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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.                 (1x2=2 points) 

 

1. Quelle est la fonction de cet article?  

c. faire l’historique des différents rôles de la télévision 

 

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

 

1. La nécessité de créer constamment l’événement a pour conséquence la 

diffusion d’information peu fiables.  

VRAI / FAUX 

2. Le rôle de la télévision aujourd’hui est d’éduquer les téléspectateurs.  

VRAI / FAUX 

 

Question 3: À chacune des trois grandes étapes de l’histoire de la 

télévision, quels types de personnes voyait-on à la télévision? 

(3 points) 

1ere étape: hommes politiques, personnes qualifiées 

2
e étape: personnes au vécu extraordinaire 

3e étape: personnes au vécu ordinaire 
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Question 4: Quels sont les deux facteurs qui ont profondément dégradé 

l’information à la télévision? 

(2 points) 

a. la notion d’actualité du jour 

b. la publicité 

 

 Question 5: Citez les deux raisons pour lesquelles la télévision est obligée 

de sélectionner des “sujets séduisant”.                        (3 points) 

a. parce qu’elle doit faire de l’audience 

b. parce qu’elle doit vendre des produits  

 

Question 6: Pourquoi la télévision joue-t-elle le rôle de la famille? 

(3 points) 

Parce que le téléspectateur se reconstruit une famille avec les personnages de 

fiction qu’il voit à la télé. 

 

  

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

                                                                                                             (17 points) 

Question 1: Choisissez la bonne réponse.                                 (3x2=6 points) 

1. L'objectif de ce document est:  
 
b. de montrer la hausse de l'obésité chez les jeunes. 

    2. D'après le titre et le chapeau, de quoi va parler cet article? 
 

c. de la consommation insuffisante de fruits et légumes chez les enfants 
 
    3. Ce document pourrait se trouver dans la rubrique: 
       d. santé 
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Question 2: Dites si c’est vrai ou faux.                       (7x1=7 points)  

 

1. On trouve peu de fruits et légumes au menu des petits Français. 

   VRAI / FAUX 

2. 80 % des enfants ont une alimentation équilibrée en fruits et légumes. 

   VRAI / FAUX 

3. Quand on a de l'argent, on peut manger beaucoup de fruits et légumes. 

   VRAI / FAUX 

4. Les fruits et les légumes permettent d'éviter certaines maladies graves. 

   VRAI / FAUX 

5. Il y a encore plus d'enfants souffrant d'obésité en Amérique. 

   VRAI / FAUX 

6. L'opération “Un fruit pour la récré” n'aura duré qu'un an. 

   VRAI / FAUX 

7. Le ministère de la Santé veut faire changer la façon de se nourrir des jeunes 

enfants. 

   VRAI / FAUX 

 

Question 3: Que signifient les expressions suivantes? Cochez la bonne 
case. 

(4x1=4 points) 
 
 1. N' en a pas les moyens: 
 
 a. n’ a pas assez d'argent 
 
2. Alli n'est pas un produit miracle: 
 
a. cette pilule va vous faire perdre du poids à condition que vous respectiez un    
   certain nombre de choses 
 
3. La prudence s'impose:  
 
a. il faut être prudent 
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4. En vente sans ordonnance: 
 
b. on peut l'acheter en pharmacie sans avoir consulté son médecin 
 

   

C. USAGE DE LA LANGUE                                                                 30 POINTS                       

 

Exercice 1: Choisissez la bonne réponse : 

                                                                                                         (7x1=7 points) 

1. en 

2. ni 

3. en 

4. de 

5. de 

6. par 

7. en 

 

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

entre parenthèses.                                                                         (8x1=8 points)  

1. abonnés 

2. traumatiser 

3. opérateur 

4. manipulations 

5. vitesse 

6. connexion 

7. étonnant 

8. études 
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Exercice 3: Choisissez la bonne réponse.                                  (5x1=5 points)          
 

a. quelques-uns 

b. certains 

c. d’autres 

d. chaque 

e. tous 

 

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

convenables.                                                                              (10x1=10 points)     

 

1. voudraient 

2. s’imaginent 

3. avons interrogés 

4. travailler 

5. devenir 

6. saches 

7. aurais pu 

8. est parti 

9. devrait 

10. voudrais                      

                                                                                               

 

                                                                                                                  

                                

 

 
 


