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A. COMPREHENSION DES ÉCRITS                                  30 POINTS 

             
I. Lisez ces textes, puis répondez aux questions.                      (12 points) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Quel texte correspond à :                                               (1 x 4 = 4 points) 

a) un roman     no …………. 
b) un extrait d’article de revue  no …………. 
c) une publicité    no …………. 
d) une définition de dictionnaire  no ………….. 
 

 

  
Elle le connaît depuis une minute à peine 
lorsqu’ ils s’ approchent à se toucher. II a dit 
« bonjour », peut-être, quelqu’un  les a 
présentés  dans cette soirée, un samedi à 
Paris. Ils restent quelques secondes 
immobiles et muets, souriants, puis elle jette 
ses bras vers lui, autour de son cou, elle 
ferme les yeux ; il la reçoit, le corps est 
chaud sous ses mains, il est à elle.  
Ils ne parlent que plusieurs heures après, 
dans une chambre de cet appartement où ils 
ne sont jamais venus ni l’un ni l’autre, ils se 
disent leur nom. 
C’est le nom qu’elle porte maintenant.  
Dans ces bras-là – Camille Laurens   
 

 
A tous ceux qui se croient nés sous une 
mauvaise étoile… Ce soir, venez fêter avec 
nous une Nuit des Etoiles extraordinaire ! 
Non, nous ne vous proposons pas d’aller 
faire des promesses d’amour éternel au 
passage des étoiles filantes ! Mais nous 
parlerons,  de nos désirs, de nos rêves, de 
la magie de  la nuit, de nos plus belles nuits. 
Nous échangerons nos sensations, nos 
souvenirs, nos expériences… Ne restez pas 
tout seuls en cette nuit magique ! Car qui 
sait ? l’ âme sœur est peut-être de l’ autre 
côté de la nuit … Partagez cette 
merveilleuse nuit des étoiles en vous 
connectant sur www.nuitdesetoiles.fr 

 
CONNAISSANCE III      
1♦ Relation sociale qui  s’établit entre 
personnes  Contact (entrer en).  
2♦ Une connaissance : une personne 
que l’on connaît.  Relation. Ce n’est 
ni un ami ni un camarade, c’est une 
simple connaissance. 
Dictionnaire de la langue française 
Petit Robert  

Lalla et Conrad, 25 et 27 ans  
Elle parle tout le temps en agitant les mains. Lui la 
regarde, sans y croire. Sous le charme depuis le début, 
depuis que cette jolie fille au rire craquant lui a un jour 
proposé spontanément de l’aider à réviser son 
programme. C’était il y a quatre ans à la fac de 
Nanterre. Étudiants en maîtrise de droit international, 
ils ne s’étaient jamais vus. Lui : « Je n’avais jamais 
rencontré une nana comme ça,. Elle a du cran, de la 
détermination ». Elle : « Je ne le draguais pas. D’ 
ailleurs, j’avais la haine des mecs. C’est venu tout 
seul ». Des points communs, bien sûr : tous deux 
africains, elle du Sénégal, lui, du Togo : avec tous deux 
une enfance dans des cités misérables : leur amour du 
rap. Depuis juillet dernier, ils habitent ensemble. En 
mars prochain, et ils touchent du bois en le disant, ils 
pensent se marier.  

Week-end 28 mars 2008 
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2. Quel est le thème commun à tous ces textes ?         (2 x 1 = 2 points)  
- L’amitié    
- Les vacances  
- Le stress   
- Rencontres – connaissances – mariage   

 
3. Quel texte correspond à chacun des objectifs suivants ? (1 x 4 = 4 points)  

a) définir un mot   no 
b) faire la promotion d’un service  no 
c) illustrer un sujet de société  no 
d) décrire une situation   no 

 
4. Trouvez le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes. 
                            (0,5 x 4 = 2 points) 
Texte no 2 

- ne pas avoir de chance : …………………………… 
- qui dure toujours, qui n’a pas de fin :  ……………………. 
 
Texte no 4 

- remuer, bouger, faire des mouvements :……………………. 

 
Texte no 1 

- qui est privé de parole : …………………………………. 

