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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                        

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

1. Passent beaucoup de temps devant la console           1,5 point 

 

2.  D’un moniteur portatif       1,5 point 

 

3. Vous mettez 1 point pour VRAI/FAUX et un point pour la justification 

                                                                                                                  (6X1= 6 points) 

A. FAUX 
Justification : « Seulement un enfant sur cinq garde une activité 
intense tout au long de son enfance et à l’adolescence, constatent 
les chercheurs.» 

B. FAUX. 
Justification : « Des enfants qui se socialisent par les réseaux 
sociaux» 

C. VRAI 
Justification : « en quarante ans, les jeunes entre 9 et 16 ans ont 
perdu 25 % de leur capacité physique. » 

 

4. faire du vélo ou jouer au ballon ou aller à l’école à pied ou à trottinette ou 

bouger pendant 60 minutes tous les jours          (2x1=2 points) 

 

5. Leurs parents les accompagnent à l’école en voiture                       (1,5 point) 

 

6. Rôle essentiel à jouer : Rappeler comment se soigner soi-même : (2.5 points 

- Alimentation saine  

- Entraînement quotidien 

- Ne pas fumer   

 

7. Les enfants ne font plus assez de sport.        (1,5 point) 

  

8. Déprimant            (1.5 point) 

       

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

1. En tenant compte des éléments ci-dessous, choisissez le régime idéal pour 

chaque jeune et donnez une justification. Plusieurs justifications possibles, une 

réponse attendue.                                                                               (6x 1.5 = 9 points) 

A. Alex   

Régime :  
Les substituts de repas 

 
Justification : 

 
« le substitut doit être complété par un fruit » 



Ou 
« quand ils sont utilisés dans le cadre de mesures globales qui 
associent pratique d'un sport et régime varié » 

 

B. Sophie   

Régime : 
 

Le régime soupe 

Justification :  
 

« Le reste de l'alimentation est classiquement composé 
d'aliments riches en protéines…ou en tisane (thé vert, ananas, 
queue de cerises) » 
ou 
« Alors, il s’agit d’un régime de choix multiples avec plusieurs 
combinaisons. » 
Ou 
« Il peut convenir à des femmes ayant peu ou sans activité 
physique » 

 

C. Hélène  

Régime : 
 

Le régime Atkins 

Justification :  
 

« Il exclut tous les aliments qui peuvent contenir des glucides : 
céréales, féculents, fruits… » 
ou 
« la consommation de viande, poisson, œufs, graisses animales 
et végétales, légumes est sans limite » 
 

 

2.  a. le régime de la soupe     (2x1=2 points) 

     b. les substitutions de repas 

3.  a. le régime Atkins      (2x1=2 points) 

     b. le régime d’exclusions. 

4. Trouvez le bon synonyme des expressions suivantes (4x1=4 points) 

 

D. USAGE DE LA LANGUE 

Exercice 1 : Mettez les verbes entre parenthèses au temps et à la mode 
convenables.                                                                                         (11x1=11 points) 

1. redevienne 
2. mettre 
3. ne respectent pas 
4. doivent  
5. être 

1 2 3 4 

C A D B 



6. sachent 
7. ont été prises 
8. avoir acheté 
9. se rendent 
10. accompagnés  
11. en attendant   

 

Exercice 2 : Rapportez les paroles suivantes au discours indirect : 

                                                                                                        (14x0,75=10,5 points)         

1- aurait 
2- la veille/ le jour précèdent  
3- avait 
4- avait décidé 
5- était 
6- lui avait demandé 
7- à ce moment-là 
8- avait décidé 
9- regrettait  
10- faisait 
11- était 
12- referait 
13-  s’organiserait 
14-  partirait 

 

Exercice 3 : Chassez l’intrus :                 (6x0,75=4.5 points) 

 Mais 
 Par ailleurs 
 En fait 
 D’ailleurs 
 Or  
 En d’autre terme 

 

Exercice 4 : Complétez le texte suivant par un mot de la même famille que le mot 
entre  parenthèses.                                              (8x0.5=4 points) 

1. naissance 
2. nouvauté 
3. heureusement 
4. possibilité 
5. excellentes 
6. service 
7. interdiction 
8. simple 

 


