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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 ? 
 

 
 
 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                      35 POINTS 
 

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

  

Animaux de compagnie: la France championne d'Europe 
 
Ils en sont fous! Crise oblige, les Français sont de 

plus en plus attachés à leurs animaux de 

compagnie, peut-être pour oublier les soucis… Nos 

petits chiens et chats sont de plus en plus 

chouchoutés, d’après une étude à paraître ce matin 

réalisée par Santé Vet, spécialisée dans 

l'assurance pour la santé des animaux. 
 

Avec 61,6 millions d'animaux de compagnie, la France regroupe la plus grande 

population de l'Union européenne. Plus d'un foyer sur deux possède un chien, un 

chat, un poisson rouge ou un rongeur. Après les poissons (36,4 millions), les chats 
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et les chiens arrivent dans le trio de tête des animaux domestiques préférés des 

Français, avec respectivement 10,7 millions et 7,8 millions. Un quart des foyers 

français possèdent au moins un chien, tandis qu'ils sont 27% à posséder au moins 

un chat. La population de chats, en croissance, dépasse celle de chiens, en légère 

baisse, en raison de la tendance à posséder plusieurs félins. Les longues heures de 

travail, la réduction des espaces domestiques, le manque de jardins sont à l'origine 

de cet intérêt pour les chats. 
 

Mais surtout, les Français augmentent les dépenses relatives à leurs compagnons. 

C'est ainsi qu'ils leur consacrent 4,5 milliards d'euros, un marché en constante 

augmentation, dont 1,5 milliard sont dédiés à l'achat d'animaux. L'hygiène et les 

soins médicaux - qui représentent 11% des dépenses - sont en forte croissance.     

En quinze ans, le spectre des pathologies vétérinaires a été multiplié par trois, avec 

des techniques et des spécialisations parfois dignes de la santé humaine. Et avec 

une espérance de vie qui continue d'augmenter, 11 ans pour les chiens et 9 ans 

pour les chats, les animaux demandent plus de soin. Les consultations des 

vétérinaires varient de 30 à 50 euros, avec une grande variété de tarifs chez les 

16.102 vétérinaires praticiens en France. Des spécialisations telles que la 

dermatologie, la traumatologie, la cardiologie, voire la cancérologie ont tendance à 

se développer. Aux côtés des soins vétérinaires, à part le traditionnel salon de 

toilettage, se développent aussi les massages, la garde des animaux dont les 

maîtres sont en voyage, et même des sites de rencontres amoureuses pour des 

animaux de compagnie …!  
 

On est quand même encore loin de certains pays, comme le Japon, qui proposent 

des accessoires de luxe pour chiens et chats, des sources thermales, des salons de 

beauté proposant aromathérapie et même masques de beauté à l'argile pour 

chiens…  

D’après le site http://www.lefigaro.fr 
 
 
 

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

1. Les Français cherchent à avoir de plus en plus d’animaux 

domestiques à cause de leur situation financière difficile. 
VRAI / FAUX 

2. Il y a d’autres pays en Union européenne où il existe plus 

d’animaux domestiques qu’en France. 
VRAI / FAUX 

 
 

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

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

 
 
 

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

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

a. moins d’argent que dans le passé.                                                                
b. autant d’argent que dans le passé. 
c. plus d’argent que dans le passé.  

 
2. Les traitements des animaux… 

a. sont toujours d’un niveau très bas.                                                                  
b. sont assez sophistiqués. 
c. sont plus efficaces que ceux des humains.  

 
 
 

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

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

 
 
 

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

 

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

 
 
 

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

1. La France est en première position mondiale en ce qui 

concerne le confort des animaux domestiques. 
VRAI / FAUX 

2. Dans certaines sociétés il existe des soins de beauté pour les 

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

Faits divers insolites 
 

                         Pour quelques jours de repos 
 

Un chauffeur de bus, âgé de 23 ans, a mis en scène une agression avec 
la complicité d'un collègue, samedi soir à Goussainville. Le jeune 
homme avait expliqué avoir été agressé au volant de son bus par un 
homme au visage masqué, qui souhaitait lui dérober sa caisse. La 
scène avait été filmée par une caméra de vidéosurveillance. 
"L'agression était en réalité une mise en scène, organisée de concert avec l'un de ses 
collègues. Plusieurs éléments n'étaient pas crédibles." a indiqué une source policière. Le 
suspect a rapidement admis les faits. Il a expliqué aux enquêteurs avoir fait cela pour 
obtenir un arrêt de travail. 

