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ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΕΞΙ (6) ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ 
 

COMPREHENSION  DES  ECRITS
 

     (40 points) 

DOCUMENT 1                                                                                         (20 points) 

Lisez le document et répondez aux questions : 
Exercice1 
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1). Le Canard enchaîné paraît-il…….           2 points                                                       
a. tous les mois? 
b. toutes les semaines? 
c. tous les jours ? 

 
2). Le Canard enchaîné  existe depuis….     2 points                                                    
a. 15 ans 
b. 84 ans 
c. 94 ans  
   
3). Dites si c’est  VRAI ou FAUX  et justifiez en citant une phrase ou une 
partie du texte.         10 points 
 
1. Pendant la Première Guerre Mondiale la censure était habituelle. 
2.La vie politique apparaît  dans le Canard  enchaîné à travers des jeux de mots et 
des dessins humoristiques.  
3.Le Canard enchaîné n’est pas  un journal sérieux. 
4.Le Canard enchaîné a d’autres moyens que ses ventes pour  vivre. 
5.Le Canard enchaîné est un journal crédible. 
 
4). Expliquez comment l’indépendance du journal est assurée. (Deux 
raisons) 

      6 points 
 
DOCUMENT 2                                                                                              (20 points) 
Exercice 1
 

 Lisez ce texte et répondez aux questions suivantes : 

Les rois n’épousent pas les bergères ! 
 

Est-ce l’amour et seulement l’amour qui nous fait choisir l’homme ou la femme de 
notre vie ? On aimerait le croire, on aimerait penser qu’on se choisit en toute liberté. 
Oui mais……… Les sociologues ont remarqué depuis longtemps que « le hasard fait 
bien les choses » et que les conjoints viennent le plus souvent du même groupe social. 
Cette homogamie, la tendance à épouser quelqu’un de la même catégorie sociale, est 
plus particulièrement vraie pour le niveau d’éducation et les revenus. Deux catégories 
socio-professionnelles sont plus « homogames » que les autres : les ouvriers et les 
employés qui, à une large majorité, se marient entre eux. Comment expliquer ce 
phénomène ? D’abord, où se sont rencontrés les conjoints ? Pas n’importe où ! Chaque 
groupe social a son propre mode de vie, ses propres modes de sociabilité et ses propres 
lieux de rencontre. Et, au-delà des lieux, qu’est-ce qui fait que deux personnes se 
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remarquent, se plaisent, se choisissent ? Bien sûr, le langage est très important, le 
langage sous tous ses aspects : grammaire, vocabulaire, accent…Mais aussi la manière 
de s’habiller, les préférences culturelles… qui sont elles-mêmes déterminées par 
l’appartenance à un groupe social. Mais heureusement, le déterminisme absolu n’existe 
pas ! Par chance, le hasard et notre libre arbitre ont aussi leur rôle à jouer. 
                                                                                                        Festival 2 cahier d’exercices      
 
1.   Parmi les trois proverbes qui suivent, lequel correspond le mieux au texte ?   
                                                                                                                              5 points 

a. Les chiens ne font pas des chats 
b. Tel père, tel fils 
c. Qui se ressemble s’assemble 

 
 
 2.  Quelle phrase résume le mieux ce texte ?                                                   6 points 
 
     a. Nous croyons que nous choisissons librement notre conjoint alors que nous 
         sommes entièrement déterminés par notre appartenance sociale. 
 
     b. Nous aimons penser que nous choisissons librement notre conjoint mais nous   
         savons très bien que nous ne sommes jamais maîtres de nos choix. 
 
     c. Nous avons souvent l’illusion de choisir notre conjoint en toute liberté mais ce 
         n’est pas totalement vrai : nos choix sont dictés en partie par notre appartenance 
         sociale.  

 
 
 3. Cherchez dans le texte le mot qui correspond à ces définitions                9 points 
 
      a. des personnes mariées : des … 
      b. l’idée qu’une chose doit nécessairement arriver : le … 
      c. possibilité de décider ou de choisir quelque chose librement : le … 
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USAGE DE LA LANGUE
 

                      (30 points) 

Exercice 1 :
                                                                                          

  Rétablissez les liens logiques dans cet article :                       3 points 

       cependant  /   d’abord   /   enfin   / ensuite   /  et /  mais 
 

La  dernière enquête de l’INSEE sur les françaises passe en revue trois  domaines 
principaux. …(1)… la vie privée : on découvre que les femmes seules sont presque 
aussi nombreuses que les femmes mariées. Le nombre des mariages continue de baisser 
…(2)… le nombre d’enfants lui ne diminue pas. …(3)… la vie professionnelle : les 
femmes constituent 43% de la population active et continuent à travailler même après 
leur deuxième enfant. …(4)… elles exercent des emplois plus précaires et elles sont 
davantage touchées par le chômage que les hommes. Sur la scène politique …(5)…, les 
femmes sont peu actives …..(6) ….. représentent seulement 5% des députés. 

