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L’épreuve d’analyse de documents professionnels

Durée : 2h00          Coefficient : 5

Rappel des attendus : Le candidat est confronté à une problématique d’entreprise pour 
laquelle il doit formuler des recommandations d’ordre stratégiques et/ ou opérationnelles 
selon un objectif qui lui est donné. Il dispose des ressources du web si besoin. 

Sont appréciés :  l’esprit de synthèse, la capacité à avoir une vision globale d’une situation, 
la cohérence de la proposition en fonction d’une situation d’entreprise, la maitrise des 
fondamentaux (vocabulaire et outils) de la réflexion marketing et/ou communication. 

Sujet : La préserverie

Entreprise Spécialisée En Lactofermentation | La Préserverie | Lille (lapreserverie.fr)

Créée en 2018 à Lille, La Préserverie concocte une nouvelle génération de conserves (ou plutôt préserves) 
de légumes frais, de saisons et issus de l’agriculture biologique en utilisant un procédé de fermentation 
naturelle (ou lactofermentation). Ce procédé presque aussi vieux que le monde et autrefois célèbre (avant 
l’arrivée du réfrigérateur) a la particularité, en plus de conserver les légumes, de booster leurs qualités 
nutritionnelles en favorisant le développement de «bonnes» bactéries : les probiotiques naturels, si chères 
à notre microbiote intestinal.
Parce que nous avons toutes et tous envie de redonner du sens à notre alimentation, la fermentation 
naturelle (ou lacto-fermentation) est pour nous la seule vraie alternative aux légumes frais et crus qui nous 
permettent de profiter chaque jour des bienfaits de notre alimentation.
La Préserverie a développé une gamme de recettes inspirées du pickles gardant toute la saveur et le 
croquant du légume, au fil des saisons nos préserves vous offrent une nouvelle expérience gustative source 
de ferments grâce à la fermentation naturelle.

Alors C’est quoi la lactofermentation...
Les yaourts, le fromage, la choucroute, les olives, le pain au levain, le kéfir, la kombucha sont tous des 
aliments fermentés. Nos légumes aussi !
La fermentation naturelle était le mode de conservation le plus utilisé avant l’ère du frigo et de la 
pasteurisation.
Complètement délaissé, il est pourtant intéressant pour le développement de bonnes bactéries qui 
préservent les qualités nutritionnelles des légumes. Vous les connaissez sous le doux nom de ferments 
lactiques.

Alors on pourrait vous dire que nos préserves sont bio, riches en fibres (ou source de fibres pour notre 
houmous et notre ketchup), pleines de vie...
Mais on préfère vous dire qu’elles apportent de nouvelles saveurs, sont pratiques car «prêtes à l’emploi», 
elles sont d’origine naturelle, sans conservateurs grâce aux ferments lactiques et surtout c’est tellement 
bon !

Nos préserves ont donc parfaitement leurs places dans votre assiette, vos sandwichs, vos hamburgers, vos 
wraps, vos toasts, vos sushis, vos salades, pour vos apéros, à la maison ou pour...zut y a plus de place !!!
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Fort de son succès avec les légumes préservés en pot via un procédé de fermentation naturelle, la marque 
souhaite proposer une nouvelle gamme de produits. 
Les fondateurs hésitent entre lancer une nouvelle gamme de préserves de légumes ou de fruits. Une 
étude de marché indique que les deux produits pourraient avoir du succès auprès de la clientèle actuelle 
de la marque. 
La marque fait donc appel à votre agence afin de lui proposer des pistes (recommandations) en termes 
marketing et des exemples d’actions pour communiquer sur ce lancement. 

Sont donc attendus : 
- Un rappel de la demande de l’entreprise mise dans son contexte d’activité
- L’identification des 2 ou 3 tendances que lesquels ils seraient opportun de surfer en termes de consom-
mation et en lien avec l’activité de la Préserverie ? 
- Votre proposition marketing que vous prendrez soin de justifier en termes de : 
- cibles marketing 
- gamme (description sommaire du ou des produits) 
- packaging choisi  
- nom de marque retenu et son positionnement si nécessaire 

- votre proposition d’actions de communication pour le « lancement » de cette marque en termes de trip-
tyque : cible, objectifs, leviers et/ou supports  
 Ainsi que tout autre élément qui vous semblerait utile !  Une présentation sous forme de tableau est 
autorisée. 

Peut-être vous manque-t-il des informations pour que votre proposition soit utile pour la marque ? Pas de 
panique, c’est tout à fait normal et volontaire !  

Ce qui compte, c’est votre capacité à : 

- avoir une vision globale d’une situation   
- être cohérent dans la proposition compte tenu de la situation de l’entreprise 
- mobiliser vos connaissances personnelles en lien avec les fondamentaux (vocabulaire et outils) du mar-
keting, du digital, de la communication.
- argumenter pour défendre une position, des idées tant dans la forme que le fond 
- utiliser les ressources du net à bon escient et sélectionner l’information pertinente au regard du sujet. 
- Gérer votre temps et votre stress face à une situation inconnue et impliquante. 
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 Annexes : 
Le marché des produits lactofermentés est encore plus restreint que celui des graines germées, mais les 
choses bougent. 

