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ΛΥΣΕΙΣ 

Α. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                       (35 POINTS) 

DOCUMENT 1                                                                                              (17.5 points) 

Exercice 1

a) Du danger des réseaux sociaux    

                                                                                                     (3 points) 

b) Aux internautes 
c) Ses informations personnelles sont  toujours gardées sur le site         

Exercice 2

(Vrai ou faux =0.5 points   Justification= 1 point)                                                  

                                                                                      (4.5 points)                                                                                                                                          

a) Faux  « …ces sites de retrouvailles, d’échanges d’informations privés et de   
     regroupement d’amis »                                                                                                                         
b) Faux  «….pour faire de la publicité à outrance »                                                                               
c) Vrai    « 250.000 personnes s’inscrivent sur Facebook chaque jour …. »                  

Exercice 3

A se retrouver, à retrouver ou à faire des amis, à échanger des informations 
personnelles... (au moins deux réponses)                                                                         

                                                                                                      (3 points)                                                                                                                            

Exercice 4

Ils font circuler des virus.  Ils récupèrent des mots de passe. (deux réponses)  

                                                                                                     (3 points)  

Exercice 5

1) usagers =utilisateurs                                                                                                  2) 
2) effacer =détruire                                                                                                                        
3) recueillir=récupérer                                                                                                                   
4) enlever=retirer 

                                                                                                     (4 points)  
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 II. Document 2         (17,5 points) 

Exercice 1
 

                ( 6 points) 

1. Ils sont entrés pour montrer qu’il était possible de pénétrer dans la centrale/ ou : Ils 
sont entrés pour montrer qu’elle était mal protégée. 
2. Elle prétend avoir laissé entrer les militants parce qu’ils étaient pacifistes. 
3. C’est la gendarmerie nationale qui est responsable. 
 
Exercice 2
 

                  (7,5 points) 

1. Faux. « EDF reconnaît que l’un de ces sites a été forcé » 
2. Faux. «  J’ai du mal à avaler qu’ils les aient laissés passer » 
3. Vrai. « Formés aux risques toxiques et nucléaires » et : « dotés d’importants moyens 
matériels » 
4. Faux. « ces pelotons sont basés à l’intérieur des implantations nucléaires » 
5. Vrai. « Ils patrouillent (…) 24 heures sur 24 » 
 
Exercice 3 
 

             (2 points) 

a) pacifistes  b) coutumier   c) sûreté   d) répondre 
 
 
Exercice  4 
 

                                                                      (2 points) 

a) affirme    b) information     c) se servir    d) lutter 
 

 
B. USAGE DE LA LANGUE            (30 POINTS) 
Exercice 1 -

 (1) QUI est … celui (2) QUE tu adores. Mon père (3) Y va …une robe noire (4) QUE… mon 
père (5) QUI adore…le vin (6) QU’ il … celui (7) DONT… ils ont oublié (8) QUE j’étais là ! 

 Complétez avec les pronoms : y / dont / qui / que / qu’           (8 points) 

Exercice 2

 Transformez les informations suivantes en titres de journaux. 

                                                                                                          (8 points) 

1) Protestation violente des étudiants 2)  Démission du directeur de la maison de la 
culture  3)  Départ de la course de voiliers demain à 14h00                                                                           
4)  Arrestation hier soir des auteurs du cambriolage de la banque.  
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Exercice 3

2. avait 

                                                                                 (10  points) 
      
1. a commencé 

3. était 

4. a voulu 

5. faisait 

6. sont arrivés 

7. sont venus 

8. est devenu 

9. est 

10. peut / pourrait 

 

Exercice 4:

1.selon 

                                (4 points) 

2. pendant 

3. depuis 

4. autre 

5. plutôt 

6. qui 

7. donc 

8. dans 

 