                       Sauvée par son chat et son chien 
 

Une jeune femme a été sauvée d'un incendie par son chien et son 
chat dans la Sarthe. Le feu s'est déclaré lundi matin dans cet 
appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble. 
Elle dormait profondément lorsqu'elle a été réveillée par ses deux 
animaux de compagnie. "Le chat était sur le lit et miaulait. Ma chienne, qui habituellement 
ne vient jamais dans ma chambre, était là et me donnait des coups de tête. Je me suis 
levée et j’ai vu qu’il y avait le feu dans le salon." a indiqué la jeune femme. La victime a 
tout juste eu le temps de s'échapper des flammes. "Ils m’ont sauvé la vie" a rajouté cette 
dernière. Quant à son logement, il est totalement détruit. 

                                       Super-mamie 
 

Les faits se sont déroulés mercredi après-midi à Vedène, dans le Vaucluse. 
Une femme, âgée de 84 ans, se promenait lorsqu'un individu, âgé environ 
d'une trentaine d'années, a surgi et lui a arraché son sac et son collier en or. 
Puis, le voleur a tenté de lui arracher une boucle d’oreille. Mais la mamie ne 
s'est pas laissé faire. Elle s'est saisi d'un bâton et a frappé son agresseur à 
plusieurs reprises. Ce dernier a alors essayé de prendre la fuite mais les forces de l'ordre, 
arrivées rapidement sur les lieux, l’ont arrêté. 

                                      Vol innocent 
 

Une fillette, âgée de 3 ans, se trouvait dans une bibliothèque avec sa 
maman lorsqu'elle s’est emparée d’un livre pour les tout-petits. Elle l'a 
ensuite mis dans le sac à main de sa mère. Cette dernière ne s'en est 
aperçue que le lendemain. 
La petite fille, originaire de Strasbourg, a envoyé par courrier un mot d'excuses à la 
librairie : "Je vous prie de m'excuser d'avoir pris un livre sans le payer. Il me faisait très 
envie ". Le courrier était accompagné d'un chèque de 5,60 euros, le prix du livre. 
Touché par ce geste, le libraire a posté la lettre sur Facebook. 

 

D’après le site : http://www.faitsdivers.org 

  1 

  3 

  4 

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

1. Les 4 textes sont  

a. des contes.                                                                
b. des articles. 
c. des rédactions.  

 
2. Les 4 textes se référent à des évènements qui 

a. sortent de l’ordinaire.                                                                  
b. sont banals. 
c. sont habituels.  

 
 
 

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

a. C’est une personne du troisième âge. No …… 

b. Dans ce texte, la personne en question a menti. No …… 

c. Cette personne ne s’est pas rendu compte de la gravité de  
son action. 

No …… 

d. C’est une personne qui s’est montrée courageuse. No …… 

e. Cette personne a failli mourir. No …… 

f. C’est une personne mineure. No …… 

 

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

a. Le chauffeur de bus a été blessé par un homme dangereux. VRAI / FAUX 

b. La police a cru le chauffeur de bus. VRAI / FAUX 

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

a. Comment le chat a-t-il essayé d’alerter la jeune femme ? 

……..………………………………………………………………….….   
 

b. Comment la chienne a-t-elle essayé d’alerter la jeune femme ? 

……..………………………………………………………………….….   
 

c. Qu’est-il arrivé à l’appartement de la jeune femme après l’incendie ? 

……..………………………………………………………………….….   
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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. ……………………………… 
       b. ……………………………… 
 
 
Question 6 : Choisissez la réponse correcte sur le texte N° 4.       (2x1=2 points) 
 

1. Dans la bibliothèque 

a. la maman a acheté un livre à sa fille.                                                                
b. la fille a lu tout un livre dans la librairie. 
c. la fille a pris un livre en cachette.  

