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A. PRODUCTION ÉCRITE                                                     30 POINTS 
  

Traitez les deux sujets. 
 
1. Présentez votre pays tout en expliquant pourquoi ce serait une destination  

intéressante à visiter. (100-120 mots)                                                       15 points 
 

 
2. Un camarade de classe s’absente des cours trop souvent. Vous lui envoyez un 

mél pour le convaincre de venir régulièrement à l’école. (100-120 mots)                                                                                  
15 points 

 

 
 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                      30 POINTS 
 

 
DOCUMENT 1 : Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent.   15 points 
 
 

Le « tourisme vert » en France 
 
Les vacances, c'est bien sûr l'occasion pour la 
plupart des gens de se replonger dans la 
nature, ses mers si bleues et ses campagnes 
verdoyantes. Il existe pourtant un moyen de 
passer un séjour agréable tout en respectant 
l'environnement : le tourisme vert. Une 
précaution d'autant plus indispensable en 
France, première destination touristique au 
monde avec plus de 80 millions de visiteurs, 
dont plus d'un tiers va passer son séjour dans 
le cadre de sites protégés. Les lieux d'hébergement à proposer cette formule sont de 
plus en plus nombreux. 
  

En France, les lieux de séjour "verts" respectueux de l'environnement y sont de plus 

en plus développés. On en trouve pour tous les goûts, des vacances dans une ferme 
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à la découverte des parcs nationaux. Sans oublier bien sûr les restaurants bio où on 

peut découvrir les joies de la gastronomie saine ou celles du camping, qui, pratiqué 

intelligemment, permet de s'immerger véritablement dans la nature. 
 

Pionnière dans le domaine du tourisme vert, l’association Gîtes de France répond 

pleinement à ces objectifs. Formée en 1955, elle réunit aujourd'hui sous sa bannière 

plus de 50 000 adresses d'hébergement, régulièrement contrôlées pour assurer la 

préservation du patrimoine local et la protection de l'environnement. Ici, pas d'affreux 

bâtiments en béton, mais des constructions traditionnelles, et un encouragement des 

hôtes à faire découvrir aux vacanciers les richesses naturelles des alentours. 
 

On peut aller encore plus loin en contribuant au développement de l'agriculture bio. 

Certaines fermes d’agriculture biologique accueillent aussi les vacanciers. Une 

destination idéale si vous êtes accompagnés d'enfants, qui pourront ainsi découvrir 

l'élevage des animaux et même participer aux travaux de la ferme.  
 

D’après le site http:// environnement.doctissimo.fr 

 
 
Question 1 : Répondez par VRAI ou FAUX.                                       (5x1=5 points) 
 

1. Les vacanciers d’habitude cherchent les espaces naturels. 
 

VRAI / FAUX 
 

2. Le  tourisme se fait dans des endroits où il y a beaucoup de verdure seulement.  
 

VRAI / FAUX 
 

3. La France reçoit moins de touristes que les autres pays. 
 

VRAI / FAUX 
 

4. Les touristes en France choisissent toujours les grands hôtels. 
 

VRAI / FAUX 
 

5. Le tourisme vert en France est en augmentation. 
 

VRAI / FAUX 
 

 

Question 2 : Citez 3 endroits en France où on peut faire du tourisme vert. 
                                                                                                               (3x1=3 points) 
       a. ……………………………… 
       b. ……………………………… 
       c. ……………………………… 

 

 

Question 3 : Donnez les informations demandées sur l’association Gîtes de 
France.                                                                                                  (4x1=4 points)  
                                                     

1. Année de fondation : ……………………………….. 

2. Nombre de logements-membres : ……………………….. 

3. Objectifs : 

a. …………………………. 
b. …………………………. 
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Question 4 : Choisissez la réponse correcte.                                   (3x1=3 points) 
                                                                                                                                                                   

1.  Le tourisme vert vise à promouvoir 
     a. les grands hôtels. 
     b. les immeubles modernes. 
     c. l’architecture du pays. 

 

2.  Les propriétaires de gîtes sont censés 
     a. faire goûter la cuisine française aux touristes. 
     b. faire travailler les touristes dans les fermes. 
     c. faire connaître la région aux touristes. 

