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DOCUMENT 1

 

                                                                                   (22 points) 
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Exercice 1  

Quel titre donneriez-vous à chaque paragraphe ? 

                                                                                            (7 points) 

a. Prenez votre santé au sérieux. ………… 

b. Bougez et respirez. …………… 

c. Fuyez l’isolement.   ……………. 

d. Ne négligez pas la plume. ……… 

e. Faites-vous suivre régulièrement. ………… 

f. Trouvez-vous des centres d’intérêt. …………. 

g. Mangez équilibré. ………….                                                                                       
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Exercice 2 

Retrouvez dans le document des mots ou expressions voulant dire…. 

                                                                                         (7 points) 

a. s’occuper de : ____________________________________________ 

b. étendre : ________________________________________________ 

c. rendre plus vif : ___________________________________________ 

d. manger : _________________________________________________ 

e. dérèglement, perturbation : __________________________________ 

f. pourcentage, proportion : ___________________________________ 

g. faire du mal : _____________________________________________ 

 

Exercice 3

Répondez aux questions. 

                                                                                          (8 points) 

1. Quel est l’objectif  de ce texte ? 

________________________________________________________ 

2. Doit-on s’obliger à avoir des activités qui ne nous plaisent pas ? 

_________________________________________________________ 

3. Quelle activité sportive recommande-t-on ? 

_________________________________________________________ 

4. Dans quels cas faut-il consulter un médecin ? 

_________________________________________________________ 
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DOCUMENT 2

Lisez le texte et répondez aux questions : 

                                                                                  (18 points) 
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Exercice 1

a. Donnez  une définition du mot « routard » 

                                                                                 3 points 

__________________________________________________________ 

Exercice 2

- Que signifie  « faire l’unanimité » ? 

                                                                                 3 points 

   a. être à la une d’un journal 

   b. mettre tout le monde d’accord 

   c. se défendre seul contre tous 

Exercice 3

        a. Expliquez la phrase : 

                                                                                  3  points 

« … N’est-ce pas en voyageant qu’on apprend aussi mieux se connaître ? »  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Exercice 4

a. Qu’est-ce qui différencie ce guide des autres guides de voyage ? 

                                                                                   9 points 

____________________________________________________________ 

b.  Quel type de voyageur va acheter ce guide ?  

____________________________________________________________ 

c.   Est-ce que le style de voyage selon Le Guide du routard   
conviendrait à tout le monde ?             

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________  
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USAGE DE LA LANGUE

                          

                                                                  (30 points) 

Exercice 1

Reconstituez les phrases : 

                                                                                               (10 ponts) 

1. Ce qui a bien marché, c’est la dictée 

2.  C’était impossible de demander quelque chose au voisin avec le prof  

3.  On devait résumer un texte 

4.   Dans l’ épreuve de langue, il y avait trois questions 

5.   On nous a fait passer un test 

 

a. qui nous surveillait ! 

b. auxquelles je n’ai pas su répondre 

c. que je n’ai pas eu le temps de finir 

d. où j’ai fait seulement deux fautes 

e. dont les trois quarts des mots étaient inconnus 

1 2 3 4 5 

     

 

Exercice 2

Compétez  ces commentaires entendus à une exposition de photos. 

                                                                                                (5 points) 

Mettez les verbes à la forme convenable ( indicatif, subjonctif, infinitif ) 

    -    Je trouve que ces photos (rendre) _____________ bien la couleur locale. 

    -   Je regrette de (ne pas connaître) _________________ Doisneau . 

-   Je ne trouve pas que ces photos (être) ___________si extraordinaires. 
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-   Je ne suis pas certaine qu’il y (avoir) ______________d’aussi bons           
photographes.   

     -   On aimerait qu’il (vivre) ___ aujourd’hui pour photographier notre 
époque. 

Exercice 3

Répondez en remplaçant les mots soulignés par des pronoms personnels. 

                                                                                            (6 points) 

1. Tu as les billets

Oui, (avoir dans mon portefeuille)________________________________ 

 ? 

2. Tu as dit à la femme de ménage

Oui, (laisser un mot)___________________________________________ 

 d’arroser les plantes ? 

3. On a des journaux

On (acheter sur le quai)________________________________________ 

 à lire dans le train ? 

 

Exercice 4

Transformez ces phrases à l’aide de quand + futur et futur antérieur. 

                                                                                          (6 points) 

Ex. Tu sors de la gare, tu prends la première à gauche. 

      Quand tu seras sorti (e ) de la gare, tu prendras la première à gauche. 

       

1. Tu introduis la carte, tu tapes ton code. 

___________________________________________________________ 

2. Vous finissez vos exercices, vous les relisez. 

___________________________________________________________ 

3. Ils arrivent en bas de chez nous, ils nous appellent. 

___________________________________________________________ 
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Exercice 5

Mettez les verbes entre parenthèses à la forme convenable (participe 
présent ou gérondif ) 

                                                                                         (3 points) 

1. Mon collègue conduit (réciter) ____________________  des poèmes. 

2. Le concours est accessible à tous les candidats (avoir)______________ 
leur baccalauréat.  

3. Toutes les personnes (faire) ________________ partie de notre club sont 
invitées à une soirée le samedi 15 juin. 

 

 

PRODUCTION ECRITE

 

                                                                   (30 points) 

Rédigez un article en exposant les arguments d’une campagne de 
prévention contre le tabac ou la consommation d’alcool. (200 mots environ) 

 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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