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GRAMMAIRE ET ANALYSE  
SYNTAXIQUE – ANGLAIS
Sélectionnez l’unique mot ou expression 
permettant de compléter la phrase 
correctement.

Q 1. He’s the one ... keeps calling to speak 
to you.
A. who
B. whom
C. who’s
D. whose

Q 2. Il aurait pu gagner, … il avait respecté 
les consignes.
A. alors qu’
B. sans qu’
C. encore qu’
D. si

Q 3. You’re planning to go to London next 
week, ...?
A. are you
B. aren’t you
C. you’re going to
D. you’ll do

Q 4. … les prix de l’essence ont largement 
augmenté, les automobilistes restent dans 
l’obligation d’en acheter.
A. Comme
B. Puisque
C. Même si
D. Sans que

Q 5. The longer you wait, … this problem is 
likely to become.
A. worst
B. the worst
C. worse
D. the worse

Q 6. Quand bien même il … l’histoire de ce 
pays, il aurait des difficultés à s’adapter à 
ses valeurs culturelles.
A. connaissait 
B. connaîtrait
C. connaîtra
D. connaît

Q 7. This book belongs to Tom, but all the 
others are ....
A. my
B. my owns
C. mine
D. mines

Q 8. … les recherches soient engagées 
depuis de nombreuses années, les 
solutions pour remplacer le nucléaire 
restent minimes. 
A. Bien que
B. Puisque
C. Lorsque
D. Comme

Q 9. In my opinion, the best sort of hotel 
room is one that feels just ... home, only 
more luxurious!
A. as
B. same as
C. than
D. like

Q 10. L’avion a atterri bien qu’on l’… averti 
du danger des conditions au sol.
A. a
B. ai
C. ait
D. avait

Q 11. Gerry asked us to keep ... on 
this project, even after we explained 
how unlikely it was that we’d produce 
interesting results.
A. working
B. work
C. of working
D. to work

■ Compréhension écrite Anglais / Français



35

BACHELOR 

CONCOURS
ECRICOME

ESPRIT DE L’ÉPREUVE SUJET 2 CORRIGÉ RAPPORT

ÉPREUVE ÉCRITE  /  Compréhension écrite Anglais / Français

Q 12. … tenté soit-il, il se retient de dire du 
mal d’elle.
A. Bien que
B. Si
C. Pourtant
D. Même

Q 13. I haven’t ... that we have a meeting 
scheduled for this afternoon.
A. forgot
B. forgotten
C. forget
D. to forget

Q 14. J’aurais apprécié qu’il … les murs 
avant de rendre les clés de l’appartement.
A. repeigne
B. repeint
C. repeindrait
D. repeindra

Q 15. We’ve been trying to convince them 
to use our solution ... the beginning of 
the year, but they’re still exploring other 
possibilities.
A. from
B. during
C. after
D. since

Q 16. Il a été reconnu coupable par chacun, 
… aucune enquête n’ait été menée.
A. pendant qu’
B. puisqu’
C. avant qu’
D. lorsqu’

Q 17. This document is the ... content we 
have for presenting our strategy.
A. more useful
B. useful
C. most useful
D. usefullest

Q 18. Bien qu’il … reconstruire toute 
son économie, le pays aura néanmoins 
surmonté ses difficultés.
A. faut
B. fallait
C. faudra
D. faille

Q 19. We will provide assistance to your 
colleagues, ... they continue providing us 
with updates concerning their progress.
A. as long as
B. on the view that
C. so like
D. in order

Q 20. … la météo prévoyait de la pluie, nous 
avons préféré annuler la randonnée en 
montagne.
A. Si 
B. Comme
C. Lorsque
D. Pendant que

Q 21. If I had his number, I ... called him this 
morning.
A. would’ve
B. shall have
C. can have
D. could

Q 22. Encore qu’il … les doigts fins, 
ce métier exige une dextérité toute 
particulière. 
A. est
B. ait
C. avait
D. ai été

Q 23. I was furious to learn that Mark hadn’t 
even … to work on the proposal.
A. began
B. begone
C. begin
D. begun
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Q 24. Si j’avais écouté ton message à temps, 
j’… immédiatement rappelé.
A. eu
B. avais
C. aurais
D. aurai

Q 25. I’ll give you a call after … at the hotel.
A. checking in
B. check in
C. to check in
D. I’ll check in

COMPRÉHENSION ÉCRITE
Identifiez l’unique mot ou expression que 
complète chacune des phrases ci-dessous de 
manière sémantiquement correcte.