 

II. Lisez le  document suivant puis répondez aux questions  (18 points) 
Doit – on interdire la vente des cigarettes aux moins de 16 ans ? 
Qu’ en penses-tu ?  Donne ton avis.  
 
Abdel « C’est bien, car Il paraît que dans les pays où il existe une telle interdiction il 
y a moins de fumeurs parmi les jeunes et les problèmes de respiration arrivent plus 
tard… » 
Henry « C’est super ! Je suis pour, même si je pense que ça ne va pas être appliqué 
dans la vie courante. » 
Zoé : « A mon avis, il faut sensibiliser les enfants au danger de la cigarette dans les 
écoles élémentaires.» 
Cédric : « Vive les interdictions ! J’approuve tout à fait bien que je suis mineur. Le 
cancer, les problèmes de respiration… tous les fumeurs en souffrent. » 
Nacer : «Les interdictions … c’est stupide.  Le hachisch est interdit mais il paraît que 
la moitié des lycéens en ont goûté … ceux qui voudront fumer, fumeront de toute 
façon.»  
Sabrine : « Si on veut vraiment faire quelque chose, c’est aux fabricants qu’ il faut s’ 
attaquer. Imposer des taxes de plus en plus lourdes pour commencer. » 
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Pietro : « Inutile. Dans mon pays, on ne vend pas de cigarettes aux jeunes, et 
pourtant ils fument ! Si ça ne marche pas chez nous, ça ne marchera pas non plus 
chez vous. » 
Magalie : « Interdire, toujours interdire…C’est débile ! A 15-16 ans on est assez 
grand pour savoir ce que l’ on veut et ce que l’ on risque. Chacun doit rester libre de 
ses choix. » 
François : « Quelle idiotie ! Pour empêcher les jeunes de fumer, il n’y a qu’ un seul 
moyen : augmenter le prix des cigarettes .»  
 

• Le tabac interdit à la vente pour les moins de 16 ans. Forum – Google  
 

1. Cochez pour désigner qui est pour et qui est contre l’interdiction de vendre  
    des cigarettes aux moins de 16 ans ? 

(0,5x6=3 points)  
 Abdel Henry Cédric  Nacer Pietro Magalie  

pour       

contre        

 
2. De qui s’agit-il ? Écrivez-le(s) prénom(s) correspondant(s)               (9 points) 

 
- propose une autre solution.  
- pense qu’on doit respecter la liberté des gens.  
- fait une comparaison avec ce qui se passe dans son 

pays. 
 

- parle du danger du tabac pour la santé.  
- pense qu’ il faut s’attaquer à la source si l’on veut être 

efficace.  
 

-  dit que cette loi a fait baisser le nombre de fumeurs          
dans d’autres pays. 

 

 
 
3. Dites si les citations suivantes sont VRAIES ou FAUSSES  en justifiant votre 

réponse par une phrase ou une expression du texte.                                                                 
                                                                                                                       (6 points) 
 
 VRAI FAUX 
1. Nacer pense que les jeunes respecteront cette loi. 
Justification :« ………………………………………… 
………..…………………………………………………» 

  

2. Zoé pense qu’il faut sensibiliser les enfants au danger 
de la cigarette dès le plus jeune âge.  
Justification :« ………………………………………… 
……………………………………………………………» 
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3. Henry pense que cette loi ne sera pas respectée. 
Justification :« …………………………………………. 
…………………………………………………………... » 

  

4. Abdel dit que cette loi a augmenté le nombre de 
fumeurs dans d’ autres pays.  
Justification :« ………………………………………… 
……………………………………………………………» 

  

 
 

                                        B. USAGE DE LA LANGUE                         40 POINTS 
                                              

Exercice I 
Complétez avec le pronom qui convient.                                       (1 x 9 =9 points)  
Au salon des innovations. Le robot à découper les tissus de la société TMR est 
en panne.  
 
- Vous avez fait toutes les vérifications ? 

- Oui, nous (1) ____________avons faites et il y a un problème. Le circuit de 

transmission no 4 ne fonctionne pas. L’ingénieur Duval (2) ____________ a  

pourtant refait hier. Nous n’ (3) __________ comprenons rien. 

