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A. PRODUCTION ÉCRITE                                                                  35 POINTS                          

Traitez un sujet au choix. (220-250 mots) 

Sujet 1 

Vous avez lu cette annonce sur le site d’Unis-Cité. Vous décidez de contacter 

l’association pour lui soumettre un projet solidaire dans le cadre du service 

civique. 

       Découvre les missions solidaires d’Unis-Cité  
   dans le cadre du service civique !  

 
Quel que soit ton rêve : mettre en place des ateliers d’écriture pour adolescents en 
difficulté ; utiliser le sport pour prévenir la délinquance dans les quartiers…ou toute autre 
idée solidaire ayant un impact positif sur la société. Tu peux les réaliser à Unis-Cité ! 
 
Conditions requises : être domicilié dans la region marseillaise, avoir entre 20-30 ans. 
Envoie ta lettre de candidature à Unis-Cité Méditerranée-10, place Sébastopol-13004 
Marseille 
 

 

 

Sujet 2 

Vous avez l’habitude d’acheter des magazines de mode. Vous trouvez de plus 

en plus insupportable d’y voir de jeunes mannequins souffrant d’anorexie. Vous 

adressez une lettre au courrier des lecteurs du magazine Modeuse pour 

protester.  
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Β. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                   35 POINTS                               

 

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

                                                                                                               (18 points) 

Bouger, c’est la santé 

Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut vivre sans faire le 

moindre effort physique. Mais cette épidémie de sédentarité est la cause de plus 

de 600 000 décès par an en Europe. Pour vivre en forme, il suffit pourtant de 

quelques gestes... 

 
[1] En 1850, un tiers de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les usines et 
les exploitations agricoles trouvait leur origine dans l'activité du muscle humain. 
Aujourd'hui, celle-ci serait inférieure à 1 % ! En moins de deux cents ans, les 
progrès techniques ont permis à l'homme d'économiser une énergie 
considérable dans bien des domaines. Plus on nous facilite la vie sur le plan 
pratique plus notre corps s'engourdit. 
 
[2] Cet état de sédentarité est inédit dans l'histoire de l'humanité. Pendant des 
millions d'années, l'homme a été chasseur-cueilleur, il ne pouvait survivre que 
grâce à une activité physique intense, explique Bengt Kayser, professeur à la 
faculté de médecine de Genève. On peut donc considérer que notre 
environnement s'est modifié.  
Jusqu'à récemment, l'organisme humain était en permanence sous pression 
pour s'adapter à une double contrainte. D'un côté, il devait pouvoir survivre en 
consommant peu de calories et de l'autre, il devait aussi permettre à l'individu de 
fournir de gros efforts physiques pour survivre.  
 
[3] L 'OMS estime ainsi que le manque d'activité physique est responsable de 10 
à 15 % des cancers et de près de 22 % des maladies cardiovasculaires. Mais 
l'excès de sédentarité explique aussi en partie l'obésité qui touche également 
beaucoup de pays dans le monde. En France, on sait que 5,4 millions de 
personnes peuvent être considérées comme obèses. Le phénomène est 
particulièrement inquiétant chez les jeunes. La proportion d'enfants de plus de 5 
ans en simple surpoids à été multipliée par six depuis la fin des années 80. Un 
rapport rédigé en 2004 pour la Commission européenne note une forte 
corrélation entre la diminution du temps consacré aux sports à l'école depuis les 
années 80 et l'augmentation de l'obésité chez les enfants. 
 
[4] Le ministère de la Santé a décidé de prendre le taureau par les cornes en 
lançant la même année une grande campagne de sensibilisation de la population 
française. Son but : expliquer que trente minutes d'activité physique par jour 
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suffisent pour être en bonne forme. Pour cela, il n'est pas nécessaire d'être 
licencié d'une fédération sportive ou de faire de la compétition.  
 
Si nous parvenions à combiner un bon niveau d'activité physique et un régime 
alimentaire équilibré, nous serions encore loin du chasseur-cueilleur 
préhistorique mais nous pourrions nous rapprocher un peu du mode de vie de 
notre ancêtre. 
 

Extrait de: Le Point 
 
  

Question 1 : Dites si c’est vrai ou faux.                                   (4X2=8 points)  

 

1. Le ralentissement de nos fonctions vitales est directement lié à l'amélioration 
du confort dans lequel nous vivons. 
 
VRAI / FAUX 
 
2. Le taux d'obésité infantile en France décroît depuis vingt ans grâce à la place 
de plus en plus importante accordée à l'éducation sportive à l'école. 
 
VRAI / FAUX 
 
3. Le gouvernement français a décidé de prendre de front le problème en 
montant une vaste opération d'information nationale. 
 
VRAI / FAUX 
 
4. Pour être en bonne santé, il faut pratiquer systématiquement une activité 
sportive ou faire du sport de haut niveau. 
 
VRAI / FAUX 
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Question 2 : Choisissez la bonne réponse.                      (3x1.5=4.5 points) 

 
1. Dans cet article, l'auteur : 
 
a. fait l'éloge d' un phénomène. 
b. il décrit un phénomène. 

c. il deplore. 