Q 26. …, j’ai fait toute la traversée du pays à 
dos de chameau.
A. ad vitam aeternam
B. par monts et par vaux
C. sans queue ni tête
D. in abstracto 

Q 27. Le vent se mit à … dans les branches. 
La tempête arriva plus vite qu’on ne 
l’attendait.
A. rugir
B. surgir
C. mugir
D. languir

Q 28. Une nouvelle législation prévoit la 
taxation à 30% des bénéfices des groupes 
spécialisés dans … du minerai de fer et du 
charbon.
A. l’extraction
B. la divulgation
C. la rétractation
D. l’extradition

Q 29. « Tout flatteur vit aux dépens de 
celui qui l’écoute. » Cette citation de Jean 
de La Fontaine extraite de la fable « Le 
corbeau et le renard », exprime l’idée selon 
laquelle :
A. toute personne flatte ses amis 
B. l’écoute est la plus grande des faiblesses
C. la vie ne vaut d’être vécue sans amis
D. la flatterie est une technique de 
manipulation

Q 30. Compléter l’expression : « Qui veut 
voyager loin ménage sa … »
A. santé
B. monture
C. droiture
D. route

Identifiez l’unique mot ou expression souligné 
qui doit être modifié pour rendre la phrase 
grammaticalement et sémantiquement 
correcte.

Q 31. These books are the only ones that 
treats this topic.
A. These books
B. the only
C. treats
D. topic

Q 32. Meanwhile she was staying in London, 
Jill visited Buckingham Palace. 
A. Meanwhile
B. was staying
C. in
D. visited

Q 33. Les cures d’austérité créent un climat 
de récession enviable à la zone euro.   
A. cures
B. austérité
C. récession
D. enviable
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Q 34. When I say “halt”, each of you must 
stop to work immediately. 
A. say
B. must
C. to work
D. immediately

Q 35. Thurston mentioned on the phone 
that he’d contacted by their manager about 
the shipment problems they keep having.
A. on the phone
B. contacted by
C. the shipment
D. having

Q 36. « Il a perdu sa langue » Cette 
figure de style est un oxymore.
A. perdu
B. langue
C. figure de style
D. oxymore

Q 37. Cindy seems to be really mixed 
around about the requirements for 
completing her degree.
A. to be
B. really
C. around
D. for

Q 38. The gratuity of higher education is 
rarely discussed as a real possibility, even 
though a student loan crisis is looming.
A. The gratuity
B. as
C. even though
D. crisis

Q 39. Mes parents sont très satisfaits de 
leur séjour. Ils reviendront si ils auront le 
temps.
A. sont
B. satisfaits
C. séjour
D. si

Q 40. I must admit that this is the more 
beautiful letter I have ever received from 
you!
A. admit
B. the more
C. ever
D. received

Q 41. He always delivers the mail on this 
side of the street first, then goes back up 
the other side for the impair numbered 
addresses.
A. always
B. the mail
C. goes back up
D. the impair

Q 42. Les gens se plaisent à jargonner 
lorsqu’un patron tombe amoureux de sa 
secrétaire. 
A. se plaisent
B. jargonner
C. tombe amoureux
D. secrétaire

Q 43. How many of times have you seen this 
version of the movie?
A. of times
B. have you
C. seen
D. of the movie

Q 44. Les scientifiques disposent 
aujourd’hui de moyens archaïques leur 
permettant des découvertes inédites grâce 
aux tests ADN.  
A. scientifiques
B. de moyens
C. archaïques
D. des découvertes

Q 45. You definitely would’ve gotten this 
question right, if only you’ve reviewed your 
notes last night.
A. would’ve
B. gotten
C. only
D. you’ve
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Q 46. By the time I offered Tricia and Bill 
some help, they finished most of the work, 
already.
A. some help
B. finished
C. of the work
D. already

Q 47. Les termes “sans” et “cent” sont 
des paronymes : ils se prononcent mais ne 
s’écrivent pas de la même manière.
A. paronymes
B. prononcent
C. s’écrivent
D. manière

Q 48. Before turning in your report for 
publication, you ought verify all of the 
quotations to make sure they’re accurate.
A. turning in
B. for
C. ought
D. they’re

Q 49. During one of our recent discussions, 
Jerome asked are we planning to hire 
someone with experience in project 
management.
A. our
B. are we planning
C. with
D. project management

Q 50. Nimbé de l’aura de ses succès inédits, 
il est devenu la célébrité la plus abhorrée 
des français.
A. nimbé
B. aura
C. inédits
D. abhorrée

VOCABULAIRE FRANÇAIS / ANGLAIS

Sélectionnez l’unique mot ou expression ayant 
le sens le plus proche de l’élément souligné, tel 
qu’il figure dans la phrase.

