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The placement test consists of 4 components: 

1) Oral comprehension

2) Written comprehension

3) Grammar in context

4) Writing assignment that tests common vocabulary and different levels

of structural proficiency at a B2 level.

The purpose of this placement test is to determine your current level of skills and 

knowledge in all four skills. The result of the test will determine the most appropriate 

course. Therefore, you should complete the test at the best of capability but without 

any help. 

You may not consult or use any materials: no textbook allowed, no websites, no search 

engines, no spell- checking and grammar-checking software, no automated translation, 

no translation engines, no verb conjugators, no dictionaries, etc. 

Please note that you will be re-assessed on the first day of the programme to be 

placed at the most accurate level, based on the capacity of the class and the 

level of other participants in the program. 

NOM : 

Prénom : 



Durée des épreuves : 

1 heure 45 minutes 

Nature des épreuves Durée Note sur 

Compréhension de l’oral 

Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur un 

document enregistré ayant trait à un sujet de société/d’actualité. (2 

écoutes) 

15 minutes /15 

Compréhension des écrits 
  Réponse à des questions de compréhension et d’analyse portant sur 

un document écrit (texte à caractère informatif) sur un sujet de 

société. 

20 minutes /15 

Grammaire en contexte 

Réponse à des questions de grammaire dans des situations 

d’interaction 

30 minutes /20 

Production écrite 

Prise de position argumentée sur un sujet de société/d’actualité. 
40 minutes /25 

NOTE 
TOTALE : 

/75 

>> Cette épreuve est exclusivement réservée aux admissions de l’École d’été.

Elle ne peut être employée pour candidater aux formations diplômantes de Sciences

Po. Les notes sont destinées aux évaluateurs de l’École d’été. Aucune note ne sera

communiquée aux candidats.

>> This assessment is for use exclusively in the context of Summer School

applications.

It may not be used to apply to a Sciences Po degree program. Candidates will not

receive their scores nor the corrected version of the test.
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Partie 1 
Compréhension de l’oral (15 points) 

Vous allez entendre 2 fois cet enregistrement sonore (Radio France Internationale, Reportage radio 
‘Quand un restaurant fait le pari du zéro gâchis’, sur le restaurant Freegan Pony, vendredi 25 novembre 
2016).  

Vous aurez tout d’abord une minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois 
l’enregistrement. Concentrez-vous sur le document. Ne cherchez pas à prendre des notes. Vous aurez ensuite 
3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. 
Vous aurez encore 3 minutes pour compléter vos réponses. Répondez aux questions, en écrivant l’information 
demandée. Soyez précis.e 

1. Quel est le thème spécifique de ce reportage ?  1 point 

2. Qui est Aladin Charni ? Qu’a-t-il créé ? Quel est le concept ?  2 points

3. Est-ce que les grossistes jettent beaucoup d’aliments ?  1 point 

4. Où fait-il ses courses pour son restaurant le Freegan Pony ? Paye-t-il cher ses aliments ? (Justifiez votre

réponse.)                             1 point

5. Quel est le travail de Eddy Amami ? Que fait-il pour Aladin ?  2 points 

6. Eddy Amami comprend et approuve la démarche de Aladin Charni. Justifiez.   1.5 point 
☐ Vrai

☐ Faux

Justifiez :
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7. Dans quel coin de paris est-ce que le restaurant Freegan Pony se trouve ?   (3 réponses)       1.5 point
☐ Près du centre de Paris

☐ Loin du centre de Paris

☐ Au Nord-Ouest de Paris

☐ Au Nord-Est de Paris

☐ Dans un petit quartier tranquille

☐ Dans une zone très occupée

8. Combien de personnes travaillent dans ce restaurant ? Est-ce qu’elles sont salariées ?  1 point 

9. Que vont-ils proposer au menu du soir ? Combien de couverts prévoient-ils ce soir ?  1 point 

10. Le client retraité venu avec sa femme ce soir-là apprécie le concept. Que dit-il ? (Utilisez vos propres

mots.)                           2 points

11. Ils pensent ouvrir d’autres restaurants suivant le même concept en France et à l’étranger. Quelle

expression est utilisée ici pour dire que d’autres restaurants similaires ouvriront ?  1 point 

Partie 2 
Compréhension des écrits (15 points) 

Lisez les questions, puis lisez le texte et ensuite répondez aux questions. Pour justifier vos réponses 
(‘justification’), vous devez montrer que vous avez compris la réponse (ne faites pas juste du copier-
coller). 