 

3.  Dans une ferme  on peut 
     a. découvrir l’agriculture bio. 
     b. vendre des produits bio. 
     c. commencer une carrière dans l’agriculture bio. 
          

 

DOCUMENT 2 : Lisez le document et répondez aux questions qui suivent.  
                                                                                                                          15 points 
 

 

La Fête de la musique 
Chaque 21 juin, la Fête 

de la musique, grande 

manifestation populaire 

et gratuite, ouverte à 

tous les participants, 

envahit les rues et les places de nos villes et 

de nos villages, mêlant pendant une nuit tous 

les genres musicaux et s’adressant à tous les 

publics. Son territoire privilégié est le plein 

air : rues, places, jardins ou cours de musées. 
 

                                             www.france.fr 
 

 

La Fête des voisins 
La Fête des voisins, 
d'origine française et 
d’habitude organisée en 
mai, permet à des voisins 
de se rencontrer, afin de 
rompre l'isolement social. Organisée par les 
citoyens eux-mêmes dans leur quartier, cette fête  
permet de développer la cordialité et la solidarité 
entre les gens habitant un même voisinage. La 
fête des voisins part de la bonne volonté de tous 
et chacun peut amener boissons, plats, chaises et 
tables... 

www.voisinssolidaires.fr 
 

 

La Fête des lumières 
La Fête des lumières 
est une manifestation 
populaire qui se tient 
chaque année pendant 
quatre jours autour du 
8 décembre à Lyon. La 
ville anime tous les quartiers et offre dans 
toute la ville des scénographies et des 
spectacles de lumière innovants et 
surprenants, sur des sites traditionnels. 
Elle draine chaque année 3 à 4 millions de 
visiteurs. 

fr.wikipedia.org 

 

La Fête des mères 
La fête des mères est 
célébrée par les enfants 
en l'honneur de leur 
mère dans de nombreux 
pays. Les enfants offrent 
des cadeaux à leur 
mère : des gâteaux, des fleurs, des dessins 
ou des objets qu'ils ont confectionnés à 
l'école, mais elle est également célébrée par 
les adultes de tous les âges pour honorer 
leur mère. La date de la fête des mères varie 
d'un pays à l'autre et en France, elle est 
célébrée le dernier dimanche de mai.  

 fr.wikipedia.org 
 

 

http://www.france.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isolement
http://www.voisinssolidaires.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9nographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfant
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adulte
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Question 1 : À quelle fête se réfère chaque phrase ?                      (6x1=6 points) 
 

 FÊTE 

1. Cette fête aide les gens à se sentir moins 
seuls dans leur vie sociale. …………..……………………. 

2. C’est une fête qui a lieu en hiver. …………..……………………. 

3. Les gens s’expriment par une certaine forme 
d’art ce jour-là. …………..……………………. 

4. Cette fête exprime la reconnaissance vis-à-
vis d’une personne importante dans notre vie.  …………..……………………. 

5. C’est une fête qui a lieu uniquement dans une 
certaine ville française. …………..……………………. 

6. Pour la réussite de cette fête, tout le monde 
doit contribuer en apportant quelque chose. …………..……………………. 

 
 
Question 2 : Répondez par VRAI ou FAUX.                                       (6x1=6 points) 
 

1. Pour participer à la fête de la musique il faut payer. 
 

VRAI / FAUX 
 

2. La plupart des spectacles musicaux pendant la Fête de la musique se passent 
à l’extérieur. 
 

VRAI / FAUX 
 

3. Les Français ont été les premiers à organiser la Fête des voisins. 
 

VRAI / FAUX 
 

4. La Fête des voisins a lieu sur la place centrale de chaque ville. 
 

VRAI / FAUX 
 

5. Les manifestations de la Fête des lumières sont impressionnantes. 
 

VRAI / FAUX 
 

6. La Fête des lumières attire beaucoup de touristes. 
 

VRAI / FAUX 
 

 
 
Question 3 : Citez 4 choses que les enfants offrent à leur maman pour la Fête 

des mères.                                                                                         (4x0,5=2 points) 
 

 a. ……………………………………….... 
 b. ……………………………………….... 
 c. ……………………………………….... 
 d. ……………………………………….... 
 