- Duval  doit être à l’usine en ce moment. Appelez (4) _________ ! Dites (5) _____ 

que nous avons besoin de (6) ____________ immédiatement !  

- C’est déjà fait. Nous (7) ____________avons eu au téléphone il y a cinq minutes. 

Il (8) _____________ a promis de sauter dans le premier taxi. 

- Cette machine doit absolument fonctionner avant l’inauguration. Je dois (9) 
___________ montrer au ministre.  

 

Exercice II 
Mettez le verbe à la bonne place, au temps et à la forme convenables (2x6=12)          
                                                                                                            
 (monter – mettre – avoir – aller – faire – se couper)  
  
Samedi dernier, nous _______________un petit problème. Mon père 

_______________ la main en _______________ la tente. Ça _______________  

très mal. Nous _______________  à la pharmacie. On lui _______________  une 

crème antiseptique et un pansement et maintenant ça va mieux.  
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Exercice III 
Complétez l’exercice suivant  en choisissant l’infinitif ou le subjonctif.  

(1x4=4 points)  
1. Mes parents ont déménagé à Bordeaux. Ils aimeraient  

   □ aller les voir à Noel     □ que j’aille les voir à Noël  

2. Héloïse est très timide. Elle a peur  

    □ de parler en public     □ qu’elle parle en public  

3. Fabrice ne savait pas qu’ Hélène allait venir avec vous ! Il a été étonné  

   □ de la voir      □ qu’il vienne  

4. Cette année pour la Sainte Valentin, Louis voudrait  

    □ m’inviter au restaurant    □ qu’il m’invite au restaurant  

 
Exercice IV 
Complétez les phrases suivantes avec les éléments proposés. (0,5x4=2 points) 
 
1. (Pendant / Dans)  

    ______________les années 60, la musique pop était très à la mode.  
2.  (Tellement  / Tant)  

    Il était ___________ fatigué qu’il s’est endormi aussitôt. 
3. (Au moment où / Pendant que)  

     ______________Marie a appelé, je préparais le dîner. 
4. (Si/ Autant) 

    Elle a ______________de livres que moi mais sa chambre est plus   

    rangée que la mienne.  

 
Exercice V                        

Dans une agence de voyages, en période de grandes vacances, 
M.Dupont s’adresse à un employé : 
 
- «-Est-ce qu’il y a des places pour le train de Rome, entre le 12 et  

le 14 juillet prochain ? 

- Malheureusement, toutes les places sont réservées. 

- Qu’est-ce que je pourrais bien faire ? 

- Téléphonez à Air-France ». 
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Mettez le dialogue précédent au style indirect.            (2x4=8 points) 

M. Dupont a demandé à l’employé______________________________ 
_________________________________________________________ 
L’employé lui a répondu __________________________________________ 
______________________________________________________________ 
M. Dupont a demandé ___________________________________________ 
___________________________________________________________  et 
l’employé lui a conseillé __________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Exercice VI                        

Mettez les phrases suivantes à la voix active.  (1X5=5 points) 
1  Cet article a été écrit par  Amiel. 

…………………………………………………………………….. 

2  Elle est aimée de tous ses camarades. 

………………….…………………………………………………. 

3  Les criminels ne sont pas assez punis. 

…………………………………………………………………….. 

4  La conférence sera suivie d’une discussion. 

…………………………………………………………………….. 

5  Ce canot m’a été prêté par des amis. 

…………………………………………………………………….. 

                                C . PRODUCTION  ECRITE                                     (30 POINTS) 
Traitez les deux sujets : 
I.  A Chypre la vente de cigarettes aux moins de 16 ans est interdite. 
    Qu’en pensez-vous ? Donnez votre avis. (100-120 mots)               (18 points) 
 
II. Dernièrement vous avez eu une mauvaise expérience. Vous envoyez un        
     courriel à un(e) ami (e) où vous lui racontez ce qui vous est arrivé…  
    (60-80 mots)                                                                                         (12 points) 
 
 
  DE:  

    A: 

  Cc: 

  
 Objet  
 

 