La surconsommation numérique se révèle 
insoutenable pour l'environnement 
05 octobre 2018  |  Laurent Radisson 

https://www.actu-
environnement.com/ae/news/surconsommation-numerique-
revele-insoutenable-environnement-32129.php4 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/surconsommation-numerique-revele-insoutenable-environnement-32129.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/surconsommation-numerique-revele-insoutenable-environnement-32129.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/surconsommation-numerique-revele-insoutenable-environnement-32129.php4
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La croissance exponentielle du numérique constitue une menace pour le climat et les ressources naturelles, 
révèle The Shift Project. Le think tank recommande d'adopter urgemment un scénario de sobriété numérique. 

[…] Alors que le numérique est perçu comme ayant des effets positifs, notamment par son accompagnement de la 
transition énergétique, la dizaine d'experts mobilisés montre au contraire que, dans ses usages actuels, il constitue 
un risque pour le climat et les ressources naturelles. "La transition numérique telle qu'elle est actuellement mise en 
œuvre participe au dérèglement climatique plus qu'elle n'aide à le prévenir", alertent les experts […]. 

Surconsommation numérique 

Il faut dire que la consommation actuelle du numérique explose. L'empreinte énergétique directe des serveurs, 
réseaux et terminaux, qui tient compte de l'énergie utilisée pour leur fabrication comme pour leur utilisation, progresse 
au rythme insoutenable de 9% par an. "L'intensité énergétique de l'industrie numérique augmente de 4% par an, à 
contre-courant de celle du PIB mondial qui décroît de 1,8% par an", pointe Hugues Ferreboeuf. Dans le collimateur 
des experts ? L'usage de la vidéo, en premier lieu, dont la consommation explose malgré sa surconsommation 
énergétique, en particulier les vidéos de « petits chats ». "L'impact énergétique du visionnage de la vidéo est environ 
1.500 fois plus grand que la simple consommation électrique du smartphone lui-même", illustre le rapport. 

C'est ensuite le nombre et la fréquence de renouvellement des smartphones, qui posent le plus gros problème. "Il 
faut consommer environ 80 fois plus d'énergie pour produire « un gramme de smartphone » que pour produire « un 
gramme de voiture »", explique Maxime Efoui-Hess, l'un des contributeurs du groupe de travail. 

Cette surconsommation résulte essentiellement des pays dits "développés", même si la maîtrise de la transition 
numérique dans les pays du Sud constitue un véritable enjeu. "En moyenne en 2018, un Américain possède près de 
10 périphériques numériques connectés, et consomme 140 Gigaoctets de données par mois. Un Indien possède en 
moyenne un seul périphérique et consomme 2 Gigaoctets", illustre le rapport. "En outre, les taux de croissances les 
plus forts sont constatés là où l'équipement est déjà le plus important, c'est-à-dire en Amérique du Nord et en 
Europe", explique Hugues Ferreboeuf. 

Cette surconsommation capte une part importante de l'électricité disponible ainsi que des métaux rares et critiques 
nécessaires à la fabrication des équipements. Aussi, le numérique apparaît plus comme un frein à la transition 
énergétique que comme un facilitateur […]. Son impact climatique se révèle préoccupant, la part du numérique 
dans les émissions de gaz à effet de serre ayant augmenté de moitié depuis 2013. 