Q 51. Given that my topic is complex, 
I’ve put a lot of work into providing a 
straightforward summary of the key points.
A. détaillé
B. simple
C. progressif
D. accrocheur

Q 52. Leur principal reproche est que vous 
n’ayez pas indiqué qu’il y aurait des frais de 
dossier en plus.
A. gripe
B. worry
C. critic
D. mess

Q 53. I hope you don’t feel neglected:  I’ve 
just been so busy that I haven’t had time to 
call you!
A. fâché
B. remplacé
C. délaissé
D. trompé

Q 54. Il s’agit d’une histoire 
particulièrement loufoque.
A. sarcastic
B. intriguing
C. witty
D. loony

Q 55. Even when she’s done something 
aggravating, her disarming humour always 
calms the situation.
A. agaçant
B. sérieux
C. répréhensible
D. aggravant
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Q 56. Elle a décrit toute la scène avec des 
détails saisissants.
A. harsh
B. vivid
C. likely
D. fuzzy

Q 57. I look up to Alice for many reasons, 
but especially because of her courage and 
integrity.
A. je suis complexé par
B. j’interroge
C. je dépends de
D. j’admire

Q 58. Ma tenue était un tout petit peu trop 
formelle pour le contexte.
A. weakly
B. a small bit
C. slightly
D. some little bit

Q 59. Offering a substantial commission 
to members of our sales team works as a 
powerful incentive.
A. investissement
B. incitation
C. intéressement
D. objectif

Q 60. Avant la révolution, il avait une 
forte emprise sur la quasi-totalité des 
institutions du pays.
A. reach
B. bond
C. investment
D. grip

Q 61. The director is concerned about the 
risk involved in revealing the details of our 
research to them.
A. s’inquiète de
B. est à l’affut de
C. est concerné par
D. s’implique dans

Q 62. Les différents candidats évoquent 
souvent un rééquilibrage des finances 
publiques et de dynamisation de la 
croissance.
A. resolving
B. replenishment
C. rebalancing
D. re-enactment

Q 63. Ian started from scratch on a new 
plan to attract investors.
A. sur du brouillon
B. à partir de zéro
C. par opposition
D. en partant des erreurs

Q 64. Il aura toutes les compétences 
nécessaires suite à la formation de la 
semaine prochaine. 
A. training
B. scoring
C. forming
D. steering

Q 65. His cowardly conduct left us all deeply 
disappointed.
A. maladroitement
B. perfide
C. présomptueusement
D. lâche

Q 66. Nous atteindrons notre destination tôt 
ou tard, mais le voyage aura été bien plus 
ardu que prévu.
A. sometimes
B. all too soon
C. eventually
D. by the way

Q 67. Despite our lead, we must be careful 
not to become complacent.
A. verser dans l’autoritarisme
B. devenir sot
C. tomber dans l’autosatisfaction
D. s’affaiblir
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Q 68. Son défaut principal est qu’il est trop 
tatillon.
A. clash
B. flaw
C. scorn
D. default

Q 69. I’m sorry, but this detail totally 
slipped my mind.
A. m’a préoccupé
B. s’est glissé dans mes pensées
C. m’est inconnu
D. m’a échappé

Q 70. Ils sont rentrés clandestinement dans 
le pays.
A. illegally
B. unwittingly
C. infamously
D. unfoundedly

Q 71. I’m not sure he even prepared a 
speech, since he just rambled on the whole 
time he was at the podium.
A. balbutiait
B. pontifiait
C. radotait
D. tremblait

Q 72. Cette démarche va à l’encontre de 
tous leurs principes de fonctionnement.
A. against
B. beyond
C. around
D. in despite of

Q 73. She’s committed to the cause through 
and through.
A. par intérêt
B. complètement
C. enfin
D. conditionnellement

Q 74. Qu’on le veuille ou non, il va falloir 
qu’on réduise nos dépenses.
A. get over
B. cut away from
C. do away with
D. cut back on

Q 75. We are aware of his scheming to 
undermine our efforts.
A. turpitudes
B. liaisons
C. manigances
D. parages
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COMPRÉHENSION DE TEXTE – FRANÇAIS/ANGLAIS

Après chaque texte figure des questions le concernant : sélectionnez l’unique réponse juste selon 
ce qui est dit dans le texte.

