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ΛΤΕΙ 
 

A. PRODUCTION ÉCRITE                                                      35 POINTS 
  

Traitez un sujet au choix. (200-250 mots) 
 

SUJET 1  
 

Tous les best-sellers et les grands romans de la littérature ont été adaptés au 
cinéma. Selon vous, quels sont les avantages du cinéma par rapport au livre ? 
Inversement, quels sont les avantages du livre par rapport au film ? 
 

SUJET 2  
 

À votre avis, comment peut-on contribuer pour protéger l’environnement ? Qu’est-ce 
qu’on peut faire dans la vie quotidienne, ou bien qu’est-ce qu’il faut éviter de faire ? 
 

 

GRILLE D’EVALUATION 
(argumentatif) 

1 Respect de la consigne  
- respecte la situation et le type de production demandée. 
- respecte la longueur minimale indiquée. 

3 

2 Capacité à argumenter une prise de position 
- peut présenter ses idées, ses sentiments et ses réactions et 

donner son opinion avec clarté et de manière appropriée. 
 peut soutenir et justifier la présentation de son argumentation. 

9 

3 Cohérence et cohésion 
- peut relier clairement les idées exprimées sous forme d’un texte 

fluide et cohérent et/ou d’un discours qui s’en enchaîne. 
- Respecte les règles d’usage de la mise en page. 

7 

4 Lexique / Orthographe lexicale 
- peut utiliser un répertoire de  vocabulaire relatif à la situation 

demandée et d’une gamme étendue.  
- l’orthographe lexicale et la ponctuation sont assez justes pour être 

suivies facilement 

7 

5 Morphosyntaxe / Orthographe grammaticale 
- peut utiliser des structures de phrases et des formes 

grammaticales simples et relatives à la situation demandée. 
- bon contrôle des marques verbales, accords en genre et en 

nombre, pronoms, prépositions … 

9 

TOTAL: 35 POINTS   
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                      35 POINTS 
 

 
   DOCUMENT 1 : Lisez le document et répondez aux questions qui suivent.  
                                                                                                                           18 points 

  
 

Question 1 : Répondez par Vrai ou Faux.                                         (2x1=2 points) 
 

1. VRAI 

2. FAUX 

 
Question 2 : Citez  les 4 types d’animaux domestiques que préfèrent les 
Français.                                                                                            (4x0,5=2 points) 
 

       a. des chiens 
       b. des chats 
       c. des poissons rouges 
       d. des rongeurs 

 
Question 3 : Citez les 3 raisons pour lesquelles les Français choisissent de 
plus en plus les chats comme animaux de compagnie ?             (3x1=3 points)                                            
                                                                                                       

       a. les longues heures de travail 
       b. la réduction des espaces domestiques 
       c. le manque de jardins 

 
Question 4 : Choisissez la réponse correcte.                                   (2x1=2 points) 
 

1. En ce qui concerne la santé de leurs animaux, les Français dépensent… 

c. plus d’argent que dans le passé.  
 

2. Les traitements des animaux… 

b. sont assez sophistiqués. 

 
Question 5 : Citez les 4 domaines de la science vétérinaire qui progressent.                                                                                       
                                                                                                               (4x1=4 points) 

       a. la dermatologie 
       b. la traumatologie 
       c. la cardiologie 
       d. la cancérologie 

 
Question 6 : Citez les 3 nouveaux services pour les animaux de compagnie qui 
se répandent en France.                                                                     (3x1=3 points)     

 

       a. les massages 
       b. la garde des animaux dont les maîtres sont en voyage 
       c. les sites de rencontres amoureuses entre animaux de compagnie 

 
Question 7 : Répondez par Vrai ou Faux.                                         (2x1=2 points) 
 

1. FAUX 

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

 

Question 1 : Choisissez la réponse correcte.                                   (2x1=2 points) 
 

1. Les 4 textes sont  

b. des articles. 
 

2. Les 4 textes se référent à des évènements qui 

a. sortent de l’ordinaire.                                                                  
 
 
 

Question 2 : À quel texte correspondent les personnes mentionnées                
ci-dessous ? Écrivez le numéro correspondant.                             (6X1=6 points)  
 

a. No 3 

b. No 1 

c. No 3 

d. No 2 

e. No 2 

f. No 4 
 

 
 

Question 3 : Répondez aux questions sur le texte N° 1.                 (2x1=2 points) 
 

a. FAUX 

b. FAUX 

 
 
Question 4 : Répondez aux questions sur le texte N° 2.                 (3x1=3 points) 
 

a. Il était sur le lit et miaulait.  

b. Elle était dans sa chambre et lui donnait des coups de tête.  

c. Il est totalement détruit. 

 
 
Question 5 : Citez les 2 choses que l’homme est arrivé à voler à la dame dans 
le texte N° 3.                                                                                         (2x1=2 points) 
 

       a. son sac 
       b. son collier en or 
 
 
Question 6 : Choisissez la réponse correcte sur le texte N° 4.       (2x1=2 points) 
 

1. Dans la bibliothèque 

c. la fille a pris un livre en cachette.  
 

2. Le libraire 

b. a apprécié la lettre de la petite fille. 
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C. USAGE DE LA LANGUE                                                   30 POINTS 
 
Exercice 1 : Complétez les phrases suivantes avec  le mot convenable.  
                                                                                                             (8x1 = 8 points)             

1- en   

2- par   

3- qui  

4- contre  

5- plus   

6- que  

7- avec  

8- depuis  
 

 

Exercice 2 : Complétez les trous avec un mot de la même famille que le mot 
entre parenthèses :                                                                             (8x1=8 points) 

 

1- activités  

2- particulier   

3- attentif(s)  

4- régulièrement  

5- forme  

6- nageur    

7- naturel   

8-  baigner   
 
 

Exercice 3 : Reliez les phrases en vous servant des éléments entre 
parenthèses en faisant les changements nécessaires:                   (4x1=4 points) 
 

1. Bien qu’il ne parle pas français, il s’est débrouillé à Paris.  

2. Malgré son très mauvais caractère, Georges est tombé amoureux d’elle. 

3. Fais un peu le ménage au lieu de te coucher toute la journée !  

4. Je viens à la partie avec toi à condition qu’on prenne la Citroën.   

 

Exercice 4 : Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et à la forme 
convenables.                                                                                    (10x1=10 points) 

 

1- ai grandi   

2- a vendu  

3- avais passé   

4- m’installer   

5- me souviens   

6- jouais   

7- mangeait   

8- ferais   

9- pourrai   

10- soit   