Encore peu connus du grand public, les graines germées et les produits lactofermentés, se sont fait une 
place dans les magasins bio. Ils arrivent discrètement en GMS. Une tendance émergente à mi-chemin entre 
l’aliment santé et le retour du naturel… à surveiller de près.
Il n’existe aucune norme correspondant à l’appellation « vivant ». Et pourtant, deux types de produits, les 
graines germées et les produits lactofermentés, sont en train de monter en puissance. Par les propriétés de 
leurs ferments ou de leurs enzymes et par leur richesse nutritionnelle, ces deux catégories constituent ce 
que les prospectivistes aiment qualifier de « signal faible ».

Des graines de stars
« Nous sommes au carrefour des grandes tendances : végétal, naturel et bio », explique Philippe Bourgois, 
dirigeant de Germline (6,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017, en croissance moyenne de 8 à 10 
%), spécialiste français des graines germées de quatrième gamme. Après dix-sept ans de développement, 
un peu chaotiques, le marché commence à décoller.
« Je suis assez serein », avoue-t-il, faisant remarquer qu’en la matière les IAA de la bio ont pris une petite 
avance. D’une centaine de barquettes produites par jour, le fabricant est passé à quatre millions par an. Il 
a séduit les circuits spécialisés bio, travaille avec les grossistes régionaux et nationaux, les centrales d’achat 
et la restauration. Il se lance même en GMS : « Ce sont encore de petits volumes car les produits sont 
segmentants et peu connus du grand public. »
Les linéaires des grandes surfaces ne proposent que six références dont la fameuse alfalfa, le haricot mungo, 
le poireau, le brocoli ou le radis.
Les aliments fermentés sont quant à eux l’une des tendances alimentaires les plus en vogue du moment. Ils 
recoupent à la fois des produits à la mode comme le kimchi, le kombucha ou le tempeh, et d’autres aliments 
comme le yaourt, le café, le vin, le pain au levain, la charcuterie et la bière.

Une lente fermentation
« La lactofermentation est pourtant un phénomène naturel qui conserve toutes leurs vitamines aux légumes, 
qui sont mieux assimilés par l’organisme », affirme Jessie Bruel, fondatrice en 2015, avec son compagnon, 
de Jibio, spécialisée dans les légumes lactofermentés, installée dans la campagne tourangelle. La petite 
structure dispose d’un laboratoire de 150 m² et fabrique 500 kg par semaine pour un CA de 150 000 euros. 
Les légumes sont parés, émincés et tassés dans des jarres de 50 litres où le sel ajouté va faire sortir le jus 
dans lequel le légume se trouve immergé. La phase de préfermentation, à une température au-dessus de 
20 °C, dure une semaine. Puis le légume descend trois semaines en cave de fermentation, entre 12 et 14 °C. 
Au bout de quatre semaines, quand le pH est inférieur à 4, il n’y a plus de bactéries pathogènes. Le milieu 
est jugé stable pour conditionner.
Pas question d’en rester là. Jessie Bruel propose surtout des recettes modernes pour agrémenter ses 
produits et met un point d’honneur à proposer des mélanges « goûteux ». La marque introduit par exemple 
la courgette préparée avec de l’aneth pour cet été et du panais avec du romarin pour l’hiver.
D’un point de vue économique le marché des produits lactofermentés est encore plus petit que celui 
des graines germées de quatrième gamme. « C’est un marché de niche avec une clientèle très ciblée », 
reconnaissent les responsables de chez Christ, qui développe la marque Nutriform en conserve. Mais les 
choses bougent. « Nous avons noté un basculement en 2017. Les grossistes nous rappellent. C’est le moment 
», juge Jessie Bruel. Alors bien sûr, deux Français sur dix ne supportent pas le goût de la lactofermentation.
« Mais huit personnes sur dix sont potentiellement amatrices », explique Jean-Michel Laurent, fondateur 
de Délicieuse Nature. En outre, les produits de lactofermentation sont le symbole d’une culture. Le kimchi 
est aux Coréens ce que le pain est aux Français. Il en existe plus de cent variétés, selon les familles et les 
régions. Il est même classé par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
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Des mines d’innovation
Au-delà de la mode, l’aliment vivant porte en lui l’espoir d’une nouvelle génération de produits. « Très tôt, je 
me suis rendu compte que les graines germées de quatrième gamme étaient intéressantes mais que leurs 
DLC courtes – de 8 à 14 jours – occasionnaient également de nombreuses contraintes de logistique. Ce qui 
les rendait difficiles à exporter à l’international », explique Philippe Bourgois, de Germline. Le fabricant a 
donc entrepris une réflexion sur un procédé permettant d’obtenir une DLC plus longue.
La déshydratation s’est imposée. Les graines germées passent dans un tunnel de séchage continu et 
subissent un préséchage, un séchage avec un floconnage possible. L’activité enzymatique persiste et le 
process ne fait perdre que 15 à 20 % des vitamines. Et surtout, il sert de base à de nouvelles gammes. Des 
céréales instantanées en poudre, sans gluten (riz, millet ou sarrasin germés) à préparer un peu comme du 
porridge en les réhydratant avec du lait animal ou végétal. Ces produits affichent une durée de vie de douze 
à dix-huit mois. « Nous avons sorti également des barres, des müeslis et le champ des possibles est encore 
très large », reconnaît le fabricant, qui travaille sérieusement à mettre au point des légumineuses germées.
Ces dernières, connues notamment pour leur richesse en protéines, occasionnent encore souvent un 
inconfort intestinal que la germination pourrait diminuer, voire éliminer. En attendant, la graine germée 
commence à apparaître dans diverses gammes. Biscru, rachetée par Raiponce en janvier 2015, propose 
des graines germées et des mélanges élaborés à base de graines germées et séchées à basse température 
(moins de 42 °C). Léa Nature les a intégrés à une nouvelle gamme de superaliments à saupoudrer.

