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A. PRODUCTION ÉCRITE                                            35 POINTS 
 

Traitez un sujet au choix. (200-220 mots) 
 

Sujet 1 
 
Les vacances s’approchent et vous écrivez une lettre à un copain ou une copine 
français/e pour l’inviter à passer des vacances dans votre pays.  Écrivez un texte 
exposant les beautés de l’île pour le/la convaincre de venir afin de découvrir votre 
pays et faites des propositions sur les activités à faire ou les spécialités à goûter. 
 
 

Sujet 2   
 
Le 20 mars c’est la Journée internationale de la Francophonie.  Votre classe a 
organisé une fête exceptionnelle à l’école.  Racontez ce que vous avez organisé et 
préparé pour ce jour-là (projection d’un film français, de la musique, des plats 
traditionnels français, accueil d’une personnalité importante d’origine française etc.).  
Décrivez l’ambiance et donnez vos impressions personnelles. 
 
B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS    35 POINTS 

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

                                                                                                                    (18 points) 
 

La ville de New York vue par les lycéens français 

La rédaction du magazine Phosphore a rencontré des jeunes 
new-yorkais.  Ils nous ont confié et proposé leurs activités 
préférées : faire du vélo sur le fleuve Hudson, découvrir des 
sports de combat comme l’escrime, voir les étoiles…. Voilà les 
témoignages de trois élèves du lycée français de New York, de    
Sarah, de Paul et d’Agathe.   



2 
 

 

Sarah : Bouger 

Difficile d’échapper au sport à New York : se balader dans la ville : « Dans tous les 
parcs, il y a des enclos de volley, de tennis de base-ball…décrit Sarah.  Beaucoup 
de jeunes new-yorkais pratiquent à fond une discipline car un bon niveau en sport 
peut permettre de décrocher une bourse pour entrer plus facilement à l’université, 
qui coûte très cher aux États-Unis ».   

Elle a choisi l’escrime, l’un des sports les mieux côtés par les universités 
américaines avec la natation et la gymnastique.  « Ma marraine en faisait et j’aime 
que ça ne soit pas un sport où tu cours partout mais où tu analyses, tu réfléchis : à 
chaque fois que je touche mon adversaire avec mon fleuret, j’ai l’impression de me 
libérer de mes angoisses. »  Pour soigner sa souplesse, son endurance et sa 
vivacité, Sarah s’entraîne 9h par semaine, sans compter les compétitions le week-
end… « Alors quand je lance des balles de base-ball dans Central Park avec mes 
frères, ce n’est pas pour m’amuser et de prendre l’air !». 

Paul : Traverser la ville à vélo 

C’est sportif mais finalement pas si risqué : Vous pouvez passer votre séjour new-
yorkais à vélo.  Dès 16 ans, et pour $25 les 7 jours, enfourchez un vélib1 local : un 
CityBike.  Un écran vous rappelle que « À New York, les cyclistes doivent : tenir 
compte des piétons, circuler dans le sens de circulation, ne pas circuler sur les 
trottoirs », mais oublie de vous prévenir qu’au-dessus de la 60e rue… il n’y a plus de 
stations !  Quel bonheur de filer sur les pistes cyclables protégées des 1er, 2e, 8e, et 
9e avenues, de traverser le pont de Brooklyn, de rouler le long du fleuve Hudson.  
De quoi se rendre compte que la ville n’est pas si plate, et qu’elle est vraiment 
immense. 

 Agathe : Viser les étoiles 

Tous les matins à la nuit tombée, une association d’astronomes passionnés installe 
ses puissants télescopes sur la High Line.  Chacun peut venir y glisser un œil 
gratuitement, pour admirer et se faire expliquer les planètes, la lune et les étoiles qui 
dominent le ciel new-yorkais… mais que les lumières de Broadway ont tendance à 
s’éclipser ! 

 

Extrait du magazine Phosphore, août 2014. 

Question 1 : Choisissez la bonne réponse.    (6x1=6 points) 
 

1. New York c’est une ville où l’on peut facilement faire   
 
a. du volley. 
b. de la pêche. 
c. de l’escalade. 

                                                 
1 Système de vélos en libre-service. 
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2. Les universités américaines sont     

  
a. chères. 
b. gratuites. 
c. peu coûteuses. 
 

3. L’escrime est un sport qui est      
   
a. pratiqué dans les universités américaines. 
b. négligé par les universités américaines. 
c. inconnu des universités américaines. 
 

4. Sarah a choisi ce sport parce que     
   
a. c’est un sport pratiqué par ses copines. 
b. c’est un sport pratiqué par ses parents. 
c. c’est un sport pratiqué par sa marraine. 
 

5. Sarah aime ce sport parce qu’      
 
a. elle n’a pas besoin de réfléchir. 
b. elle se libère du stress et de l’angoisse. 
c. elle lui permet de perdre beaucoup de calories. 

