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Instructions : Choisissez la meilleure réponse à chaque question.

Les questions 1 et 2 sont basées sur l’information suivante.

L’Histoire du monde est remplie d’histoires de peuples migrateurs. La migration  

est le déplacement de populations d’un lieu à un autre aux fins d’établissement. La famine,  

la surpopulation, des ressources limitées, les guerres et les persécutions religieuses  

et politiques « poussent » les émigrants vers des nouveaux endroits.

Des millions de personnes ont émigrées aux États-Unis depuis le XVIIème siècle.  

Des immigrants espagnols, français, anglais et danois étaient parmi les premiers  

Européens à établir des colonies permanentes. Ils se sont établis sur des territoires  

habités par des peuples de l’Asie.

Au XIXème siècle, des immigrants en quête de travail sont venus aux États-Unis du Japon,  

de la Chine et du Sud-Est de l’Europe. Dans les années 1970 et 1980, des Asiatiques  

du Sud-Est, des Sud-Américains, et des ressortissants des Caraïbes ont émigrés en Amérique 

du Nord. Parmi ces immigrants, nombreux étaient ceux qui fuyaient des pays déchirés par  

la guerre, les persécutions politiques et les difficultés économiques.

Le gouvernement d’un pays a le droit de limiter le nombre d’immigrants qui sont autorisés  

à y entrer.

Question 1

Sur quelle conviction se fondent le plus probablement de telles restrictions sur l’immigration ?

1.  Une économie peut faire vivre un nombre de gens illimité.

2. La plupart des immigrations sont justifiées par le facteur décisif « pousse ».

3. Les immigrants enrichissent la culture d’un pays.

4. Un pays a un nombre limité de services et d’emplois.

5. Un gouvernement ne doit pas intervenir dans la migration des populations.
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Réponse : 4

Cette question d’application exige qu’on se concentre sur un problème universel de 

l’immigration ; ce problème est lié aux données du texte, mais, en fait, il a été nouvellement 

introduit par la question. Il s’agit d’un cas général, d’une situation concrète qui peut se  

présenter dans tous les pays, c'est-à-dire, la règlementation de l’immigration dans un pays.  

Le concept de pénurie (4) est la seule explication logique dans un cas de restriction parmi  

les options proposées.

Retour

Question 2

D’après les information fournies, lequel des énoncés suivants représente une opinion et  

non un fait actuel sur l’immigration en Amérique du Nord ?

Les immigrants

1.  parcouraient des longues distances afin de trouver une vie meilleure

2. émigraient pour trouver du travail

3. apprenaient à vivre dans une culture étrangère

4. fuyaient les persécutions politiques

5. ont trouvé une vie meilleure

Réponse : 5

(1), (2), (3) et (4) sont des faits exprimés ou impliqués dans le passage ci-dessus. (5) c’est  

une espérance pour beaucoup d’immigrants, mais il n’est pas certain qu’ils parviennent  

à trouver une vie meilleure.
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Question 3

La question 3 se rapporte au tableau suivant.

Participation canadienne aux activités de Nations Unies

Groupe Activité Date

Organisme des Nations 
Unies chargé de la 
surveillance de la trêve 
(ONUST)

Surveillance de la ligne 
d’armistice au Moyen Orient

1948–présent

Force des Nations Unies 
chargée du maintien de la 
paix à Chypre (UNFICYP)

Maintien de la paix à Chypre 1964–présent

Force d’urgence des 
Nations Unies (FUNU II)

Patrouille de la zone tampon 
et de la région où les forces 
armées sont limitées au 
Moyen Orient

1973–1979

Groupe d’observateurs 
militaires des Nations  
Unies pour I’Iran et I’Irak  
(GOMNU II)

Surveillance du cessez-
le-feu entre l’Iran et 
l’Irakrzégovine (MINUBH)

1988–1991

Mission des Nations Unies 
en Bosnie-Herzégovine 
(MINUBH)

Maintien de la paix en 
Bosnie-Herzégovine

1995–présent

Les informations contenues dans le tableau ci-dessus révèlent que la participation  

de l’armée canadienne a joué un rôle important dans lequel des efforts suivants ?