Conserver les bienfaits
La nature même des acteurs de ces nouveaux petits marchés est d’innover, de chercher, de tester et de 
trouver peu à peu le marketing mix qui pourra s’imposer.
Les Vergers de Gascogne, société dirigée par Pascal Lafont, ne font pas exception à la règle. Spécialisée 
depuis 1946 dans la transformation des fruits et légumes, plutôt appertisés et depuis 2005 dans le bio avec 
Cap Bio, la PME gersoise travaille des produits de saison et locaux. L’entreprise n’hésite pas à oser, comme 
avec ses premiers pestos et tartinables à base de spiruline crue (20 %) pasteurisés. Ils se conservent au froid 
pendant six mois. Ils ont subi un gros travail de formulation pour diminuer le goût « de vase » prononcé de 
la spiruline. Avec son CA de 3 M€ qui a doublé en trois ans et sa nouvelle usine à Fleurance, dans le Gers, 
elle a choisi de miser sur les légumes fermentés et d’en devenir le leader. À cet effet, elle a repris la gamme 
de légumes fermentés de Jean-Michel Laurent, créateur de Délicieuse Nature, une entreprise encore plus 
petite et surtout détentrice d’un vrai savoir-faire. « Le processus de lactofermentation est difficilement 
indus¬trialisable dans la mesure où, pour des raisons de cinétique des ferments, il est préférable de travailler 
dans des contenants pas trop gros », explique-t-il. Ce savoir-faire est selon lui précieux pour maîtriser les 
caractéristiques organoleptiques délicates de ces produits.
Pour continuer à inventer, il a créé UJI Distribution et la marque L’Artisan Fermenteur. Il a ouvert un 
laboratoire à Lectoure, dans le Gers. Au catalogue, des boissons concentrées fermentées à diluer ayant fait 
l’objet d’une double fermentation lacto- et acéto-lactique à utiliser dans des tisanes ou des boissons bien-
être. S’y ajoutent une vingtaine de boissons originales, des « vinaigres » de thé évidemment sans vinaigre, 
une pâte de curcuma et ail fermenté.

Aides culinaires
Au programme également, une gamme de pickles fermentés non pas au sel mais à cru (chou, carotte, 
courgette, poivron et ail), dans des sachets sous vide de 90 g pour un usage apéritif, dans des sandwichs 
ou des préparations culinaires. Jean-Michel Laurent a mis au point des aides culinaires fermentées et 
déshydratées à saupoudrer.
Chez Sojami, société́ indépendante artisanale basée à l’Agropole d’Agen, la lactofermentation concerne le 
soja et le produit final s’apparente à un « fromage végétal ».

Isabel Gutierrez
http://www.ria.fr/conso/tendances/lalimentation-vivante-pointe-le-bout-de-son-nez-1,4,765530461.html  
de 09.07.18 consulté le 25/01/2021 
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La lactofermentation, un mode de conservation et de cuisson
La fermentation lactique, aussi appelée lactofermentation, est un procédé de conservation aussi vieux 
que le monde. Il suffit de faire macérer des légumes dans du sel ou dans une saumure, en absence d’air. 
La fermentation qui s’ensuit transforme les glucides des aliments en acide lactique. Ce procédé tue les 
bactéries responsables du pourrissement et renforce la qualité nutritionnelle des aliments. Les vitamines 
existantes sont préservées et la fermentation en synthétise d’autres (notamment des groupes C et B), ainsi 
que des enzymes, des acides aminés et d’autres éléments nutritifs qui n’existent pas ou peu dans l’aliment 
frais. Des subs¬tances sont produites, comme la choline et de l’acétylcholine, connues pour leurs vertus 
apaisantes. Le processus est notamment vanté pour augmenter la digestibilité des aliments en agissant 
comme une prédigestion.
En matière de consommation, ces produits s’intègrent en portion dans les crudités avec un assaisonnement 
sans vinaigre, s’ajoutent en condiment, se mélangent en fin de cuisson, se mixent dans les jus et sauces en 
remplacement du vinaigre ou constituent une base de cuisine.
 