Question 4 : Choisissez la réponse correcte.                                              (1 point) 
                                                                                                                                                                   

1.  La Fête des mères est célébrée en France 
     a. toujours la même date. 
     b. le même jour que dans les autres pays. 
     c. à des dates différentes d’une année à l’autre. 
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C. USAGE DE LA LANGUE                                                    40 POINTS 
 
 

Exercice 1 : Complétez les phrases suivantes avec la bonne forme du verbe 
parmi celles qui vous sont proposées.                                          (10x1=10 points) 

 
Cette année, l’Union mondiale pour la nature s’inquiète pour 

l’avenir des animaux parce que la liste d’espèces en danger 1-… 

de plus en plus longue. Avant, les hommes n’ 2-… aucune 

conscience environnementale mais il y a quelques années, 

plusieurs pays ont mis des initiatives en place pour 3-… la diversité animale. 

Récemment, la France, l’Italie et Monaco 4-… un sanctuaire pour les baleines et les 

dauphins afin qu’ils 5-…  survivre. Les scientifiques pensent que si on prenait  

encore plus de mesures pour la protection de certaines espèces, on 6-…  leur 

disparition. Il faut que tout le monde 7-…  sensibilisé pour y 8-… . Si on ne réagit 

pas, de belles espèces comme l’ours blanc et le panda  9-…  et l’écosystème ne    

10-…  plus comme avant.  

D’après un texte tiré du site http://actu-science.nouvelobs.com 
 

 

1.     (a) deviendrait               (b) devenait     (c) devient  

2.     (a) ont eu       (b) auront        (c) avaient   

3.     (a) protégeant      (b) protéger     (c) protège   

4.     (a) ont créé             (b) créent             (c) créeront 

5.     (a) peuvent     (b) pourraient  (c) puissent   

6.     (a) évitera               (b) éviterait      (c) évite 

7.     (a) est                     (b) être             (c) soit 

8.     (a) arriver     (b) arrive          (c) arrivera  

9.     (a) disparaissent    (b) disparaîtront      (c) disparaîtrait  

10.   (a) fonctionnera    (b) fonctionnait  (c) fonctionne 

 

 

Exercice 2 : Complétez les trous avec un des mots ci-dessous. (8x0,5=4points) 
 

sa  /  son  /  ses /  leur /  leurs 

 
 

M. et Mme Chapuis mènent une vie tranquille dans 1-…… petite maison en 

Bretagne. M. Chapuis cultive  2-……jardin avec amour et récolte des légumes que    

3-……  femme cuisine. Ils en donnent aussi à 4-……  voisins. L’été, ils reçoivent       

5-……  petits-enfants. Antoine, qui a 13 ans, aime passer la journée dans le jardin 

http://actu-science.nouvelobs.com/
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avec  6-…… grand-père et ses deux petites sœurs jouent avec.7-…… grand-mère. 

Mme Chapuis adore 8-…… petites-filles. 

 

Exercice 3 : Complétez les trous avec un mot de la même famille que le mot 
entre parenthèses :                                                                              (8x1=8 points) 
           

Pourquoi le rire est bon pour la santé 

 

Dès le Moyen âge, certains 1-………  pensaient que faire rire les 2-……… les aidait 

à guérir plus vite. Psychologiquement, rire nous permet de nous détendre, de sortir 

d’un état de 3-……… . En riant, on oublie ses problèmes, car c’est aussi un moyen 

de se 4-……… des soucis et des doutes. D’ailleurs, certains humoristes ne sont pas 

très 5-……… et sont 6-……… déprimés. En plus, des études très 7-……… menées 

aux États-Unis ont montré que les rieurs sont moins souvent atteints de maladies 

cardio-vasculaires. En riant, la tension diminue et après une bonne crise de rire, on 

se sent fatigué comme après une séance de gymnastique. 

Conclusion : riez, riez, riez… C’est un médicament 8-……… . 

