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A. COMPREHENSION DES ECRITS      (35 POINTS) 
Document 1           (18 points) 
 
1) L’article parle des personnes qui sont :                                                  (1 point)                               

valides et sont immergées dans le monde des handicapés.                                        
 
2) Vrai ou Faux ? Justifiez votre réponse en citant un passage du texte. (4 x 1,5 = 6 points)  
 
a) Faux : « Une fois franchies maladroitement plusieurs barrières de lourds rideaux noirs… » 
b)  Faux : «...on s’installe « pour dîner » dans le noir… » « Le noir absolu, total, 

impénétrable » 
c) Vrai : « Sans même la lueur de son portable qu’on a du laisser à l’entrée »                                                                                                                   
d) Faux : « On dîne à dix-huit …... sans se se connaître…. »                                                                         
 
3) Citez 3 comportements provoqués par l’absence de lumière:  (3 x 1 = 3 points)                                                                                                                      
 
a) les clients du restaurant  deviennent  plus communicatifs, ouverts, sociables etc. 

(« Présentations avec les voisins inconnus… »)                                                                          
b)  Ils parlent plus fort dans l’obscurité                                                                                           
c)  Ils mangent avec les doigts                                                                                                       
d)  ils s’expriment plus facilement, plus librement.                                                                                                            

(«...la conversation qui, soudain, se désinhibe. » « Mon Dieu ! Je ne t’aurais jamais dit 
cela à la lumière »)                                                                                                            

 
4) Citez 4  caractéristiques du personnel du restaurant:   (2 x 1 = 2 points) 

a)non-voyants  b) prévenants  c)bienveillants  d) indulgents                                                                                                                  
 
5) Les restaurants de ce type existent :                                                       (1 point)    

a) dans plusieurs grandes villes                                                                                                                        
 
6) Pourquoi les personnes qui travaillent dans ce type de restaurant sont-elles 

handicapées ?                                                                                                (2 points) 
Elles sont non-voyants                                                                                                                                                   

 
7) Quel service offre le Spa de l’entreprise ?                                             (2 points) 

Il offre des massages ultra-relaxants                                                                                                                                     
 
8) Les handicapés :                                                                                        (1 point)                                                                     

b) ne trouvent pas facilement de travail malgré leurs diplômes 
 
Document 2                                                                                               (12 points)                                                                                                                                                                     
 

1) Comment s’appelle la nouvelle émission que la chaine Tf1 va diffuser ? (1 point)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
b) « The Voice »                                                                                                                        
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2) «The Voice » est originaire des Etats-Unis.                                        (1,5 points)                                                               
Faux  – Justification : «The Voice», concept développé à l’origine aux Pays Bas »                                             

 

3) « The Voice »n’introduit aucune innovation par rapport aux autres émissions de ce 
type.                                                                                 (1,5 points)              
Faux : «... un concept novateur »                                                                                              

 

4) Dans « The Voice » les candidats sont initialement choisis.  (1 point) 
b) sur la qualité de leur voix 

 
5) Quel type de personnages sont choisies comme membres de jury dans l’émission 

« The Voice » ?                                                                             (2 points)  
Des  chanteurs, (aussi : des personnes très connues, des célébrités, des stars...)   

 
6) Comment se fait la préparation du télé-crochet « The Voice » ?          (1 point)  

c) Tout est gardé dans le noir jusqu'à la dernière minute 
 
7) Trouvez le bon synonyme des expressions suivantes (en gras dans le texte) 

(4 points)                                                                                                                                         

1 2 3 4 

c a d b 

 
USAGE DE LA LANGUE         (30 POINTS) 
Exercice 1            (9 x 1 = 9 points) 
 
1) Complétez les phrases avec les mots suivants à la forme qui convient. 

1) conflits    2) syndicats    3) grève   4) manifestation  5) revendications                           
6) manifestants   7) banderoles    8) tracts    9) pétition      
                                                                                                                             

2)  Faites correspondre le début et la fin de la phrase                              (7 x 1 = 7 points)     
                    

1 2 3 4 5 6 7 

c a e f g b d 

 
3) Complétez le texte en mettant les verbes suivants aux temps et aux modes 

convenables :                                                                                        (10 x 1 = 10 points)  
1- prenne    2 – devient 3 - a eu lieu 4 - a sorti  5 - avait interdit 
6 - s’était probablement drogué   7-  (voulait)   8- ayant perdu 9 - a tiré                           
10 - n’avais pas réagi 11- serait mort    12 - a entendu 13 - a appelé 
14 - est arrivée  15 – soient 16- fouiller    17- ne se produisent plus 
18 - proposerons    19 – est 20-  ont provoqué  

 
4) Choisissez la formulation correcte !                                                      (4 x 1 = 4 points)   
A) En admettant que nous soyons libres ce week-end que nous proposez-vous ?                            
B) Dès que vous lui donnez de l’argent, il le dépense aussitôt.                                                      
C) Tant que vous voyez les tours de la cathédrale, vous êtes dans la bonne direction. 
D) Quoi que vous lui disiez, il n’en fait qu’a sa tète. 
 
PRODUCTION ÉCRITE         (35 POINTS)      

respect des consignes     6   points 

capacité d’argumenter    5   points 
morphosyntaxe      10 points 
cohésion du texte      6   points 
lexique + orthographe    8   points 