FoodCollection/Photononstop

Les graines germées, toutes les réserves de la croissance
La germination est un phénomène naturel. Au contact de l’eau et de la chaleur, la graine de départ sort de 
sa dormance. En quelques jours, une radicelle apparaît. C’est durant cette étape que la graine constitue les 
réserves dont la plante aura besoin pour sa croissance. La germination rend disponibles et utilisables ces 
réserves grâce à l’action des enzymes, qui transforment une partie des amidons en sucre, source d’énergie 
utilisable.
La germination augmente la teneur en pro¬téines de la graine et les enzymes vont découper ces protéines 
en acides aminés. Mieux, la quantité de vitamines et de minéraux va fortement augmenter et la germination 
va détruire des composés « antinutritionnels » comme l’acide phytique. En les dégradant, la germination va 
donc améliorer l‘apport en vitamines et minéraux de notre alimentation.

Frédérique Bidault/Biosphoto
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Lactofermentés et graines se lancent
Les nouveaux ferments du plaisir
Jibio propose une gamme de légumes fermentés sans pasteurisation ni conservateur (radis noir, chou cabus, 
kimchi) et deux nouvelles recettes de courgettes et panais.

Le Laboratoire UJI Diffusion, à sa marque L’Artisan Fermenteur, décline une gamme large de produits 
lactofermentés. Neuf boissons en bouteille de 250 ml PET « détox » (fenugrec, pissenlit racine, baie de 
genièvre) ou « stimulante » (gingembre, galanga, cardamome), des aides culinaires en poudre (choux, 
curcuma, radis noir, pain petit épeautre et même tomate), des sirops (curcuma, gingembre, galanga) ainsi 
que de tous nouveaux légumes pickles (chou, carotte, courgette, poivron ail) en sachet sous vide de 90 g.

Sojami sort les From‘Jamy, deux petits « fromages » végétaux non pasteurisés (thym, ail et poivres cinq 
baies) à partir de caillé de soja résultant de la lacto-fermentation et d’huiles végétales de première pression 
à froid.

Les Vergers de Gascogne propose une gamme de cinq légumes lactofermentés à la marque Cap Bio et 
prépare une nouvelle gamme de salades pour 2019.
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Jardin Bio de Léa Nature propose trois nouveaux « super » aliments à saupoudrer. Au côté d’un super 
curcuma et d’herbe d’orge se glisse un mix de graines germées (mix d’alfalfa).

Des graines à croquer et à saupoudrer
Biscru propose une gamme de graines germées mono-ingrédient : sarrasin, tournesol, quinoa, lentilles 
vertes et corail. Elles sont arrosées et séchées à une température optimale inférieure à 42 °C. L’intégralité 
de la graine germée se saupoudre partout (crudités, soupes, salade).

Germline sort une gamme inédite de graines de céréales germées (riz, millet ou sarrasin) déshydratées 
(sans gluten). Une poudre instantanée, des müeslis et des barres sont prévus en fin d’année.

http://www.ria.fr/conso/tendances/lalimentation-vivante-pointe-le-bout-de-son-nez-1,4,765530461.html  
de 09.07.18 consulté le 25/01/2021
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ELEMENTS DE CORRECTIONS 
Propositions de recommandations 

A - Recommandations marketing 

1 -  Présentation des principales caractéristiques du marché rencontrées 

FLEXITARISME
Les nouvelles habitudes et mode de consommation ont entrainé une hausse de la demande dans les « 
végétaux » , notamment les fruits et légumes frais.

 « Le flexitarisme, qui consiste à réduire sa consommation de viande sans la supprimer, va progresser ». Si 
bien que le marché veg devrait bondir de 57 % en passant de 380 millions d’euros en 2018 à 600 millions 
d’ici 2021. « Un montant comparable à celui du sans gluten, mais dix fois inférieur au bio ».
Le marché végétarien promis à une belle croissance | Les Echos

TENDANCE AU BIO
La vente de produits bio est en plein essor sur le marché, et même dans l’assiette de bébé !

