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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

 

 

A.  PRODUCTION ÉCRITE                                            35 POINTS 

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

Sujet 1                                                                                            

Vous écrivez un article pour le journal de votre lycée sur votre expérience d’un mois 

de séjour dans un pays étranger.  Décrivez comment se sont passées vos vacances, 

les rencontres avec les habitants du pays visité, la nouvelle culture découverte aussi 

bien que les sentiments partagés. 

Sujet 2 
 
Un ami anglais veut venir visiter votre pays.  Vous lui envoyez un message 

électronique pour lui donner des conseils (voyage, visites touristiques, fêtes 

traditionnelles, nourriture, hébergement…).  Vous lui dites ce que vous aimez dans 

votre pays et pourquoi.  Vous lui proposez de venir chez vous quand il sera dans 

votre ville. 
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B. Compréhension des écrits         35 POINTS 

 

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

          (18 points) 

 

Yann Arthus-Bertrand et sa mission 

Né en 1946, Yann Arthus-Bertrand s’est toujours passionné 

pour le monde animal et les espaces naturels.  À l’âge de 20 

ans, il s’installe dans le centre de la France et dirige une 

réserve naturelle.  À trente ans, il part au Kenya accompagné 

de son épouse Anne avec qui il réalise une étude sur le 

comportement d’une famille de lions dans la réserve du 

Massaï Mara, qui durera 3 ans.   

Très vite, il utilise l’appareil photo pour consigner ses observations en complément 

de l’écriture. Il découvre le monde vu du ciel et s’adonne à la photographie aérienne 

parce qu’elle révèle une autre réalité d’un territoire et de ses ressources.  C’est 

véritablement à ce moment qu’il trouve sa vocation : témoigner par l’image de la 

beauté de la Terre mais aussi de l’impact de l’homme sur la planète.  Cette aventure 

donnera naissance en 1981 à son premier livre Lions que Yann-Arthus-Bertrand 

aime à présenter comme ses « premiers professeurs de photographie ». 

Yann devient photographe de grand reportage et collabore à des journaux comme 

National Geographic, Géo, Paris Match.  En 1991, il fonde Altitude, la première 

agence de photographie aérienne dans le monde.  À l’occasion de la première 

conférence de Rio en 1992, Y.A. Bertrand décide de se lancer dans un grand projet 

photographique pour l’an 2000 sur l’état du monde et de ses habitants : c’est La 

Terre Vue du Ciel.  Ce livre a rencontré un succès international avec plus de 3 

millions d’exemplaires vendus et l’exposition photographique en plein air, présentée 

dans une centaine de pays, a été vue par 200 millions de personnes.   

Depuis 2005, son organisation non gouvernementale GoodPlanet s’investit dans 

l’éducation à l’environnement ainsi que la lutte contre le changement climatique et 

ses conséquences.   Au sein de la fondation, Yann développe le projet 7 milliards 

d’Autres.  Son principe est simple : aller à la rencontre des 7 milliards d’habitants de 

la planète et recueillir leurs témoignages.  À ce jour, plus de 6000 témoignages ont 

été filmés dans 84 pays.  Du pêcheur brésilien à la boutiquière chinoise, de l’artiste 

allemande à l’agriculteur afghan, tous ont répondu au même questionnaire sur leurs 

peurs, leurs rêves, leurs épreuves, leurs espoirs : une quarantaine de questions 

essentielles permettent ainsi de découvrir ce qui nous sépare et ce qui nous lie. 

Extrait de http://www.yannarthusbertrand.org/fr 

 

http://www.yannarthusbertrand.org/fr
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieqb_H39HTAhVG7hoKHZF8BUEQjRwIBw&url=http://livre.fnac.com/a4040701/Goodplanet-7-milliards-d-autres&psig=AFQjCNFnnl7scK3E-76bkegrSRToLAU-ow&ust=1493832949139326
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Question 1 : Choisissez la bonne réponse.    (4x1.5=6 points) 

1. À 20 ans, Yann Arthus-Bertrand dirige  

a. un jardin botanique. 

b. un parc naturel. 

c. un laboratoire scientifique.  

 

2. Yann Arthus-Bertrand est parti au Kenya 

a. seul. 

b. avec un membre de sa famille. 

c. avec un groupe écologique. 

 

3. Pour observer les animaux Yann-Arthus Bertrand utilise 

a. un appareil photo. 

b. un caméscope. 

c. un télescope. 

 

4. Yann-Arthus Bertrand adopte la photographie aérienne parce qu’ 

a. il y découvre une image différente de la terre. 

b. il y trouve une dimension métaphysique. 

c. il veut renouveler le monde de la photographie. 

 

Question 2 : Dites si c’est vrai ou faux.    (4X1.5=6)

     

1. Yann-Arthus Bertrand n’a jamais collaboré avec la presse. 

VRAI/FAUX 

 

2. En 2000, le projet photographique de Y.A. Bertrand est consacré à la terre 

et ses habitants. 