Discovering a new species can be the defining moment of a biologist’s career, but it can also 
mean exposing rare and vulnerable animals to the dark world of the wildlife pet trade, with 
catastrophic results. It’s a scientific dilemma that has led some conservationists to suggest 
that it would be better to hide scientists’ findings from the world.
In 1999, herpetologist Bryan Stuart was working in Laos when he stumbled across a surprising 
newt he had never seen before. The creature was prehistoric in its appearance, with thick, 
warty skin and bright, yellow dots all the way down its back. 
Mr. Stuart spotted it in a bottle of alcohol that a Lao colleague had brought back from a wedding 
in a remote part of the country - the poison from the newt’s skin had been used to make a 
drink with special medicinal properties for a toast to the newlyweds. He then went in search 
of the newt in the wild. Three years later, he published an article in the Journal of Herpetology, 
announcing the discovery of the new species, Laotriton laoensis. “When you see one of these 
animals in the wild in your hand for the first time and you recognise that it is absolutely unique, 
it’s like discovering a treasure,” he says.
But his joy turned to horror when he realised his discovery had caught the attention of 
amphibian dealers around the world. Examples of the species were popping up in pictures 
on specialised pet forums as far away as Germany and Japan. Mr. Stuart soon realised that 
trading networks had emerged between Laos and the West and traders were using his report 
as a roadmap to capture and sell hordes of the newts. 
Commercial collectors often have a single goal: making money. To do so, they set up trade 
networks with local villagers, who are encouraged to gather as many specimens as possible.
Since the Lao newt lives on the surface of rock pools, it was easy to find. Villagers were 
typically offered less than $1 (£0.63) for each newt. Smugglers then sold them on to hobbyists 
seeking exotic pets for as much as $200 (£130).
Because the newt is unique to Laos and only found in three small areas of the country, the 
population was quickly decimated. In 2008, six years after the publication of Stuart’s paper, it 
was proved that the species was close to extinction. It has since been granted official status as 
a threatened species, making it illegal to trade specimens caught in the wild.
It wasn’t the first time a scientific discovery has put a rare species in danger. “A turtle from the 
small Indonesian island of Roti was so heavily hunted that today it is nearly extinct in the wild,” 
says Stuart. And a rare gecko from south-east China was removed from its natural habitat 
entirely by smugglers who got prices as high as $2,000 (£1,272) for each. 
Jason Lee Brown, another herpetologist who has studied poison frogs in Peruvian forests 
since 2003, is familiar with the phenomenon. He has met with three separate incidents where 
publishing his own discoveries threatened the existence of various frog species. “I almost 
quit what I was doing,” he says. Two of the species of frogs newly identified and located by 
Mr. Brown have since been formally declared endangered.
But according to some conservationists, even the endangered species status creates problems, 
potentially boosting animals’ black market value. 
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Mr. Stuart’s experience with the Lao newt led him to keep the location of subsequent 
discoveries a secret. But he’s uneasy about that decision. Indeed, he believes that scientists 
need to share such knowledge, so that they can work together, with each other and the public, 
to preserve a species and its habitat.

Q 76. Où se situe l’habitat naturel du 
Laotriton laoensis ?
A. au Laos, en Indonésie et en Chine
B. sur six sites au total
C. en Allemagne et au Japon
D. sur trois sites au Laos

Q 77. Du fait que le Laotriton laoensis 
habite à la surface de marais d’eau douce, 
ce triton:
A. vivait sans concurrence jusqu’à l’arrivée 
de l’homme 
B. peut voir arriver d’éventuels prédateurs
C. est facile à trouver et capturer par des 
villageois
D. a besoin de venin pour se protéger

Q 78. D’après les informations dans le 
texte, on peut déduire que M. Stuart a 
publié son article sur le triton découvert au 
Laos en :
A. 1999
B. 2002
C. 2003
D. 2008

Q 79. Où est-ce que M. Stuart a vu le triton, 
qu’il a répertorié par la suite sous le nom 
de Laotriton laoensis, pour la première 
fois ?
A. dans une bouteille d’alcool
B. sur un présentoir dans une pharmacie
C. à un repas de mariage
D. sur un site Web de vente d’animaux

Q 80. Le triton laotien a été recherché et 
vendu illégalement par des contrebandiers 
en tant que :
A. outil de recherche scientifique
B. objet à empailler et exposer par des 
collectionneurs
C. animal domestique
D. source de matières premières 
pharmacologiques