« Le marché français des produits alimentaires biologiques a enregistré une croissance de 13,5 % en 2019. «  
source : Les Echos Études ALIMENTATION BIO : UN MARCHÉ DE PRÈS DE 12 MILLIARDS D’EUROS (lesechos-
etudes.fr) )

« Le marché français est extrêmement dynamique et enregistre une forte croissance depuis 10 ans avec 13 
% de croissance enregistré sur l’année 2019. En effet, la demande en produits bios ne cesse d’augmenter 
en France. Ainsi, la sensibilisation aux enjeux environnementaux, et la valorisation d’une agriculture saine 
de proximité et en circuits courts, poussent la consommation. »
Source : https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-des-fruits-et-legumes-bio-france

UN ATTRAIT POUR LES PROCÉDÉS D’ANTAN
Les consommateurs souhaitent revenir à l’essentiel. Le vintage n’a jamais aussi bien fonctionné qu’aujourd’hui.

« Retour aux sources : Encombrés par les innombrables offres et options ainsi qu’un choix pléthorique, de 
nombreux consommateurs souhaitent comme ils disent : « simplifier », « détoxifier » et « désencombrer 
» leur vie, tout en privilégiant l’authenticité. Dans un tel contexte, les produits positionnés comme « 
minimalistes », « artisanaux », « locaux », « éthiques » ou « retour aux sources », deviennent les nouveaux 
symboles déclencheurs d’achat. »  
Source : http://www.promojardin.com/flash-infos/economie/les-grandes-tendances-de-consommations-
pour-2019/
 
LE FAIT MAISON / LES PANIERS LIVRÉS
Ces dernières années nous constatons une fort essor dans la livraison de panier frais ou de paniers recettes 
permettant aux consommateurs de réaliser eux-mêmes leurs recettes !

« Une des tendances du marché est la valorisation de l’absence d’intermédiaire. Le consommateur désire 
un accès direct au produits et certaines startups connaissent un grand succès en proposant un lien direct 
entre producteurs et consommateurs finaux. Le système de paniers bios livrés à domicile semble ainsi 
représenter un fort potentiel de croissance pour le marché. »
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Source : https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-des-fruits-et-legumes-bio-francehttps://www.
businesscoot.com/fr/etude/le-marche-des-fruits-et-legumes-bio-france

« Biocoop, Le leader de la distribution de produits bio s’essaye à l’e-commerce et à la livraison à domicile 
en nouant un partenariat avec Rutabago depuis le mois de janvier 2019. Des synergies pourraient naître de 
cette alliance. » 
Source : https://www.lsa-conso.fr/biocoop-et-rutabago-s-associent,314026

2 - Proposition de gamme  

Proposer une gamme sucrée avec des fruits lacto-fermenté !  
1 nouvelle gamme Fruits : 2 lignes de produits 
• 1 ligne Fruits confits 
• 1 ligne « Compotées de fruits » 

Recettes à définir selon les tendances du marché 
( voir Etude France AGrimer 2019 https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/63789/document/
Achats+de+fruits+et+l%C3%A9gumes+frais+par+les+m%C3%A9nages_+Donn%C3%A9es+2019.pdf)

Exemple de pack produit 

Exemples de Packaging - Charte graphique
Les codes restent identiques pour une meilleure reconnaissance de la marque dans les linéaires (ou en 
ligne)
Les couleurs seront un peu plus colorées pour faire le lien avec le pep’s du fruit. 

La Préserverie conserve sa particularité en proposant toujours un produit en bocal dans le concept de la 
lactofermentation.

Justification : 
Pour être présent sur un nouveau segment marché
• Pour cibler de nouveaux consommateurs
• Pour créer une réelle nouveauté pour les consommateurs actuels
• Pour proposer une gamme complète et variée
• Affirmer son identité et être le référent sur le marché de la préserverie

3 - Les cibles marketing visées 

• Cœur de cibles :  les clients fidèles, déjà acheteurs de la marque 
• Cibles secondaires :  nouveaux clients, parents en recherche de produits sains, éco responsables, adeptes 
du bien-manger, du retour aux sources et faire soi-même.
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B - Recommandations communication 

Compte tenu de la structure de l’entreprise, seules les actions hors médias peuvent être envisagées. 
Des Exemples d’actions de communication pour le lancement de la nouvelle gamme Fruit 
 
• Clients fidèles et clients actuels : support newsletter, offre de bienvenue -10 % sur la nouvelle gamme 
pour montant commandé > 25€

• Recrutement de nouveaux clients (Prospects) via bannière web (code réservé aux nouveaux clients)  
sur les sites Top santé , passeport santé.net, la nutrition.fr ;  offre de bienvenue -10 % sur la nouvelle gamme 
pour montant commandé > 25€

• Relations presses via communiqué de presse sur les titres presses :  Femme actuelle, Biba, Marie 
claire, Esprit Veggie, happy bien être 

•  Placement de produits sur les influenceurs Helathy : Les meilleurs influenceurs bien-être, pour des 
communautés détox (2020) (kolsquare.com)  

• Placement produit Emission Télé :  https://www.france.tv/france-2/simplissime-des-recettes-
fraiches-et-faciles/

• Des « opérations dégustations » de produits dans des points de ventes tels que Biocoop , BBG
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Le QCM 
de culture générale et logique

Durée : 0h45          Coefficient : 2

Consignes : vous commencez au crayon de papier. 
Puis, votre réponse sera soulignée ou passée au fluo, une seule réponse par question.