VRAI/FAUX 

 

3. L’exposition photographique « La Terre Vue du Ciel » avait un grand 

succès. 

VRAI/FAUX 

 

4. Le projet 7 milliards d’Autres vise la découverte de la flore. 

VRAI/FAUX 

Question 3 : Répondez      (2x2=4 points) 

1. Comment le projet de Bertrand Goodplanet envisage-t-il de protéger 

l’environnement ? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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2. Qu’est-ce que les réponses des interrogés permettent-elles d’analyser ?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Question 4 :  Dites si c’est vrai ou faux   (2 x1 =2 points) 

1. Les interrogés de son projet ont répondu aux questions concernant surtout 

la vie professionnelle. 

VRAI/FAUX  

Document 2 : Lisez les deux textes et répondez aux questions        (17 points) 

Les deux plus belles îles grecques 

Texte 1 
Ithaque  

Contrairement à sa 
voisine Céphalonie, plus 
grande et plus branchée, 
Ithaque ne possède ni 
plage de sable fin ni 

aéroport, ce qui en fait une destination 
moins évidente pour les vacanciers et 
c’est précisément ce qui plaît aux 
habitués.  En été, elle est peuplée 
d’Australiens, d’ Américains, d’Africains 
du Sud et de Zimbabwéens, un public 
plus varié que les cohortes de touristes 

qui peuplent souvent les îles grecques. 
Certains choisissent de rendre à Ithaque 
directement en bateau, mais il est 
possible de prendre l’avion jusqu’à 
Céphalonie pour y attraper un ferry.   
Les meilleures plages 
Parfait pour les familles, Filiatro 
bénéficie d’un café tout simple sous les 
arbres et ravira les nageurs.  Dépourvue 
d’ombre, Gidaki et ses galets blancs 
attirent un public plus jeune sans 
enfants.   
Où manger ? 
Le restaurant italien la Trattoria Libretto 
sert des plats de pâtes fraîches 
agrémentés d’ingrédiants locaux.   
Comment s’y rendre ? 
Prendre l’avion jusqu’à Argostoli depuis 
Céphalonie avec Easyjet, Monarch ou 
Thompson, et prendre le ferry depuis 
Sami jusqu’à Piso Aetos, sur Ithaque. 

Texte 2 
Mykonos   

Il y a plus à  voir que la 
ville de Mykonos, 
branchée et 
internationale, avec ses 
rues de carte postale 

fleuries de bouganvilliers et ses 
boutiques Gucci et Prada, son restaurant 
Nobu et son steak house argentin. Il faut 
sortir du centre-ville pour explorer les 
terrains rocailleux, en pleine nature, et se 
rappeler où l’on est. 
La meilleure plage 
Pour fuir les foules, se diriger vers 
Kapari un petit recoin au bout de l’église 
de Saint-Jean.  Ni parasols, ni chaises 
longues : juste des pierres et une petite 
plage. 
Où manger ? 
Le restaurant « chez Kiki’s », le secret le 
moins gardé de l’île qui se trouve juste 
au-dessus de la paisible plage d’Agios 
Sostis.  
   
À ne pas manquer 
Les visites privées de l’île voisine de 
Délos, l’un des plus importants sites 
archéologiques de Grèce, à réserver 
auprès du concierge d’Aqualiving. 
Comment s’y rendre? 
Rien de plus simple :  EasyJet et (tout 
récemment) British Airways ofrrent des 
vols directs jusqu’à Mykonos. 
 

http://www.vanityfair.fr/savoir 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6je604dHTAhWC6RoKHTlwDT8QjRwIBw&url=http://www.keyword-suggestions.com/aXRoYWtpIHZhdGhp/&psig=AFQjCNHHPfWr-BYTewJL8EqfLXa496xrzA&ust=1493833428203897
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE6Z_Z4dHTAhVLExoKHZ_AAEcQjRwIBw&url=https://www.seajets.gr/el/Mukonos-800.htm&psig=AFQjCNHRa74qVeoT8Upk2s3XxctqQXea4Q&ust=1493833510574906
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Texte no 2 

Question 1 : Dites si c’est Vrai ou Faux.    (2x2=4 points) 

1.  La ville de Mykonos est très à la mode.     

 VRAI/FAUX 

2.  La plage de Kapari est une plage assez fréquentée.    

VRAI/FAUX 

Question 2: Choisissez la bonne réponse.    (3x1=3 points) 

1. Le restaurant « Chez Kiki’s » est un restaurant    

a. négligé. 

b. renommé. 

c. cher. 

2. À l’île de Délos les touristes peuvent     

a. faire du shopping. 

b. faire du sport. 

c. visiter un site d’importance exceptionnelle.  

