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A. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

DOCUMENT I                (18 points) 

            (40 points) 

Exercice 1         3 points 
Parce que ses films rapportent des millions de dollars / parce qu’il fait les films 
les plus chers de l’histoire du cinéma  
 
Exercice 2         2 points 
James Cameron ne prend jamais en compte les dépenses exigées. 
 
Exercice 3         7 points 
a)        fulgurant  
b) coûteux  
c) engranger / dégager / amasser  
d) bénéfices  
e) long métrage 
f) au final  
g) d’ores et déjà  

Exercice 4         6 points    

Avatar a été projeté pour la 1ère fois en public quelques jours avant Noël.  Vrai      
Avatar a eu un succès comparable à celui de Titanic. Vrai 
Avatar est le film le plus cher à ce jour.   Vrai 
Avatar a rapporté 500 millions de dollars.   Faux 
En France le film n’a pas eu beaucoup de succès.    Faux    
Il est possible qu’Avatar n° 2 fasse son apparition sur le grand écran.   Vrai 

Document II                                (22 points) 

Exercice 1                    1 point 
La prise de position de Métrobus à l’égard de l’affiche de Gainsbourg 
 
Exercice 2                    6 points 
1) Parce qu’elle a estimé qu’en montrant de la fumée de cigarette elle                         
était en infraction avec la loi Evin qui interdit toute publicité sur le tabac  
 
2) acteur, chanteur, réalisateur  
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Exercice 3        (6 points) 

a) Métrobus a décidé de faire respecter la loi de façon stricte, rigide, sans 
aucune souplesse dans l’interprétation. 

b)  Cette décision porte atteinte à / diminue / défigure l’image de l’un des                                                       
     plus grands chanteurs français.  
 
Exercice 4        (4  points) 
1) Faux   2) ?  3) Faux  4) Faux 
 
Exercice 5        (5 points) 
Il ne faut pas exagérer.     kustine        
Il y a des scènes violentes à la télévision.   keita       
Beaucoup de films font de la publicité pour le tabac.    tenroc 
La RATP a raison.   lak 
L’affiche de Gainsbourg pousse les gens à fumer.   smirter   

B. USAGE DE LA LANGUE (30 POINTS) 

Exercice 1        (4 points) 

1) a) espèces  
2) b) l’addition 
3) c) baisse 
4) b) promotion  
 
Exercice 2        (10 points) 
sont entrées / ont trouvé / faire / a expliqué /aurait  / Lavez-vous / venez / a 
répondu / aiderais / fasse 
 
Exercice 3        (5 points) 
où / que /dont / où / qui 
 
Exercice 4        (4 points) 
les / leur / le / lui 
 
Exercice 5        (7 points) 
Monique a demandé à Luc s’ il avait vu l’accident. 
Luc lui a répondu qu’il l’avait vu. 
Alors Monique lui a conseillé d’aller à la police et de leur raconter ce qu’il 
avait vu. 
Luc lui a répliqué qu’il n’avait pas envie de s’en mêler. 

( 28 mots x 0,25= 7 points)        
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