Vous noircirez ensuite la case correspondante dans la grille de réponse.

Barème : 
Bonne réponse = 3 points

Mauvaise réponse = -1 point
Aucune réponse = 0 point

1/ En mai 2019, démission du n°2 du gouvernement 
en : 
a/ France
b/ Autriche
c/ Italie
d/ Espagne

2/ Le mouvement des Gilets jaunes a commencé 
le : 
a/17  décembre 2018
b/ 17 janvier 2019 
c/ 17 novembre 2018 
d/ 17 octobre 2018 

3/ Le/la ministre de la culture français est :
a/ Audrey AZOULAY
b/ Françoise NYSSEN
c/ Franck RIESTER
d/ François MITTERRAND

4/ Début 2019, le taux de chômage en France est 
tombé à :
a/ 8,7% 
b/ 10,7%
c/ 9,7%
d/ 6,7%

5/ Où a été assassiné Martin Luther King Jr ?
a/ Oklahoma
b/ Montréal
c/ New York
d/ Memphis

6/ Charlemagne est né au : 
a/ 6e siècle
b/ 7e siècle
c/ 8e siècle
d/ 9e siècle
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7/ De quand date la première calculatrice (la 
Pascaline) ? 
a/ 17e siècle
b/ 18e siècle
c/ 19e siècle
d/ 20e siècle

8/Quel drapeau possède des bandes horizontales 
noire, jaune, rouge ?
a/ Italie
b/ Pologne
c/ Allemagne
d/ Belgique

9/ Le gagnant à Roland-Garros en 2018 : 
a/ Rafael Nadal
b/ Stan Wawrinka
c/ Novak Djokovic
d/ Richard Gasquet

10/ Le fils de Meghan et Harry se prénomme : 
a/ Louis
b/ Arthur
c/ Georges
d/ Archie

11/ Mai 2019, le 1er pays asiatique à légaliser le 
mariage homosexuel est : 
a/ Hong Kong
b/ Vietnam
c/ Sri Lanka
d/ Taïwan

12/ Israël existe depuis :
a/ 1938
b/ 1948
c/ 1998
d/ 1928

13/ Le taux de TVA de droit commun en France est 
de :     
a/ 19.6%
b/ 18.6%
c/ 20%
d/ 21%

14/ Le pays ayant gagné l’Eurovision de la chanson 
en mai 2019 :  
a/ La Croatie
b/ La Hongrie
c/ Israël
d/ Les Pays-Bas

15/ Dans quel pays est instauré le premier droit de 
vote des femmes en 1893 ?
a/ En Iran
b/ En Australie
c/ En Nouvelle-Zélande
d/ En Inde 

16/ En quelle année Christophe Colomb a-t-il 
découvert l’Amérique ?  
a/ 1392
b/ 1492
c/ 1592
d/ 1692

17/ Le scandale du Watergate entraîne la chute du 
Président américain : 
a/ John Fitzgerald Kennedy
b/ Richard Nixon
c/ Ronald Reagan
d/ Herbert Hoover

18/Que célèbre-t-on le 11 novembre ?
a/ La prise de la Bastille
b/ Halloween
c/ La chute du mur de Berlin
d/ L’armistice de 1918

19/ L’attaque de Pearl Harbor par le Japon date du 
7 décembre :  
a/ 1918
b/ 1941
c/ 1944
d/ 1945

20/ Un musée inauguré à Paris en octobre 2017 
consacré à :  
a/ Christian Dior
b/ Paco Rabanne
c/ Yves Saint Laurent
d/ Gabrielle Chanel

21/ En quelle année a été instaurée l’école laïque, 
gratuite et accessible à tous en France ?
a/ 1681
b/ 1781
c/ 1881
d/ 1981

22/ Louis XIV a succédé à son père à l’âge de : 
a/ 5 ans
b/ 15 ans
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23/ Le Pape François est originaire de : 
a/ Colombie
b/ Chili
c/ Mexique
d/ Argentine

24/ Le film DUMBO au cinéma est signé :
a/ Steven Spielberg
b/ Tim Burton
c/ Joe et Anthony Russo
d/ David Fincher

25/ Où se dérouleront les prochains JO en 2020 ?
a/ Etats-Unis
b/ Japon
c/ Canada
d/ Chine

26/ Vainqueur de la coupe Davis en 2018 : 
a/ Croatie
b/ France
c/ Bulgarie 
d/ Hongrie

27/ Le titre du livre de Michèle OBAMA, qui fait un 
carton en librairie, est :  
a/ « Befall »
b/ « Becoming »  
c/ « Leader »
d/ « Govern » 

