines de ces photos aériennes, tirées en grand format, viennent orner en 2000 les 
grilles du Jardin du Luxembourg à Paris. L'exposition se fait côté rue et gratuitement. YAB veut 
que ses images soient vues par le plus grand nombre. L'exposition devient itinérante et on estime 
que 100 millions de personnes ont d'ores et déjà vu ces expositions. 
En  2006,  Yann  Arthus-Bertrand  reprend  la  caméra  pour  une  série  documentaire  pour  la 
télévision de ce qui a désormais l'air d'une griffe :  Vu du ciel. En pleine gloire, YAB ne fait 
pourtant pas l'unanimité. Si ses premiers clichés aériens africains étaient réalisés à bord d'une 
montgolfière, on lui reproche par la suite d'avoir trahi sa mission, présentant un bilan carbone 
aussi  catastrophique  qu'antinomique  avec  ses  vœux de  sauvegarde  de  l'environnement.  Pour 
moucher ses détracteurs, celui que l'on surnomme déjà  l'écotartuffe a fondé il y a quatre ans 
l'association écologiste GoodPlanet et son plan "Action carbone", destiné à compenser, d'autres 
disent à dédouaner, les émissions de CO2 engendrées par ses reportages au long cours. 
L'homme qui s'offre pour sujet de prédilection la planète entière et pour public ses habitants, fait 
son grand retour au cinéma à 63 ans.  Home,  sort  pour la Journée de l'environnement.  Yann 
Arthus-Bertrand a fait la gageure de sortir le film simultanément sur les cinq continents et sur 
tous les supports ; cinéma, télévision, Internet et DVD. Pari réussi, grâce à la force de frappe de 
Luc Besson, coproducteur du film. YAB entend passer son message écologiste à tous, par tous 
les médias et formats existants.

D'après Julie MALAURE, Le Point, mai 2009

Question 01

Laquelle de ces affirmations est vraie par rapport à ce qui est dit dans le texte?

1. YAB n’a jamais interrompu sa carrière cinématographique.
2. YAB a été le premier employé de l’agence de presse Altitude.
3. Les détracteurs de YAB lui reprochent d’avoir utilisé des moyens de transport écologiques pour réaliser

ses reportages.
4. Des clichés extraits de Vu du ciel ont été exposés au Jardin du Luxembourg puis ont voyagé à travers le

monde.
5. YAB a d’emblée obtenu une reconnaissance internationale pour la qualité de son travail.



Question 02

YAB a reçu le surnom d’« écotartuffe »…
1.  … mais il n’a pas réagi à cette forme d’humour.
2.  … ce qui prouve qu’il n’a pas que des inconditionnels.
3.  … parce qu’il a décidé que tout un chacun devait avoir accès librement à ses expositions.
4.  … parce qu’il exerce un monopole sur le discours écologiste.
5.  … parce qu’il s’est enrichi en vendant des millions de livres, ce qui a fait des jaloux. 

Question 03

Quel est le synonyme de l’adjectif «antinomique»?

1. Contradictoire
2. Désordonné
3. Incohérent
4. Irréaliste
5. Négatif

Question 04

Quelle est la nuance de la phrase introduite par le mot «si»?
Si ses premiers clichés aériens africains étaient réalisés à bord d'une montgolfière, on lui reproche par la suite 
d'avoir trahi sa mission.

1. But
2. Concession
3. Condition
4. Conséquence
5. Hypothèse

Question 05

Que signifie l’expression «pour moucher ses détracteurs»?

1. Pour apaiser ses critiques
2. Pour approuver ses amateurs
3. Pour dépasser ses concurrents
4. Pour ménager ses ennemis
5. Pour satisfaire ses partisans

Question 06

Par rapport à l’exposition du Jardin des Tuileries, la série Vu du Ciel est…

1. Antérieure.
2. Antidatée.
3. Postérieure.
4. Reportée.
5. Simultanée.



Question 07

Quel est l’antonyme (= le contraire) de l’adjectif «tacite» ?

1. Avouable
2. Bavard
3. Cohérent
4. Exprimé
5. Secret

Question 08

Dans laquelle de ces phrases le mot en gras est-il correctement utilisé?

1. Le vétérinaire a décidé d’abroger les souffrances de l’animal.
2. Nous avons abrogé notre entrevue car je me suis souvenu que j’avais un autre rendez-vous.
3. La loi a été abrogée à l’unanimité, au grand soulagement des membres de l’assemblée.
4. Tu ne peux abroger à la règle, elle est pareille pour tout le monde!
5. Des scientifiques se sont abrogés à ce sujet au cours d’un colloque à Oslo.

Question 09
Complétez la phrase avec le verbe correct.
Il a tenté par tous les moyens de ____________ mais, peine perdue, personne ne faisait attention à son talent.

1. Se complaire
2. Se confondre
3. Se démarquer
4. Se dérober
5. S’exaucer

Question 10

Parmi cette série d’articulateurs logiques, quel est l’intrus?

1. Cependant
2. Dorénavant
3. Néanmoins
4. Pourtant
5. Toutefois

Question 11

Parmi cette série d’adjectifs, quel est l’intrus?

1. Adéquat
2. Approprié
3. Contingent
4. Juste
5. Opportun



Question 12

Quelle est l’orthographe correcte de ce mot?

1. Conection
2. Conexion
3. Conèxion
4. Connection
5. Connexion

Question 13

Parmi ces mots, lequel est incorrectement orthographié?

1. Algorithme
2. Diplôme
3. Inhibition
4. Parallèle
5. Raisonnement

Question 15
Quels participes doit-on ajouter à cette phrase pour qu’elle soit correcte?
Elles se sont _________ les mains puis elles ont __________ le repas.

1. Lavées / préparées.
2. Lavées / préparé.
3. Lavés / préparées.
4. Lavé / préparé.
5. Lavé / préparée.

Question 15

Parmi ces orthographes, laquelle est correcte ? 

1. Indifférament
2. Indifféramment
3. Indifféremment
4. Indiffèremment
5. Indifférement

Question 16

Lequel de ces mots n’a pas de pluriel en «-x»?

1. Bisou
2. Caillou
3. Genou
4. Hibou
5. Pou



Connaissance de la langue française
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CORRECTION