Q 81. Quelle espèce a complètement 
disparu de son habitat naturel à cause de 
trafiquants d’animaux ?
A. un gecko du sud est de la Chine
B. une tortue de l’île de Roti
C. une grenouille de la forêt péruvienne
D. le triton Laotriton laoensis

Q 82. Selon le texte, combien des 
espèces découvertes par M. Brown ont 
été formellement inscrites sur la liste 
d’espèces menacées ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Q 83. Ce texte explique que M. Stuart a 
tenté d’empêcher les trafiquants d’animaux 
d’exploiter ses découvertes en :
A. dénonçant les trafiquants aux autorités 
locales
B. faisant de la pédagogie auprès des 
populations locales
C. inscrivant des animaux sur la liste 
d’espèces menacées
D. tenant la localisation de nouvelles 
découvertes secrète
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Q 84. A la différence de Bryan Stuart, Jason 
Lee Brown :
A. travaille sur des animaux à la fois rares et 
vénéneux
B. a contribué à la menace contre plusieurs 
espèces différentes
C. est un herpétologue ayant découvert 
plusieurs espèces
D. a été empoisonné par une des espèces 
qu’il a découvertes

Q 85. La décision qui a été prise par M. 
Stuart et qui le rend « mal à l’aise » est de :
A. ne pas répertorier des espèces comme 
étant menacées
B. dénoncer des villageois qui vivent de la 
collecte d’animaux
C. ne pas partager toutes les informations 
sur ses découvertes
D. racheter des spécimens d’animaux rares 
à des trafiquants

Q 86. Selon M. Stuart, le fait de ne 
pas révéler la localisation d’espèces 
nouvellement découvertes peut avoir 
comme inconvénient :
A. d’empêcher la coopération pour protéger 
de telles espèces
B. de diminuer les avancées de carrière des 
scientifiques
C. de créer des malentendus entre 
différentes découvertes
D. d’attirer des chasseurs dans le pays pour 
retrouver l’espèce

Q 87. Quelle pénalité pour la vente 
d’animaux répertoriés sur la liste 
d’espèces menacées est citée dans le 
texte :
A. une amende de 2 000 dollars
B. des travaux d’intérêt général
C. les deux pénalités sont citées
D. aucune pénalité n’est citée

Pour son centenaire, Oreo s’est offert un anniversaire de diva. Des rassemblements-surprise 
ont eu lieu mardi 6 mars dans sept villes américaines, notamment à Salt Lake City, un feu 
d’artifices a été organisé à Shanghaï, comme des fêtes d’anniversaire en Arabie saoudite. Rien 
ne semble trop beau pour ce biscuit «globalisé», vendu dans plus de 100 pays et rapportant 
chaque année plus d’un milliard et demi de dollars au géant américain de l’agroalimentaire 
Kraft.
Depuis sa création en 1912, près de 500 milliards d’exemplaires de ce best-seller ont été 
écoulés. Une vingtaine d’usines à travers le monde le fabriquent à plein régime. Une vidéo 
du processus de fabrication est disponible sur le site de L’Usine nouvelle. On est bien loin de 
l’unique four de l’usine Nabisco dans le quartier de Chelsea, à New York, où Oreo a été inventé.
L’objectif à l’époque était de concurrencer les biscuits britanniques, jugés trop ordinaires. Les 
gâteaux étaient ensuite vendus dans une épicerie d’Hoboken, dans le New Jersey, de l’autre 
côté de l’Hudson. Rapidement, le succès est là. La publicité le vend comme le cookie préféré 
de l’Amérique, ce qu’il ne tardera pas à devenir.
Le biscuit le plus vendu du pays est une icône, presque une religion pour ses adeptes. Le 
déguster relève d’un rituel, parfaitement intériorisé. Selon Kraft, la moitié des consommateurs 
suivent le cérémonial de la publicité : «Twist, lick, dunk» («tourne, lèche, trempe»). En 
l’occurrence, il faut tourner les deux biscuits pour les décoller, lécher la crème à la «vanille» 
et tremper les biscuits dans un verre de lait. Le rite se transmet, notamment de fille en père, 
comme cela est montré dans une publicité diffusée en France en 2011.
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Mais, surtout, le succès du biscuit repose sur un mythe, celui du lait. Dans les publicités, la 
marque joue sur l’image saine de ce produit dans l’inconscient collectif. Aux Etats-Unis, le 
biscuit est présenté comme le «cookie préféré du lait», en France le slogan clame : «Un Oréo, 
du lait, et tout vous sourit». Le problème, c’est qu’en réalité le produit n’en contient pas une 
goutte. D’après Rue89, on n’y trouve ni beurre, ni lait frais, ni œuf, ni fruit, et seulement une 
petite quantité de lactosérum en poudre.
Pour s’adapter aux différentes cultures et séduire au mieux les marchés, le biscuit sucré a 
connu des déclinaisons. En 1998, Kraft sort aux Etats-Unis un Oreo casher sans graisse de 
porc ajoutée. Des Oreo à la fraise et au bleuet sont vendus en Indonésie et en Malaisie, des 
Oreo au thé vert et au citron en Chine et au Japon, tandis que l’Oreo au chocolat «dulce de 
leche» est seulement commercialisé au Chili et en Argentine. Et ça marche.
Le Financial Times nous apprend qu’Oreo est désormais le biscuit le plus vendu en Chine. 
«La manière dont Kraft a transformé ce produit typiquement américain pour plaire au marché 
chinois est un modèle pour toutes les entreprises souhaitant faire de même», commentent les 
spécialistes. Aujourd’hui, les marchés les plus importants de la marque sont les Etats-Unis, 
le Venezuela, le Canada, l’Indonésie et le Mexique.
En France, il faudra attendre 2010 pour voir le biscuit débarquer, après le rachat en 2007 de 
la biscuiterie Lu par Kraft. Une arrivée orchestrée par deux campagnes de pub télévisées, un 
buzz sur Internet et 800 000 échantillons distribués. Kraft se donne cinq ans pour faire d’Oreo 
l’une des dix premières marques de biscuits dans l’Hexagone.