1.  Prévention du développement de gouvernements démocratiques

2. Maintien de la paix et de la sécurité dans le monde

3. Maintien de l’unification au Canada

4. Prévention de l’ingérence des États-Unis dans les affaires canadiennes

5. Maintien des positions défensives occidentales dans le monde
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Réponse : 2

Cette question exige que vous compreniez les informations du tableau concernant  

la participation du Canada aux activités des Nations Unies. De plus, vous devez être capable 

de résumer la nature des activités. Parce que toutes les opérations des forces canadiennes,  

qui figurent dans le tableau, avaient comme but de maintenir la paix et la sécurité dans  

des zones du monde de grande importance internationale, (2) est la meilleure réponse.  

Aucune des informations figurant dans ce tableau ne confirme l’idée selon laquelle bloquer  

la démocratisation (1), maintenir l’unité politique du Canada (3), sa souveraineté (4) et  

les systèmes occidentaux de défense (5) représentent l’objectif principal des efforts  

de maintien de la paix déployés par le Canada au Moyen Orient.

Question 4

La question 4 se rapporte au tableau suivant.

Magasins d’ordinateurs : Rapport de satisfaction de la clientèle

Pourcentage de la clientèle satisfaite

Magasin 

d’ordinateurs

Type d’ordinateur 

vendu 

Variété de 

produits

Rapidité du 

service

Fiabilité des 

conseils fournis

Business AAA Marque A

Marque B

Marque C

Marque D

100% 96% 71%

Système 

d’exploitation

Marque D

Marque E

Marque F

83% 69% 78%

Programmes 

et trucs

Marque A

Marque C

Marque D

92% 79% 80%

Techno-

éblouissant

Marque G

Marque B 

67% 100% 95%

Ordimerveille Marque C

Marque F 

100% 89% 76%
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Certaines personnes pensent que les magasins qui vendent moins de marques d’ordinateurs 

offrent un service plus rapide que les magasins qui offrent une plus grande sélection.

Quelle est l’information dans le tableau ci-dessus qui confirme cette idée ?

1. Business AAA – rapidité du service 96 %

2. Système d’exploitation – rapidité du service 69 %

3. Programmes et trucs – rapidité du service 79 %

4. Techno-éblouissant – rapidité du service 100 %

5. Ordimerveille – rapidité du service 89 %

Réponse : 4

Pour répondre à cette question, vous devez savoir interpréter les résultats d’un sondage de 

la clientèle. Vous devez aussi savoir reconnaître les informations qui confirment l’idée selon 

laquelle les magasins qui vendent moins de marques d’un certain produit (ici des ordinateurs) 

offrent un service plus rapide. Techno-éblouissant enregistre un taux de satisfaction de 100 % 

de sa clientèle en raison de la rapidité du service assuré – plus que tous ses concurrents—et il 

ne vend qu’une seule marque d’ordinateurs (4). Toutes les autres sociétés (1), (2), (3) et (5), qui 

proposent plusieurs marques d’ordinateurs, enregistrent des résultats inférieurs pour ce qui 

est de la rapidité du service assuré. Qui plus est, les clients de Techno-éblouissant considèrent 

cette société comme plus fiable que les autres magasins.

Question 5

Depuis les années 1960, la politique canadienne a été marquée par une régionalisation 

apparente des affiliations politiques. Cela a abouti à des dissensions et des conflits,  

non seulement au sein du Parlement mais aussi parmi les Canadiens. Qui plus est,  

les journaux publient des articles sur la politique des partis et la régionalisation au Canada.

Laquelle des manchettes suivantes contredit l’information ci-dessus ?

1. « Les nouveaux démocrates échouent à l’Est de l’Ontario »

2. « Les conservateurs progressistes remportent haut la main les territoires du Nord-Ouest »

3. « Le bloc québécois obtient une victoire écrasante au Québec »

4. « Les libéraux s’effondrent à l’Ouest »

5. « Les conservateurs progressistes gagnent un soutien national »
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Réponse : 5

Pour répondre à cette question, vous devez comprendre le concept de régionalisation  

dans les affiliations politiques, c'est-à-dire que certaines régions du Canada ont tendance  

à soutenir certains partis. De même, les partis populaires dans une région particulière  

ne réussissent pas forcément au niveau national. Vous devez ensuite choisir l’option qui 

contredit ou confirme le fait que les partis politiques ne peuvent pas tous obtenir le soutien 

national. Seule la réponse (5) correspond à la question posée. Les autres options révèlent 

uniquement une affiliation partisane déterminée par l’appartenance régionale.