28/ Pour les femmes enceintes, la tolérance en 
nombre de verres d’alcool est de :
a/ zéro
b/ 1 par mois
c/ 1 par semaine
d/ 1 par jour

29/ Secrétaire général de l’ONU (depuis le 1er 
janvier 2017) : 
a/ Mohammed Yunus
b/ Ban Ki-moon
c/ Kofi Annan
d/ António Guterres

30/ Président(e) de France Télévision :
a/ Vincent Bolloré
b/ Françoise Nyssen
c/ Olivier Py
d/ Delphine Ernotte

31/ Le premier métro automatique dans le monde 
a ouvert ses portes en 1980 à :
a/ New York 
b/ Paris
c/ Lille
d/ Londres

32/ Comment s’appelle «la mémoire» de la 
télévision française ?
a/ ORTF
b/ INA
c/ CSA
d/ ENA

33/ L’association L214 défend : 
a/ Les Droits de l’homme
b/ Les Droits des migrants
c/ Les Droits des animaux
d/ Les Droits des femmes

34/ Le fondateur d’Emmaüs : 
a/ Martin Hirsch
b/ L’Abbé Pierre
c/ Mère Teresa
d/ Sœur Emmanuelle

35/ Le pays mis à l’honneur à Lille en ce moment :
a/ Cuba 
b/ Inde
c/ Mexique
d/ Australie

36/ Cédric Villani, député LREM, est un célèbre : 
a/ médecin
b/ mathématicien  
c/ astrophysicien
d/ anthropologue 

37/ Nausicaa, le Centre national de la mer, est 
situé à :  
a/ Dunkerque
b/ Boulogne-sur-Mer
c/ Calais
d/ au Touquet

38/ A quel usage est destinée la couleur déclarée 
«la plus moche du monde» (Pantone 448 C) ?
a/ La nouvelle collection d’un grand couturier
b/ Le mur entre Etats-Unis et Mexique
c/ Les nouveaux panneaux de protection de 
l’environnement
d/ Les paquets de cigarette
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39/ Qui est le réalisateur du film aux 4 millions 
d’entrées « Le Grand bain » en 2018 : 
a/ Guillaume Canet
b/ Luc Besson
c/ Gilles Lellouche
d/ Dany Boon

40/ Le ministre de l’Action et des Comptes publics 
(du Budget) est :    
a/ Christophe Castaner 
b/ Jean-Michel Blanquer 
c/ Gérald Darmanin
d/ Gérard Collomb

41/ De quel pays est originaire le 1er Ballon d’or 
féminin en 2018 : 
a/ France 
b/ Russie 
c/ Norvège 
d/ Croatie

42/ Comment s’appelle la première ministre 
anglaise ?
a/ Tarja Halonen
b/ Cristina Kirchnerend
c/ Theresa May
d/ Angela Merkel

43/ Ne vivait pas dans l’Egypte ancienne :
a/ Néfertiti
b/ Nasser
c/ Toutankhamon
d/ Ramsès

44/ Qui a mis en évidence l’existence du système 
solaire ? 
a/ Newton
b/ Copernic
c/ MC Solaar
d/ Galilée

45/ Combien y a-t-il de pays membres dans 
l’Union européenne en mai 2019 ?
a/ 29
b/ 27
c/ 26
d/ 28

46/ La Haye se trouve :
a/ en Suède
b/ en Norvège
c/ en Allemagne
d/ aux Pays-Bas

47/ L’Espagne est une : 
a/ République monarchique
b/ Monarchie fédérale
c/ Monarchie constitutionnelle
d/ République démocratique

48/ Palme d’honneur à Cannes en mai 2019 pour:
a/ Jean-Paul Belmondo
b/ Jean-Louis Trintignant
c/ Gérard Depardieu
d/ Alain Delon
  
49/ L’album de la révélation musicale 2019 : 
a/ Orelsan
b/ Jain
c/ Angèle
d/ Jeanne Added

50/ Qui a composé « l’Ode à la joie », l’hymne de 
l’union européenne ?
a/ Beethoven 
b/ Haydn
c/ Wagner 
d/ Mozart

51/ Ses dessins apparaissent en couverture du 
journal Le Monde :  
a/ Plantu
b/ Jul
c/ Wolinski 
d/ Cabu

52/ L’architecte de la fondation Vuitton à Paris : 
a/ Jean Nouvel
b/ Mario Botta
c/ Frank Gehry 
d/ Frank Lloyd Wright

53/ Le Rassemblement National est, depuis le 1er 
juin 2018, le nouveau nom pour : 
a/ Le Front National 
b/ La République en Marche
c/ Les Républicains
d/ La France insoumise