 
6. Sarah fait ce sport parce qu’      

  
a. elle veut maintenir son poids. 
b. elle veut soigner son endurance. 
c. elle veut garder des relations avec les copines de son équipe. 

    
Question 2 : Dites si c’est vrai ou faux.                                (2x2=4 points) 

 

1. Paul dit que faire du vélo à New York c’est très dangereux. 

VRAI/FAUX 

 

2. Pour louer un vélo à New York il faut avoir au moins 16 ans. 

VRAI/FAUX 

 
Question 3 : Citez les trois « règles » de bonne conduite que doivent respecter 
les cyclistes. 
              (3x1=3 points) 

a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Question 4 : Dites si c’est Vrai ou Faux.       (2x1=2 points) 
 

1. Il y a des stations de vélo pour tous les quartiers de New York. 

VRAI/FAUX 

2. Paul est mécontent de faire du vélo à New York. 

  VRAI/FAUX 

 

 
Question 5 : Répondez.           (2 points) 
 

1. De quels instruments se sert un groupe d’astronomes pour admirer les 

étoiles ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Question 6 : Dites si c’est Vrai ou Faux.       (1 point) 
 

1. Pour voir les étoiles, la lune et les planètes il faut payer. 

VRAI/FAUX 

 
DOCUMENT 2 : Lisez les textes et répondez aux questions qui suivent.   
     (17 points) 

Les meilleurs chocolatiers de Paris 
                        Texte 1 

Tout au long de la journée, les gourmands de l’Assemblée nationale 
défilent dans cette boutique qui ressemble à un magasin de jouets en 
chocolat. Presque arrivé à l’âge de la retraite, Michel Chaudun aime 
toujours passionnément son métier : il accueille les habitués et les 

nouveaux clients, célèbres ou pas, avec le même sourire ravi avant de s’éclipser dans 
son petit laboratoire derrière le comptoir. Connu pour sa petite truffe carrée, il crée 
aussi des chocolats fourrés inoubliables, telles la ganache Fidgi au fruit de la passion, 
couches de chocolat, praline et caramel à l’équilibre parfait. 

 
                         Texte 2 

Fou de motos et de géométrie, Patrick Roger a finalement choisi 
l’univers du chocolat pour exprimer sa créativité. Fort de son succès à 
Sceaux, où il a ouvert sa première boutique, il s’est installé à Paris où 
il gère aujourd’hui cinq chocolateries. Chaque fête sert d’occasion 

pour créer de nouvelles sculptures souvent audacieuses, comme cet arbre de Noël de 
dix mètres imaginé pour le Téléthon. Quelle que soit la taille ou la forme de ses 
œuvres, ce chocolatier n’oublie jamais la qualité des produits : whisky d’Ecosse, 
oranges de Corse, chocolats de meilleures provenances...  
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Texte 3 

Dans une ambiance pop aux couleurs vives, Christophe Roussel qui 
a son atelier à La Baule et une autre boutique à Guérande, apporte de 
la modernité à l’art souvent kitsch du chocolat.   Ici on trouve non 
seulement plusieurs variantes du chocolat chaud à déguster sur place, 

mais aussi des ganaches inspirées par ses voyages (dont récemment le sud de l’Inde), 
parfumées aux épices, aux fruits ou au café. Pour les fêtes, il laisse libre cours à son 
imagination en créant des personnages qui rappellent les bandes dessinées. Essayez 
aussi ses macarons sucrés aux saveurs étonnantes et laissez-vous tenter par les 
versions salées. 

 
Texte 4 
Autoproclamé « fondeur en chocolat », Jacques Genin est un génial 
autodidacte. Il a longtemps fourni de grands hôtels et restaurants en 
chocolats et confiseries avant d’ouvrir cette boutique et ce salon de 
thé modernes et lumineux avec un laboratoire à l’étage. Ne manquez 

pas de goûter à l’éclair au caramel, une spécialité de la maison, à ses caramels mous 
(et notamment le célèbre mangue-passion qui fait fondre tous les amateurs de 
sucreries).  Vous pouvez emporter une petite boîte en métal de neuf ganaches 
(essayez la menthe et la framboise) pour 10 euros, une très bonne affaire vu la qualité.

Extrait de Time out Paris, www.timeout.fr 

 
Question 1 : Citez le nom du chocolatier correspondant à chaque phase.  

   (5x1=5 points) 
 

              Nom et Prénom   
 
1. Son magasin ressemble à un magasin de jouets.  …………………............ 

2. Il est célèbre pour ses petites truffes.    ………………………….. 

3. La spécialité de sa boutique est l’éclair au caramel.  …………………………. 

4. Il est inspiré par les formes de la géométrie.   ………………………….. 

5. Il utilise les ingrédients orientaux comme les épices. ………………………….. 

 
Question 2 : Dites si c’est vrai ou faux.       (8x1=8 points) 
 
Texte no. 1 

1. Michel Chaudun est un chocolatier assez jeune. 
VRAI/FAUX 
 

2. Michel Chaudun est accueillant et souriant avec tous ses clients. 
VRAI/FAUX 
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Texte no.2  
3. Patrick Roger est le propriétaire d’une seule boutique à Paris. 