D’après un texte tiré de Compréhension écrite (CLE International) 

 
1.     (a) médicaux                 (b) médecins              (c) médicine 

2.     (a) maladifs                   (b) maladies                (c) malades  

3.     (a) tristesse              (b) triste         (c) tristement 

4.     (a) protégé       (b) protection        (c) protéger   

5.     (a) heureusement    (b) heureux     (c) bonheur  

6.     (a) faciliter             (b) facilement            (c) faciles 

7.     (a) sérieuses     (b) sérieuse  (c) sérieux   

8.     (a) économiser               (b) économie     (c) économique 

 

 
Exercice 4 : Associez chaque question à la bonne réponse. Attention, il y a 
plus de réponses que des questions.                                              (5x1 = 5 points) 
                                                                                                              
1. Qui a mangé tous les bonbons 

qui étaient dans le pot ? 
 

2. Allô ! Pouvez-vous me passer 
Monsieur Bru s’il vous plaît ? 

 

3. Est-ce que vous avez des 
légumes frais aujourd’hui ? 

 

4. Quelle voiture est la tienne 
Alexandre ? 
 

5. Tu as mis longtemps pour finir 
ce projet ?  

 
…… 

 

 
…… 

 

 
…… 

 

 
…… 

 

 
…… 

a. Bien sûr ! Ils sont de première qualité ! 

b. Je suis désolée, il est absent. 

c. Celle du milieu. 

d. Non, il préfère les fruits. 

e. Elle est très confortable. 

f. J’ai travaillé toute la nuit ! 

g. Ce n’est pas moi ! 

h. Je vais y aller demain. 



7 

 

Exercice 5 : Complétez les phrases suivantes en choisissant  le mot  correct 
parmi ceux qui sont proposés.                                                           (8x1=8 points)             
 

Les loisirs préférés des jeunes 
 

Jouer à des jeux-vidéos est le passe-temps favori des jeunes âgés de 12 à 15 ans. 

Près d’un jeune sur deux, cite cette activité 1-………  ses trois préférées. Ils sont 

également nombreux à aimer aller 2-……… Internet. Les écrans d’ordinateurs, de 

tablettes et de smartphones semblent les attirer plus 3-……… l’écran de télévision. 

Il y a de grandes différences 4-……… les garçons et les filles. Les filles apprécient 

aussi passer du temps avec leurs amis ou écouter de la musique. 

Le sport est très pratiqué 5-……… les jeunes. Une large majorité de jeunes âgés de 

12 à 15 ans fait du sport 6-……… moins une fois par semaine en dehors des cours 

de sport à l’école. Évidemment, le football est le plus pratiqué par les garçons,          

7-………  que les filles préfèrent la danse. La natation, est un sport assez populaire 

chez les garçons, mais il est 8-……… aimé par les filles. 

D’après le site http://www.ipsos.fr 

 

1.   (a) pour      (b) vers                     (c) parmi  
2.   (a) sur                  (b) dans          (c) à 
3.   (a) de          (b) par             (c) que   
4.   (a) avec       (b) entre            (c) dans   
5.   (a) par         (b) de              (c) pour   
6.   (a) le            (b) au               (c) sur  
7.   (a) parce                  (b) pour             (c) alors 
8.   (a) partout   (b) surtout        (c) tout  

 
 
 
Exercice 6 : Quel sentiment exprime chaque phrase ? Attention, il y a plus de 
sentiments que de phrases.                                                                (5x1=5 points) 
 
                                                                                                              

1. Je n‘ai plus d’argent, je ne sais pas comment je 
vais payer mon loyer ! 
 

2. Nathalie portait la plus belle robe que j’aie 
jamais vue de ma vie ! 

 

3. Va tout de suite dans ta chambre et ne sors pas 
avant de finir tes devoirs ! 

 

4. Arrête Paul, ne roule pas si vite, tu vas faire un 
accident ! 
 

5. Enfin, après trois heures de recherche j’ai 
trouvé mes clés ! 

 

…… 
 

 
…… 

 

 
…… 

 

 
…… 

 

 
…… 

a. regret 

b. soulagement 

c. colère 

d. tristesse 

e. désespoir 

f. peur 

g. amour 

h. admiration 

 

http://www.ipsos.fr/