Q 88. The Oreo cookie was invented in:
A. a shop in Hoboken
B. a Nabisco factory in Chelsea
C. an advertising agency in Salt Lake City
D. a Kraft outlet on the Hudson 

Q 89. The number of units of Oreo cookies 
sold since 1912 is almost:
A. fifteen thousand million
B. five hundred trillion
C. fifty hundred thousand
D. five hundred billion

Q 90. The text says the Oreo cookie’s 
success is linked to the “myth” of:
A. New York City
B. vanilla
C. milk
D. daughter and father bonding

Q 91. According to the text, Kraft adapted 
the Oreo cookie to the Chinese market by:
A. creating a green-tea version of the cookie
B. modifying the dunking ritual to fit Chinese 
customs
C. presenting the cookie as a father-son 
treat
D. giving away samples while advertising 
intensely

Q 92. The French news Website Rue89 
revealed that Oreo cookies do not contain:
A. wheat or bran
B. powdered whey or chocolate
C. butter or eggs
D. vanilla or white sugar

Q 93. US adverts claim that the Oreo cookie 
is:
A. a healthy snack made with real milk
B. milk’s favourite
C. preferable to milk
D. popular throughout the world
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Q 94.  The text says that Oreo is the highest 
selling brand of cookies in:
A. China
B. Great Britain
C. France
D. Indonesia

Q 95. The dunking ritual mentioned in the 
text refers to:
A. the Oreo manufacturing process
B. how advertisers develop new cookie 
slogans
C. Kraft’s method for entering new markets
D. dipping Oreo cookies in milk

Q 96. The kosher version of the Oreo cookie 
is mentioned here as an example of:
A. how this cookie has been adapted to new 
markets
B. how much this cookie is associated with 
religion
C. controversial food-production innovations
D. how religious groups affect large 
companies’ decisions

Q 97. The text notes that Kraft is considered 
by some experts as a role-model for:
A. identifying new markets with no serious 
competition
B. inventing different slogans appropriate to 
various cultures
C. adapting their product to appeal to 
different markets
D. strategically buying out rival companies 
to grow

Q 98. The French company Lu is mentioned 
as:
A. a rival to Kraft with a different approach to 
globalisation
B. a company sold off by Kraft
C. the competitor that kept Kraft out of the 
French market
D. a company bought out by Kraft

Q 99. Which of the following best conveys 
the meaning of the expression “à plein 
régime” (in the second paragraph)?
A. with a complete diet
B. at full capacity
C. in as many places as possible
D. with full control

Q 100. Which of the following best 
summarizes the content of the above text 
as a whole?
A. Kraft’s continuing success as a globalised 
company
B. the Kraft dunking myth
C. different versions of the Oreo cookie 
through the years
D. cookies and popular culture




