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ΛΥΣΕΙΣ Γαλλικά Ε6-Ενήλικες 

 

Β. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                           35 POINTS                               

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

                                                                                                        (18 points)  

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 
 
Question 2: Choisissez la bonne réponse.                (3x1.5=4.5 points) 
 
1. Dans cet article, l'auteur: 
 
b. il décrit un phénomène. 

 

2. Le but de l'auteur est de: 
 
b. contribuer à la sensibilisation des français au phénomène. 
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3. Le ton de l'auteur est face au phénomène: 
 
 a. neutre 
 

Question 3: À votre avis, pourquoi l'excès de sédentarité explique en partie 

l'obésité qui touche les pays développés?                                   (2 points) 

Dans les pays développés, l’homme a à sa disposition une nourriture très riche 

et pour ainsi dire sans limite. Parallèlement, il n’a aucun effort à faire pour se la 

procurer. La combinaison de ces deux facteurs entraîne l’obésité.  

 

Question 4: Quels conseils le ministère de la Santé donne-t-il aux Français 

pour lutter contre l'obésité?                                                          (1.5 points) 

Réduire leur apport journalier des calories et réintroduire dans leur vie de tous 

les jours une trentaine de minutes d’activité physique. Pour cela, il n’est pas 

necessaire d’être un grand sportif, la marche fait très bien l’affaire 

 

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

                                                                                                      (4x0.5=2 points) 

1- c 

2- a 

3- d 

4- b 

 

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

                                                                                                           (17 points) 

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

1. Ce document est: 

b. le résultat d'une étude 
 

2. D'après le titre et le chapeau, l' article: 
 

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 sur le livre électronique.         

                                                          (6x0.5=3 points) 

Nom  
kindle 

Lieu de vente  
site en ligne Amazon 

Aspect  
ultrafin, écran noir et blanc de 15 cm 

Stock de livres  
250 000 

Prix  
245 E 

Lieu d’expédition  
États-Unis 

 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                              30 POINTS  

                             

Exercice 1: Choisissez la bonne réponse : 

                                                                                                  (10x1=10 points)   

1. jusqu’ 

2. pendant 

3. en 

4. à 

5. devant 

6. aux 

7. avec 

8. dans 

9. de 

10. après 
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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. alimentaires 

2. apparition 

3. intérêt 

4. occasionnellement 

5. ouverture 

 

Exercice 3: Associez.     (5x1=5 points) 

 

1 – d 

2 – a 

3 – b 

4 – e 

5 - c 

                                                                                                    

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

convenables.                                                                        (10x1=10 points)                                                                                                   

1. ai rencontrés 

2. racontaient 

3. parlaient 

4. dirais 

5. se retrouver 

6. partager 

7. ont grandi 

8. se disent 

9. ont fait 

10. réussir 

 