 
Exercice 2 :
                                                                                         

  Transformez ces titres de journaux en utilisant le passif :    8 points 

Exemple : Interruption des travaux du TGV par des manifestations 
            Les travaux du TGV ont été interrompus par des manifestations 
 

a. Annulation d’un feu d’artifice pour cause de mauvais temps. 
b. Fermeture d’une bibliothèque à la suite d’un incendie. 
c. Pollution des eaux d’un lac par des produits chimiques. 
d. Interdiction de vente de bouteilles de coca-cola par crainte des produits            

chimiques. 
 
 

Exercice 3 :
                                                                                       

  Mettez les verbes entre parenthèses au passé :                      5 points 

   L’  habitation la plus proche du lieu du crime (1) …………. (être) la ferme de la famille 
   Dominici. Après avoir été dénoncé par l’un de ses fils, le vieux père 

Dominici(2).............. (être) arrêté par la police. Lui, il (3) ……....…(avouer) sans 
discuter avoir tué les deux anglais et on l’(4) ………...… (condamner) à mort. 
Cependant, quelques jours après le procès, il(5) ……….. (prétendre) s’être accusé pour 
protéger son fils, le véritable assassin.    
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Exercice 4 :

                                                                                                          5 points 
 Associez les éléments suivants pour  faire des phrases complètes.  

1. Il a commencé à pleuvoir… 
2. Elle a eu un problème avec sa voiture… 
3. Votre enfant ne sait pas se conduire en classe... 
4. Ils ont déménagé… 
5. Elle a quitté le bureau très tôt … 

                  
a. sous prétexte  qu’ils ne supportaient plus la banlieue. 
b. alors le concert a été annulé. 
c. car elle avait un rendez-vous à 15h. 
d. c’est pourquoi elle n’a pas assisté à la réunion. 
e. par conséquent il sera renvoyé. 

 
 

Exercice 5 :
 

   Réécrivez  cette lettre au discours indirect :                   9 points 

                                                                                      
Chers parents, 

                        Tout se passe bien. Tous les matins, je vais au lycée avec ma correspondante et 
j’assiste aux cours. La mère de mon amie me prépare des plats traditionnels allemands. 
Le week-end prochain ils vont nous emmener à Munich. J’essaierai de vous téléphoner 
demain soir. 

                                                                                              Aurélie 
       
 

Aurélie a écrit que tout (1) ……………bien. Elle a aussi écrit  (2) …….. tous les 
matins, elle (3)……… au lycée avec (4)……… correspondante et (5)……..elle 
(6)……….. aux cours. Elle a ajouté (7)……..….. la mère de (8)…….. amie (9)…….. 
(10)………… des plats traditionnels allemands(11)…….. le week-end (12)………. IIs 
(13) . …....... (14)…......... emmener à Munich. Elle a conclu en disant (15)..........elle  
(16) .............. de (17)............ téléphoner (18) ................. soir. 
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PRODUCTION ECRITE
 

                           (30 points) 

 
                    Parc d’attractions cherche 
       Jeunes hommes ou jeunes filles de 18 à 25 ans 
                      pour accueillir les visiteurs. 
Une langue étrangère indispensable, deux appréciées. 
                            Bonne présentation. 
Le candidat devra avoir le sens de la communication 
             et être capable de travailler en équipe. 
                Envoyer lettre de motivation + CV 
                Au parc…… - BP 27 – 48300 BERGET 
 
 

                                                                                   
Vous répondez  à cette annonce parue il y a deux jours dans un magazine 
local. Ecrivez la lettre de motivation : (200 mots) 

- Introduction : référence à l’annonce (journal, emploi). 
- Qualifications : âge, formation,  expérience professionnelle (si vous en 

avez eu), motivations. 
- Demande de rendez-vous et disponibilités. 

 
 

 
 

FIN 


