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ΛΥΣΕΙΣ 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                        35 POINTS                      

 

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

(18 points) 

 

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

 

1. Cet article pourrait se trouver dans la rubrique 

c. nature 

2. “Ils ont la main verte” signifie 

b. Ils arrivent à faire pousser toutes sortes de plantes 

 

Question 2: Dites si c’est vrai ou faux.                     (5x2=10 points)               

 

1. Les personnes qui appartiennent au groupe Colocco sont pleines 

d’humour et d’imagination.  

VRAI / FAUX 

2. Le groupe Colocco ne se contente pas de réfléchir à l’importance du 

végétal en milieu urbain. Ils agissent. 

VRAI / FAUX 

3.  Le groupe Colocco transforme des terrains en friche en jardins. 

VRAI / FAUX 

4. Les plus grandes collections de plantes différentes se trouvent dans les 

parcs de Paris. 

VRAI / FAUX 

5. Les jardins collectifs sont des lieux de convivialité pour les citadins. 

VRAI / FAUX 
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Question 3: Répondez.                                    (3x2=6 points)                                  

 

1. Qu’est-ce qu’une bombe végétale? 

Des paquets de grains, qui sont lances à l’aide de lance-projectiles et 

qui explosent dans des endroits inattendus où ils vont pousser. 

2. Citez deux actions du groupe Colocco et l’endroit où ils ont eu lieu. 

L’envoi de bombes végétales à Barcelone, un cortège de brouettes 

dans les rues de Paris. 

3. Explique ce qu’est le groupe Colocco. 

C’est un groupe d’architectes et de paysagistes écologistes qui 

veulent qu’il y ait plus de plantes dans les villes. 

 

 

DOCUMENT 2: Lisez les textes et répondez aux questions qui suivent. 

                                                                                                      (17 points)                                                    

Question 1: Quelle association cherche à…                      (5x1=5 points)      

 

1. Aide et action 

2. Les Restos du cœur 

3. Les Restos du cœur 

4. Action contre la faim     

5. Secours populaire 

 

  Question 2: Associez les deux colonnes.                         (4x1=4 points)                

 

1 2 3 4 

d b a c 
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Question 3: Dites si c’est vrai ou faux.                                (4X2=8 points)                

 

1. Les Restos du cœur, c’est une association qui ne donne que de l’aide 

alimentaire aux SDF. 

VRAI / FAUX 

2. Aide et Action améliore les conditions de vie dans des pays en voie du 

développement. 

VRAI / FAUX 

3. Aide et Action lutte contre l’illétrisme.  

VRAI / FAUX 

4. L’association Action contre la faim agit seulement après les ordres de 

l’état français. 

VRAI / FAUX 

    

C. USAGE DE LA LANGUE                                                         30 POINTS 

 

Exercice 1: Complétez les phrases suivantes en choisissant le mot correct 

parmi ceux qui sont proposés.                                                                                          

                                                              (10x1=10 points)      

1.(b) interro 

2.(a) eu 

3.(b) sur 

4.(c) copie blanche      

5. (b) à 

6. (a) mais  

7. (c) par    

8. (b) avec 

9. (a) pendant 

10. (c) en 
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 Exercice 2: Complétez les trous avec un mot de la même famille que le mot 

entre parenthèses.                                                                       (5x1=5 points) 

1.animateur 

2. collégiens 

3. musicale 

4. journée 

5. seulement 

                                      

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

1 – d 

2 – a 

3 – e 

4 – b 

5 – c 

 

Exercice 4: Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et à la forme 

convenables.                                                                           (10x1=10 points)                               

1. on fait 

2. tu as 

3. il y a 

4. j’aimerais 

5. j’ai réservé 

6. je savais 

7. tu trouverais 

8. j’ai rangé 

9. on n’aurait pas eu  

10.on téléphonait                         

         