3. Pour arriver à Mykonos les touristes sont recommandés à 

a. prendre le bateau. 

b. prendre des précautions sanitaires. 

c. prendre l’avion. 

Question 3 : Dites si c’est Vrai ou Faux              (1 point) 

1. La compagnie aérienne British Airways offrait toujours un vol direct vers l’île de 

Mykonos. 

Texte no 1 

Question 1: Dites si c’est Vrai ou Faux.    (3X1=3 points) 

1. L’île voisine d’Ithaque c’est Céphalonie.    

VRAI/FAUX 

2. L’île d’Ithaque accueille surtout des visiteurs venus d’Europe. 

VRAI/FAUX 

3. Les visiteurs peuvent arriver à Ithaque en hélicoptère. 

VRAI/FAUX 
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Question 2 : Choisissez la réponse correcte.   (3x2=6 points) 

1. La plage de Filiatro est idéale 

a. pour les jeunes. 

b. pour les retraités. 

c. pour les familles. 

2. La plage de Gidaki est assez  

a. ombragée. 

b. ensoleillée. 

c. désertée. 

3. Le restaurant Trattoria Libretto propose des plats italiens 

a. épicés au four. 

b. garnis à la fraise. 

c. mélangés avec des produits locaux. 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                            30 POINTS  

Exercice 1: Reliez chaque phrase de la colonne A à la bonne phrase de la 

colonne B        (5x1=5 points) 

A B 
1. Paul est parti a. préférée par la majorité des gens. 
2. Les touristes français adorent b. sera projeté à Paris. 
3. L’été c’est la saison c. les îles grecques. 
4. Le nouveau film de Y.A.Bertrand  d. à la recherche des pays lointains. 
5. Les témoignages des habitants e. sont remplis d’amour et de volonté. 

 

Exercice 2: Complétez les phrases avec les expressions suivantes :  

(6x1=6 points) 

pour / malgré / à cause de / par conséquent / grâce à / 

cependant 

1. Les enfants d’Afrique meurent_____________ la malnutrition. 

2. ___________ tous ses efforts, Pierre n’a pas réussi aux examens. 

3. Les lycéens ont beaucoup étudié ______________réussir. 

4. Paul n’écoutait jamais les conseils de ses parents, ______________, il est 

allé en prison. 

5. Isabelle Adjani est devenue célèbre _____________ son dernier film. 

6. Jacques a oublié d'apporter les bougies, _____________ il a pensé à acheter 
le gâteau. 
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Exercice 3: Choisissez la forme correcte   (10x1=10 points) 
 
 L’épreuve du temps. C’est le nom que Nikos Aliagas 1-……………….. (donner)  à 

son exposition photographique à Paris. À l’occasion du vernissage hier soir,  

Nikos Aliagas était entouré de sa famille et de ses amis. 

Sa mère, 2-…………… (être) là, ainsi que sa sœur. Ses amis 3-……………… (faire) 

le déplacement ainsi que ses collègues, parmi lesquels Julie, 4-………………………. 

(accompagner) de son mari Gérard Leclerc.  

Dans son discours, Nikos Aliagas a tenu à 5-…………….. (saluer) tout le monde. Il a 

annoncé que les bénéfices de cette exposition 6-………………. (aller) directement à 

l'association dont il est l'un des parrains.  

Tous 7-…………………………………. (venir) admirer les talents de Nikos Aliagas. 
8- En ………………… (observer) ses photos nous 9- ……………. (pouvoir) admirer 
des visages marqués par les épreuves. Pendant l’été son exposition 10- …………… 
(faire) le tour de la France.                                            http//www.gala.fr  

     
Exercice 4: Choisissez la forme correcte.    (9x1 =9 points) 

1. Marie ……………. le français depuis cinq ans. 

(a) apprend (b) apprends (c) apprenons 

2. Si Paul était au courant du mauvais temps, il ne ……………………. pas aussi tôt. 

(a) partiras (b) partes (c) partirait 

3. Il faut que toute la classe ………………. à l’heure. 

(a) est (b) soit (c) est allée 

4. Arles c’est le petit village……………habitait Vincent Van Gogh. 

 (a) qui (b) dont (c) où 

5. Marion Cotillard a gagné un Oscar ……………..elle est fière. 

(a) dont (b) qui (c) laquelle 

6. Sylvie est partie…………………………….. sans nous saluer. 

(a) absolument (b) silencieusement(c) suffisamment 

7. La petite princesse a discrètement célébré…………….. anniversaire.  

(a) son (b) notre (c) leur 

8. Mon petit copain est ………………………..de très sportif. 

(a) aucun (b) quelqu’un (c) quelque chose 

9. …………………..n’est parfait. 

(a) personne (b) quelques-uns (c) quelque chose 

http://www.gala.fr/
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