 

2. Le but de l'auteur est de: 
 
a. regretter la disparition du mode le du chasseur-cueilleur. 
b. contribuer à la sensibilisation des Français au phénomène. 
c. dénoncer les habitudes alimentaires de l'homme d'aujourd'hui. 

 

3. Le ton de l'auteur est face au phénomène : 
 
 a. neutre. 
 b. polémique.   
 c. critique. 

 

Question 3 : À votre avis, pourquoi l'excès de sédentarité explique en 
partie l'obésité qui touche les pays développés?                              (2 points) 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Question 4 : Quels conseils le ministère de la Santé donne-t-il aux Français 
pour lutter contre l'obésité ?                                                             (1.5 points) 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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Question 5 : Quels sont les synonymes des mots suivants ? Associez. 

                                                                                                   (4x0.5=2 points) 

1. obésité a. ralentir 
2. s’engourdir b. épargner 
3. corrélation c. surcharge pondérale  
4. économiser d. interdépendance  

 

 

 

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

                                                                                                          (17 points) 

Fans de culture    

Les Français aiment toujours aller au cinéma ou au musée. Internet a juste un 
peu changé leurs habitudes.  
Le ministère de la Culture surveille, grâce à des enquêtes, les habitudes des 
Français en matière de culture. Lisent-ils beaucoup, vont-ils au théâtre ? La 
dernière fois que ces questions ont été posées, c'était en 1997. Et à l'époque, il 
n'y avait pas d'ordinateur dans toutes les maisons. Internet a-t-il fait la révolution 
dans la vie des Français ? On peut penser que oui, car Internet a fait changer la 
façon de regarder la télévision ou d'écouter de la musique. L'enquête dévoilée le 
14 octobre dernier dresse le tableau de la culture des années 2000. Et 
justement, grâce à Internet, on se cultive chez soi, ce qui peut être un avantage 
pour tous ceux qui ne vivent pas à Paris ! Internet ne fait pas moins aller dans les 
musées ou au cinéma. La fréquentation de ces endroits reste à peu près stable. 
La seule à souffrir vraiment, c'est la lecture. Mais ce n'est pas la faute de 
l'ordinateur. C'est une tendance qui avait débuté avant l'explosion du numérique. 
 
 
L'arrivée du livre électronique 
 
Depuis le début de cette semaine, le site en ligne Amazon propose sa liseuse 
Kindle dans une centaine de pays dont la France. Cet appareil permet de lire les 
livres électroniques en vente, bien sûr, sur le site Amazon. Ultrafin, avec un 
écran noir et blanc de 15 cm, le Kindle dispose d'une réserve de 250 000 livres 
disponibles en téléchargement et de plusieurs journaux comme Le Monde ou 
Les Échos. Il devrait coûter 245 € en comptant les frais de port et de douane 
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puisqu'il est envoyé depuis les États-Unis. Son problème de taille : tous les livres 
sont actuellement... en anglais ! Les éditeurs français n'ont en effet pas encore 
réussi à s'entendre avec Amazon. En fait, ils craignent que ce géant de la vente 
en ligne leur impose des prix trop bas pour leurs ouvrages. 

Tous au ciné ! 

Tous les Français sont allés au cinéma au moins une fois dans leur vie. Et ils y 

vont même de plus en plus. Ou alors ils louent des DVD car 90% de la 

population a un lecteur DVD. 

Lever de rideau 

C'est la surprise de cette étude. Les Français vont plus au théâtre qu'avant ! Ce 
sont les spectateurs occasionnels qui augmentent, ceux qui n'y vont qu'une fois 
ou deux dans l’année. L'explication donnée, c'est le succès des one-man-show 
et des spectacles comiques. 

Le boum 

L’enquête ne prend en compte que les réponses des plus de 15 ans mais le 

résultat est déjà parlant. Non seulement il y a plus de jeunes qui jouent aux jeux 

vidéo mais aussi plus d’adultes. Et même chez les 55-64 ans, une personne sur 

dix est accro !  

Extrait de: Le Figaro 

 

Question 1 : Choisissez la bonne réponse.                 (2x2=4 points) 

 

1. Ce document est : 

a. une critique cinématographique. 
b. le résultat d'une étude. 
c. un mode d'emploi. 
d. la page d'accueil d'un site Internet. 