Changer le moins souvent possible les équipements 

Alors que faire face à ce constat alarmant ? Le think tank propose un scénario de sobriété énergétique qui permettrait 
de ramener la hausse de la consommation d'énergie du numérique à +1,5%. Pour cela, il préconise de 
systématiquement "acheter les équipements les moins puissants possibles, à les changer le moins souvent possible 
et à réduire les usages énergivores superflus". 
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Cela doit passer préalablement par la prise de conscience de l'impact environnemental de ces technologies. Il 
s'agit d'intégrer les impacts environnementaux du numérique comme critère de décision dans les politiques d'achat 
et d'utilisation des équipements, […] estiment les auteurs. 

Mais le scénario de sobriété énergétique du think tank prévoit malgré tout une augmentation du volume des données 
échangées et une stabilisation de la production des smartphones et téléviseurs au niveau de 2017. Par conséquent, 
il ne suffira pas à lui seul à réduire l'empreinte environnementale du numérique et est incompatible avec les objectifs 
de l'Accord de Paris, reconnaissent les auteurs. Des efforts supplémentaires sont donc nécessaires.  

1. L’expression la « surconsommation numérique » signifie : 1.5 point 

vrai faux 
La sobriété numérique 
Le low-tech  
Le numérique responsable 

Expliquez le sens de l’expression « la surconsommation numérique » : 1.5 point 

2. Selon les experts, quel problème la transition numérique pose-t-elle ? 1 point 
☐ un problème environnemental
☐ un problème économique
☐ un problème environnemental et économique

3. L’empreinte énergétique du numérique : Choisissez les 2 phrases les plus précises. 2 points 

☐ Il est très difficile de mesurer l’empreinte énergétique du numérique dans le monde.
☐ Pour mesurer l’empreinte énergétique du numérique, on tient compte de l’énergie fabriquée et utilisée par les
serveurs, les réseaux (networks).
☐ La progression de 9% par an de l’empreinte énergétique est contrôlable.
☐ La progression de 9% par an de l’empreinte énergétique n’est pas viable sur le long terme.

4. Quel est le grand responsable de l’augmentation de l’intensité énergétique du numérique ? 1 point 
☐ L’utilisation des smartphones
☐ Les jeux vidéo
☐ Le visionnage de vidéos

5. Dans le contexte de l’article, qu’est-ce que le journaliste veut dire par l’expression « les vidéos de petits
chats » ? Que sous-entend-il ?   1.5 point 

6. Quelle est la fabrication la plus énergivore ? Celle d’une voiture ou celle d’un smartphone ? 1 point 

☐ Celle d’une voiture

☐ Celle d’un smartphone

Justification :
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7. La surconsommation d’énergie numérique est-elle comparable dans tous les pays du monde ? Expliquez.

2 points 

8. Du point de vue de la transition énergétique, le numérique a-t-il des effets :   1.5 point 

☐ plutôt positifs sur l’environnement

☐ plutôt négatifs sur l’environnement

Justification :

9. Le think tank The Shift Project propose un scénario de décroissance énergétique, par exemple, changer
d’équipement moins souvent. Pourquoi cela ne suffira-t-il pas ?      2 points

Partie 3 
Grammaire en contexte (20 points) 

Exercice 1.  
Complétez les phrases avec le pronom indéfini qui convient (4 pts) 

n’importe comment, certains, tout, n’importe où, rien, tous, chacun, le même 

Il devient urgent de cesser de se comporter _____________________ sur cette Terre qui n’est pas notre propriété. 

_______________________ aura compris que monde est en danger et que si _______________________ n’est 

fait, le monde ne sera pas ____________________ dans vingt ans. ________________________ d’entre nous 

croient qu’il est possible d’inverser la tendance et que _______________________ n’est pas encore perdu. Les 

États-Unis sont les principaux acteurs du changement, mais ___________________ ensemble, nous avons les 

moyens d’agir pour qu’il soit possible de vivre aujourd’hui comme demain _________________________ sur la 

planète. 