54/ Une personne partage 4 000 € entre son fils 
et son neveu. Elle donne à son fils 4 fois plus 
d’argent qu’à son neveu. Combien reçoit ce 
dernier ?  
a/ 600 € 
b/ 700 €
c/  800 €  
d/  1 000 €  
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55/ La direction de Radio France est assurée depuis 
avril 2018 par :
a/ Matthieu Gallet    
b/ Michèle Cotta
c/ Delphine Ernotte
d/ Sybile Veil

56/ Compléter la série suivante 
BC BE BG x ? 
a/ BI
b/ BA 
c/ BF 
d/ BH

57/ Vous êtes parti(e) à Londres pour assister au 
mariage royal. Quelle monnaie avez-vous utilisée ?
a/ Livres sterling
b/ Euros
c/ Dollars
d/ Couronne

58/ Le Président/la Présidente de la Région des 
Hauts-de-France ?
a/ Jean-René Lecerf
b/ Xavier Bertrand
c/ Martine Aubry
d/ Marine Le Pen

59/ Des places de parking sont numérotées ainsi. 
Trouvez le n° de la place manquante :   

a/ 87
b/ 69
c/ 56 
d/ 95

60/ Lille est au patrimoine mondial de l’UNESCO 
pour :
a/ son beffroi
b/ sa braderie
c/ sa citadelle
d/ sa bière
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L’épreuve d’anglais

Durée : 1h00                          Coefficient : 3

Sample 1: READING COMPREHENSION
Read the text and answer the T/F questions below.
“The Wild Life”
Long before the arrival of Europeans on the Canadian prairie (the wide grasslands of what is now called 
Alberta, Saskatchewan and Manitoba), the First Nations people lived in a harmonious relationship with their 
natural surroundings. Every item of their culture, from sewing needles to homes was obtained from nature. 
Their homes were called teepees and were like large tents made from the skins of deer. These people - 
tribes with names like the Blackfoot, the Peigan and the Blood people - were nomadic, which means that 
they travelled from place to place following the animals they hunted or the growth of the berries and fruits 
on the bushes and trees.

They had horses, although horses came to North America after escaping from the Spanish explorers who 
brought them here to explore the areas around Mexico and Texas. Boys and girls were both expert riders. 
They did not use saddles or reins or stirrups; they rode «bareback». Their clothes were made from deer 
skins and buffalo skins and decorated with the parts of other animals - tails from squirrels and gophers, 
quills from porcupines and the delicate bones of birds.

These children of nature did not ever have to go to school. They did not have to study to get into a prestigious 
college, nor did they have to worry about finding a job after graduation. This does not mean their life was 
easy. The winters were very long and very cold and there were sometimes wars between tribes. There 
were also the very great dangers involved in the buffalo hunt. Warriors rode at top speed (with no saddle) 
beside the huge buffalo shooting arrows to bring them down. The chances of a buffalo turning suddenly or 
of falling off the horse were very great. We must remember that there were also no hospitals in those days.

Even so, the young people of the tribes must have enjoyed a very pleasant lifestyle: fishing and gathering 
berries in summer, hunting in the forests in the early morning, dancing around the fire at night and listening 
to the old people tell stories and legends from long ago.

1. Riding «bareback» means riding without any equipment on the horse.
A/ True
B/ False
2. First Nations people never killed deer.
A/ True
B/ False
3. First Nations people had no enemies.
A/ True
B/ False
4. Mathematics was not a priority for the kind of life they led.
A/ True
B/ False
5. The First Nations people did not develop a written language.
A/ True
B/ False
6. People were rarely killed while hunting buffalo.
A/ True
B/ False



18

Sample 2: GRAMMAR
Fill in the blanks using the correct form of the verbs.

1. Hardly had the minister finished his speech when the earthquake .................(shake) the stadium.
2. Everybody will be at the office at about 08:30 tomorrow as the meeting................. (start) at nine o’clock.
3. That candidate who we had been interviewed before we .................(speak) to all the others is still my 
favorite.
4. While climbing onto the mountain top, I ................. (encounter) a strange animal which I’d never seen 
before.
5. The chairman was sure that his plan would work out fine as no other member ................. (oppose) it up 
to that time.
6. I wasn’t surprised to hear that Monica.................(have) an accident as she is a very reckless driver.
7. Since the very first day when the Umbrella Company embarked upon such a dangerous and risky lab-re-
search, very strange incidents .................(take place) within the research complex.
8-9. Urbanization.................(always / be) a problem which causes several environmental challenges ever 
since the rate of migration .................(increase) after the industrial revolution.
10. When I .................(come) home this evening, my parents had gone out for a walk.

Sample 3: ESSAY
TOPIC: Imagine you have just found a 100 euro in the street. What do you do with it?

Please note: these annals are just a sample of the English portion of the exam. Not provided here but a 
TOEIC type exercise is included in the test as well. 



ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR PRIVE RECONNU PAR L’ETAT 

Décret du 13 octobre 1995

istc.communication

 istclille

istc_lille