VRAI/FAUX 
 

4. Il crée des sculptures en chocolat inspiré par les grandes fêtes. 
VRAI/FAUX 
 

Texte no.3 
5. Christophe Roussel a modernisé son métier. 

VRAI/FAUX 
 

6. Les bandes dessinées suscitent son imagination et sa créativité. 
VRAI/FAUX 
 

Texte no.4 
7. Jacques Genin possède sa propre boutique et son propre salon de thé. 

VRAI/FAUX 
 

8. Dans sa boutique on ne peut s’en servir que sur place. 
VRAI/FAUX 

 
 
Question 3 : Complétez.              (2x1=2 points) 
Citez deux mots qui décrivent la boutique de Jacques Genin : 
a.------------------------------ 
b.------------------------------ 
 
Question 4 : Pourquoi le prix pour une boîte de neuf ganaches chez Jacques Genin 
est-il raisonnable ?         (2 points) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                    30 POINTS 
 
Exercice 1 : Associez chaque énoncé avec le sujet correspondant :  

   (5x1=5 points) 
 

1. Rodin a sculpté la « petite danseuse ».     a. nutrition 

2. Paris compte 15 roller parcs et espaces de glisse.   b. art 

3. Les crêpes sont servies dans une ambiance chaleureuse. c. bricolage 

4.  « Mangez varié et équilibré !»     d. gastronomie 

5. Paul peut fabriquer et réparer des meubles anciens.  e. sport 
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Exercice 2 : Complétez les phrases avec les expressions suivantes :  
 

pourtant / parce que / comme / pour / alors que  
              (5x1=5 points) 

1. ………. il dort, tu ne feras pas de bruit. 

2. Sylvie est sympa ………. son frère est insupportable. 

3. Beaucoup de français aiment la montagne ………. ils sont fatigués de la ville. 

4. Les élèves n’ont pas compris ce qu’on leur disait.  ………. ils sont intelligents. 

5. Paul est prêt à partir ………. un voyage en Afrique. 

 
Exercice 3 : Reliez chaque phrase de la colonne A à la bonne phrase de la 
colonne B.            (5x1=5 points) 
      A.      B. 

1. Le français est    a. situé au cœur de la ville.  

2. Paul et Sylvie ont vécu  b. la cuisine chinoise. 

3. Ce club de sport est   c. une relation passionnée. 

4. Ce tableau exprime   d. des sentiments mélancoliques. 

5. J’adore    e. la langue officielle de plusieurs pays.  

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

 
Malgré un physique de lolita, la jolie blonde aux yeux bleus, 1-…………… (avoir) du 

mal dans sa jeunesse à 2-……………(accepter) son physique.  Au point de se 

trouver moche ! Mélanie Thierry, 3-……………(grandir) à Sartrouville et elle a été 

repérée par une agence de mannequin malgré sa taille peu commune dans l’univers 

du mannequinat (1,58 m).  Elle a quitté l’école en seconde et 4.-…………… (se 

lancer) dans une carrière de modèle.  Pourtant, après avoir suivi des cours de 

théâtre, elle 5-……………(entrer) ensuite dans l’univers du cinéma. Elle 6-

……………(obtenir) son premier rôle avec Quasimodo en 1999 où elle 7-

……………(incarner) le rôle d’Esméralda. Le scénariste Amanda Sthers lui avait 

proposé de jouer sa pièce de théâtre qui 8-……………(être) un énorme succès en 

2006. Aujourd’hui, Mélanie Thierry 9-……………(vivre) en couple avec le chanteur 

Raphaël et leurs deux enfants.  Leurs enfants 10-……………(avoir) 8 et 3 ans dans 

quelques mois. 

www.gala.fr/stars    
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Exercice 5 : Choisissez la forme correcte.     (5x1=5 points) 
 

1. Dans ma classe il y a ………… élèves étrangers. 
 

a. quelques b. quelque chose  c. personne 
 

2. Paul ne veut parler à   ………… après la dispute avec ses parents. 
 

a. rien  b. personne  c. quelqu’un 
 

3. Charlotte m’a parlé de …………des sports qu’elle pratique. 
 

a. plusieurs b. quelques-unes c. quelques-uns 
 

4. Cette fille a certainement………… de mystérieux. 
a. personne b. quelque chose c. aucun 

 
5. …………n’est plus précieux que la vie. 

a. rien  b. quelque chose c. plusieurs 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