Exercice 2. Formuler des conseils 
Formulez des conseils pour lutter contre les problèmes environnementaux à partir de toutes les informations 
données. Pensez à la forme des verbes utilisés après l’expression impersonnelle (6 pts). Faites des phrases 
complètes et élaborées. 
Exemple : Le contenu des produits et l’information du consommateur 

Il est indispensable que le consommateur soit informé du contenu des produits 
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Il suffit, c’est clair, il est nécessaire, il est essentiel, il est indispensable 

1. Notre empreinte carbone et la consommation de viande :

Il est __________________ de _______________________________________________________________

2. La pollution des océans et l’utilisation des pailles en plastique :

II ____________________ de _______________________________________________________________

3. La lutte contre la déforestation et la consommation d’huile de palme :

Il faut que ________________________________________________________________________________

4. Les pesticides et les abeilles (bees)

C’est ________________________ que ________________________________________________________.

Exercice 3. Le discours rapporté 
Rapportez les paroles avec le discours indirect (rapporté) au présent ou au passé. Peu de changements à faire 
mais attention au temps du verbe introducteur. (5 pts) 

Exemple :  ‘La surconsommation numérique se révèle insoutenable pour l’environnement’. 
Le journaliste explique dans son article … 
Le journaliste explique dans son article que la surconsommation numérique se révèle insoutenable pour 
l’environnement. 

1. "La transition numérique (…) participe au dérèglement climatique plus qu'elle n'aide à le prévenir", alertent les
experts […].
Les experts alertent le public ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. "Il faut consommer environ 80 fois plus d'énergie pour produire « un gramme de smartphone » que pour
produire « un gramme de voiture »", explique Maxime Efoui-Hess.
Efoui-Hess explique ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. "En moyenne en 2018, un Américain possède près de 10 périphériques numériques connectés’’.
Un rapport a montré en 2018 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4. ‘’Le scénario ne suffira pas à lui seul à réduire l'empreinte environnementale du numérique’’.
L’étude a prouvé que, très probablement, ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5. ‘’Des efforts supplémentaires sont donc nécessaires.’’
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 Le journaliste a conclu ____________________________________________________________________ 

 

Exercice 4. Donner votre opinion 
Complétez les phrases en conjuguant les verbes au mode et temps approprié (indicatif, conditionnel, subjonctif). (5 
pts) 
 
1. C'est incroyable que des artistes comme Jeff Koons  __________________________ (réussir) à vendre des 

œuvres si chères. 

2. Certains artistes pensent que l'art  __________________________ (devenir) bien trop commercial. 

3. Les habitants de Bruxelles sont surpris que les murs de la ville __________________________ (se transformer) 

en toiles géantes. 

4. Si Camille connaissait mieux l’art, elle __________________________ (comprendre) pourquoi toutes ces 

oeuvres abstraites peuvent avoir autant de succès. 

5. Si j’avais autant d’argent que mes voisins, je   __________________________  (ne pas acheter) un tableau 

blanc valant des milliers d'euros comme ils l’ont fait mais un Monet ! 

 
Partie 4 
Production écrite (25 points) 
 

Essai argumenté de 200 mots 

SUJET 1 : 
Le gaspillage alimentaire. 
Dans un monde où tout se paye, le buffet à volonté constitue une parenthèse régressive dont chacun entend bien profiter 
au maximum. Pourtant, il symbolise une forme d'obscénité et de décadence, et peut même faire ressortir le pire 
chez l’homme (surconsommation, individualisme…). Qu’en pensez-vous ? 
Vous donnez votre opinion sous forme d’article de presse pour un journal d’opinion en ligne. Respectez le 
format demandé. 

SUJET 2 : 
 
La production de l'énergie qui alimente les réseaux numériques est responsable en 2019 d'environ 4 % 
des émissions de gaz à effet de serre, plus que celles de l’aviation numérique. Selon l’association française le 
Shift Project, la consommation énergétique du numérique dans le monde augmente d'environ 9 % par an. Elle 
se répartit en 55% pour l’usage du numérique et de 45% pour la production des équipements. 
Vous donnez votre opinion sous forme d’article de presse pour un journal d’opinion en ligne. Respectez le 
format demandé. 

Utilisez un vocabulaire varié, des structures de phrases élaborées et connecteurs argumentatifs. 
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