COLLEGE JURIDIQUE FRANCO-ROUMAIN D’ETUDES EUROPEENNES
EXAMEN D’ENTREE EN LICENCE 1 2018-2019
Date de l’épreuve : 26 juillet 2018 - Durée : 1h30 - Documents autorisés : aucun

Nom, prénom :
Nationalité :
Adresse email :
N° de téléphone :
Lycée d’origine (nom, département – ou judet -, pays)

Avant de commencer l’épreuve, lisez attentivement l’article du journal « le Monde » du 27 mai 2018
ci-joint.

I. Conjugaison (3 points)
1. Mettez les verbes conjugués de la ligne 4 de l’article du journal Le Monde à l’imparfait (1 point).
2. Mettez les verbes conjugués des lignes 9, 10 et 11 de l’article du journal Le Monde au futur (2 points).

II. Compréhension (7 points)
Cochez la case correspondant à la bonne réponse (1 point par bonne réponse).
1. L’article du journal Le Monde du 27 mai 2018 traite :
□ du vote des Irlandais en faveur du Brexit
□ de la division entre l’Irlande et le Royaume-Uni
□ du vote en faveur de la légalisation de l’avortement en Irlande
2. En Irlande, le mariage homosexuel est :
□ autorisé
□ interdit
3. En Pologne et à Chypre, l’avortement est :
□ autorisé
□ interdit
4. Les hommes irlandais sont-ils majoritairement opposés à la légalisation de l’avortement ?
□ oui
□ non

5. Le mot « abrogation » est synonyme de :
□ abolition
□ promulgation
6. Les résultats du référendum de 1983 étaient :
□ en faveur de l’interdiction de l’IVG
□ contre l’interdiction de l’IVG
7. 200000 femmes irlandaises ont dû :
□ s’exiler en Angleterre car elles avaient avorté
□ traverser la mer d’Irlande pour aller voter en Angleterre
□ aller en Angleterre pour pouvoir avorter

III. Rédaction (10 points)
Rédigez un texte argumenté (en vous appuyant, entre autres, sur des exemples tirés de votre culture
générale), d’environ 35-40 lignes sur le sujet suivant :
« Le référendum est-il nécessaire dans un pays démocratique ? »