 

2. D'après le titre et le chapeau, l'article : 
 
a. critique l'effet négatif d'lnternet sur la culture des ados. 
b. présente de nouvelles sorties culturelles. 
c. présente les changements dans les habitudes culturelles des Français. 
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Question 2 : Dites si c’est vrai ou faux.                                (10x1=10 points)  

 

1. Tous les trois ans, l'État réalise une étude sur les habitudes culturelles des      
   Français.  
 
   VRAI / FAUX 
  
2. La précédente enquête a été faite il y a une dizaine d'années. 
 
   VRAI / FAUX 
 
3. Tous les changements intervenus au niveau culturel sont dus au Web. 

   VRAI / FAUX 

4. Internet favorise l'accès à la culture des gens qui habitent en province. 
 
  VRAI / FAUX 
 
5. Internet joue un grand rôle dans la baisse de fréquentation des musées. 
 
  VRAI / FAUX 
 
6. La baisse du nombre de lecteurs n'est pas due à Internet. 
 
  VRAI / FAUX 
 
7. Les Français vont de moins en moins au cinéma car ils ont tous un lecteur             
DVD. 

  VRAI / FAUX 

8. C'est le succès des humoristes qui pousse les Français à aller au théâtre. 

   VRAI / FAUX 

9. Les fans de jeux vidéo se trouvent principalement chez les ados de moins de 
quinze ans. 
    VRAI / FAUX 
 
10. C'est dans les habitudes culturelles concernant la musique que les 
différences entre jeunes et adultes se font le plus sentir. 
    VRAI / FAUX 
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Question 3 : Complétez le tableau concernant le livre électronique.         

                                                                                                    (6x0.5=3 points) 

 

Nom  
 

Lieu de vente  
 

Aspect  
 

Stock de livres  
 

Prix  
 

Lieu d’expédition  
 

 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                                30 POINTS                              

 

Exercice 1 : Choisissez la bonne réponse : 

                                                                                                    (10x1=10 points)   

Fille de paysans, elle avait été si bonne écolière que ses parents l’avaient laissée 

aller 1- ………………….. au brevet supérieur. Après quoi, elle avait été 2- 

…………………….. deux ans institutrice dans un village du Nord de la France. 

On était alors 3- ………………1899. Certains dimanches, 4- …………… la 

mairie, elle rêvait 5- ……………….les affiches de propagande coloniale. 

“Engangez-vous dans l’armée coloniale”, “Jeunes, allez 6- ………………. 

colonies”. Elle se maria 7- ……………… un instituteur qui, comme elle, se 

mourait d’impatience 8- …………….. un village du Nord, victime comme elle 9-

…………………. ténébreuses lectures de Pierre Loti. Peu 10- ……………. leur 

mariage, ils firent ensemble leur demande d’admission dans les cadres de 

l’endeignement colonial et ils furent nommés dans cette grande colonie que l’on 

appelait l’Indochine française.  

Extrait de “Un barrage contre le Pacifique” (Marguerite Dumas) 
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1. jusqu’  tandis que alors 

2. bien que pendant il y a 

3. à en le 

4. pour  de  à 

5. devant dans depuis 

6. aux auxquelles les 

7. avec de pour 

8. pour dans avec 

9. de les qui 

10. après depuis dans 

 

 

 

 

                              

Exercice 2 : Complétez les trous avec un mot de la même famille que le mot 

entre parenthèses.                                                                         (5x1=5 points) 

Le mouvement général de mondialisation a touché les pratiques 1- ..................... 

(aliment), avec l’ 2- ………………….. (apparaître) du world food et l’ 3- 

………………. (intéresser) pour les produits venus d’ailleurs. Plus de trois quart 

des Français ont consommé, au moins 4- ……………………(occasionnel), des 

produits exotiques en 2003, contre moins de la moitié en 2000. L’ 5- 

………………………. (ouvrir) aux nouvelles saveurs se heurte à la crainte d’une 

petite identité culinaire alimentée par les discours de la malbouffe.   
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Exercice 3 : Associez.      (5x1=5 points) 

1. Sans que l’on sache pourquoi,  a. à condition qu’ils soient rentrés à 5 heures. 
2. Leurs parents les autorisaient à se renrde  
  seuls à la bibliothèque 

b.il étudiait beaucoup. 

3.Afin que Pierre puisse réussir à ses 
examens  

c. si bien qu’à la fin de la journée, il ne savait  
  plus où il était.  

4. Il lisait tellement qu’ d. les enfants détestaient les livres aux pages   
  très aérées.  

5. Il lisait des heures entières e. on ne le voyait pas dans la journée.  
 

                                                                                                    

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

convenables.                                                                            (10x1=10 points) 

Les gens que je 1- …………………….. (rencontrer) pour mon enquête 2- 

………………………. (raconter) leur parcours en insistant sur les aspects 

positifs. Mais il est vrai que tout n’a pas été rose. Certains 3- ………………….. 

parler) de double vie: passer constamment d’un monde à l’autre, devoir séparer 

la sphère intime du reste. Globalement, je 4- …………….. (dire) que cela paraît 

intériorisé et que, s’il y a eu des conflits, ils semblent avoir été dépassés. 

D’autant qu’ils ont besoin de 5- ………………… (se retrouver) en famille pour 6- 

………………….. (partager) les valeurs du milieu dans lequel ils 7- ……………... 

(grandir). Presque tous 8- ……………….. (se dire) reconnaissants envers leurs 

parents qui 9- ………………… (faire) des sacrifices pour leur permettre de 10- 

………………..(réussir).  

 

 

BONNE CHANCE !! 