 
2. Le libraire 

a. s’est fâché avec la petite fille.                                                                  
b. a apprécié la lettre de la petite fille. 
c. a lu la lettre sur Facebook.  

 
 
 
 
 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                   30 POINTS 
 
 
Exercice 1 : Complétez les phrases suivantes avec  le mot convenable.  
                                                                                                             (8x1 = 8 points)             
 
L’homme, animé d’un désir persistant de connaissance, est poussé à aller toujours 

plus loin dans la découverte des nouvelles technologies. Mais, 1-… même temps, il 

est freiné 2-…  un principe de responsabilité vis-à-vis des générations futures. Qu’on 

se souvienne, par exemple, de l’inquiétude des voyageurs 3-… ont pris les premiers 

trains : les physiciens les mettaient en garde 4-… les maladies nerveuses 

provoquées par la grande vitesse.  Évidemment, quelques années 5-…  tard, ils ont 

changé d’avis.  

Pourtant, on doit aussi admettre 6-… certaines découvertes se sont révélées 

désastreuses 7-… le temps. L’amiante qui avait révolutionné les techniques du 

bâtiment, s’est avéré toxique et son usage est interdit en France 8-… 1997. 

 

                                                                                 D’après Compréhension écrite 3, CLE International 
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Exercice 2 : Complétez les trous avec un mot de la même famille que le mot 
entre parenthèses :                                                                             (8x1=8 points) 

        
 

Cet été, profitez de l'eau en toute sécurité 

 
 

Baignade, surf, rafting, pêche ? Sources de plaisir, les 1-… (actif) aquatiques 

peuvent aussi être le théâtre d'accidents, parfois graves. En 2-… (particulièrement) 

lorsqu'elles sont pratiquées dans de mauvaises conditions. Soyez 3-… (attention) et 

respectez les consignes de sécurité. Préférez toujours les zones surveillées. 

Consultez 4-… (régulier) les bulletins météorologiques et informez vos proches de 

votre destination et de votre heure de retour prévue. Surveillez aussi votre 5-… 

(former) physique. Même si vous êtes bon 6-… (natation), ne surestimez pas vos 

forces. Souvenez-vous qu'il est plus difficile de nager en milieu 7-… (nature) (mer, 

lac, rivière) qu'en piscine. Si vous avez bu de l’alcool, attendez encore un peu avant 

de vous 8-… (bain). 

 

     D’après le site http://www.letelegramme.fr 

 
 
 
 

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

Exemple :  
      Je vais insister ! Tu dois venir. (pour que) 

           Je vais insister pour que tu viennes ! 

 

1. Il ne parle pas français. Pourtant, il s’est débrouillé à Paris. (bien que) 

→ ……………………………………………………………………………………….. 

2. Elle a un très mauvais caractère. Georges est tombé amoureux d’elle tout de 

même. (malgré) 

→ ……………………………………………………………………………………….. 

3. Fais un peu le ménage ! Ne te couche pas toute la journée ! (au lieu de) 

→ ……………………………………………………………………………………….. 

4. Je viens à la partie avec toi. Mais attention, seulement si on prend la Citroën.  

(à condition que) 

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

 
Aujourd’hui, j’habite à Paris, mais j’ 1-……  (grandir) à la campagne jusqu’à l’âge de 

12 ans. On est partis quand mon père 2-…… (vendre) la ferme où j’ 3-……  

(passer) les premières années de ma vie. Depuis, je rêve d’y retourner pour                                 

4-…… (s’installer) dans une petite maison de campagne.  

Je 5-…… (se souvenir) qu’à l’époque, je 6-…… (jouer) avec mes frères tous les 

jours dans les prés et on  7-…… (manger) des fruits et des légumes frais.   

Si  j’avais la possibilité de quitter Paris, je le 8-…… (faire) dés aujourd’hui. Qui sait, 

peut-être un jour je 9-…… (pouvoir) réaliser mon rêve… Il faut qu’on 10-…… (être) 

optimiste, non ? 

D’après Métro Saint-Michel, CLE International 
 

 
 
 


