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COMPREHENSION  DES  ECRITS

 
  (40points ) 

 
DOCUMENT 1                                                                                               20 points 

 
Exercice1 

1. b               2 points                                                                                                                     
2. c              2 points                                                                                                                
 
3 . VRAI ou FAUX ? Justifiez      10 points 

1. Vrai « son fondateur voulait faire référence à la censure qui était forte à l’époque 
de la Première Guerre Mondiale » 

2.Vrai « Il relate les événements de la vie politique…ses gros titres contiennent des 
jeux de mots…ses articles sont illustrés par des dessins humoristiques » 

3.Faux « Il faut pourtant le prendre au sérieux » 
4.Faux « Il vit uniquement grâce à ses ventes » 
5.Vrai « en leur proposant des informations qui sont vérifiées sérieusement » et/ou  

« La réputation du journal repose principalement sur sa crédibilité » 
 

4. a. Il n’appartient à aucun groupe de presse.              3 point    
    b. Aucune publicité n’apparaît dans ses pages.     3 points  

 
DOCUMENT 2                                                                                                 20 points 

1. c                                                                                                                      5 points 
Exercice 1 

2. c                                                                                                                      6 points 
3. a. conjoints                                                                                                      9 points 
    b. hasard 
    c. déterminisme 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
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USAGE DE LA LANGUE
 

                      30 points 

Exercice 1
1. d’abord 

                                                                                                 3 points 

2. mais/cependant 
3. ensuite 
4. cependant/mais 
5. enfin 
6. et 
 

Exercice2
a. Le  feu d’artifice a été annulé  par le mauvais temps. 

                                                                                          8 points 

b. La  bibliothèque a été fermée  à la suite d’un incendie/à cause d’un 
incendie. 

c. Les eaux d’un lac ont été polluées par des produits chimiques. 
d.  La vente de bouteilles de coca-cola a été interdite  par crainte des  
      produits chimiques/à  cause de la crainte des produits chimiques. 
 

Exercice 3
1. était   

                                                                                         5 points 

2. a été 
3. a avoué  
4. a condamné  
5. a prétendu /il prétendait 

 
Exercice4

 
                                                                                            5 points                                     

      1        2        3        4         5 
      b        d        e        a        c 

 
 

Exercice5
 

                                                                                      9  points 

         Aurélie a écrit que tout se passait (1)bien. Elle a aussi écrit  que (2) tous les 
matins, elle allait (3) au lycée avec sa (4) correspondante et qu’(5)elle assistait 
(6) aux cours. Elle a ajouté que(7)  la mère de son(8)  amie lui (9)  préparait 
(10) des plats traditionnels allemands et que (111) le week-end suivant (12)ils 
allaient(13)les(14)emmener à Munich. Elle a conclu en disant  qu’(15) elle 
essaierai t (16)   de  l eur  (17)  t é léphoner  l e  l endemain(18)  so i r . 

 


