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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

 

A. PRODUCTION ÉCRITE                                                                 30 POINTS                   

 

Traitez les deux sujets. 

 

Sujet 1                                                                                                                      (15 points) 

 

Écris un article, pour le journal scolaire de ton école, sur les avantages et les 

inconvénients du fast-food. Donne ton opinion personnelle : tu es pour ou contre la 

restauration rapide ?  

(100-120 mots) 

 

Sujet 2                                                                                                                      (15 points) 

 

Écris un mél à un(e) ami(e) francophone pour lui parler de la fête d’anniversaire que tu 

as organisée pour un(e) camarade de classe. Parle de ce que tu avais fait pour 

préparer la fête et de ce que vous avez fait pendant la fête. (100-120 mots) 

 

B.  COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                               30 POINTS 

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

                                                                                                                                 (17 points) 

PARIS PLAGES                                                                                                  

Paris Plages est une initiative de la Mairie de Paris. Depuis l’été 2002, cet événement annuel 
prend place sur la berge de la Seine côté rive droite, sur la place de l’Hôtel de Ville et sur le 
bassin de la Villette. Il s’agit d’un rendez-vous qui rythme l’été grâce à une ambiance 
balnéaire et des activités d’extérieur. Le concept est maintenant repris dans plusieurs villes 
de France.  
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L’objectif de Paris Plages est de permettre aux Parisiens qui ne partent pas en vacances 

durant l’été de profiter d’activités habituellement réservées aux habitants qui vivent au bord 

de la mer. À cette occasion, la circulation des voitures sur la rive droite de la Seine est 

coupée pour laisser la place à l’installation de plages de sable et de palmiers. De mi-juillet à 

mi-août, une zone entièrement piétonne permet promenades et pique-niques. Cependant on 

ne se baigne pas à Paris Plages ! La baignade dans les eaux de la Seine est en effet 

interdite depuis plusieurs années.  

La moitié de la berge bénéficie d’une longue plage de sable blanc avec des parasols et des 

sièges dont l’usage est gratuit. Des cafés et des animations musicales et théâtrales sont 

également organisés. Il n’est pas rare d’y assister à un concert tout en jouant au mini-golf, ou 

en regardant un match improvisé de beach volley sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Installez-

vous, un cocktail à la main et amenez vos boules de pétanque. 

La mairie de Paris profite de cette opération pour installer des équipements sportifs ainsi que 

pour organiser des animations ludiques. C’est le moment de faire bouger les habitants grâce 

à des cours de fitness gratuits. Des activités pour les enfants sont également régulièrement 

proposées. 

Divers restaurants y sont installés. Il est possible de manger à table et également de prendre 

un snack à emporter. En complément, des accès à de 

l’eau courante et des toilettes publiques sont mis en 

place sur les berges. 

Paris Plages est un événement à ne pas manquer 

lorsqu’on passe un été à Paris. Il permet d’accéder à 

une zone habituellement inaccessible pour les piétons. 

Pour profiter des animations, le site Internet de la ville 

fournit les détails des programmes pour chaque    lieu. 

D’après https://fr.m.wikipedia.org                           

Question 1 : Dites si c’est VRAI ou FAUX.                                                     (6x1=6 points) 

1. La mairie de Paris organise Paris Plages. 

      VRAI / FAUX 

2. Paris Plages a lieu tous les ans. 

     VRAI / FAUX 

3. Cette opération se passe seulement à Paris. 

      VRAI / FAUX 

4. Pendant la période où Paris Plage est organisé, la circulation automobile sur la rive 
droite de la Seine est interdite.      

      VRAI / FAUX 

https://fr.m.wikipedia.org/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwitz_TL6ZjhAhUn06YKHZohBUkQjRx6BAgBEAU&url=https://rove.me/to/paris/beaches-on-the-seine&psig=AOvVaw1PidFG4iQaO5IO32OpWoRg&ust=1553449781484219
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5. On peut nager à Paris Plages. 

      VRAI / FAUX 

      6.  L’utilisation des parasols et des sièges est payante. 

      VRAI / FAUX       

 

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

1. Quel est le but de Paris Plages ? 

a)  De donner la possibilité aux Parisiens pendant l’été de faire des activités que l’on fait 

habituellement au bord de la mer. 

b)  De faire de la natation. 

 

2. Qu’est-ce qu’on peut faire le long de la rive droite à Paris Plages ? 

a) Marcher.  

b)  Conduire sa voiture. 

 

Question 3 : Citez deux activités sportives que l’on peut faire à Paris Plages. 

                                                                                                                         (2x2=4 points) 

a)……………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………… 

 

Question 4 : Citez deux activités culturelles que l’on peut faire à Paris Plages. 

                                                                                                                     (2x2=4 points) 

a)……………………………………………………………………………………………….. 

b)……………………………………………………………………………………………….. 

 

Question 5 : Répondez à la question suivante :                                          (1x1=1 points) 

Où est-ce qu’on peut trouver des informations sur toutes les activités qui concernent Paris 

Plages ? 

………………………………………………………………………………………………… 
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DOCUMENT 2 : Lisez les textes et répondez aux questions qui suivent.  (13 points) 

 

Le Futuroscope ou Parc du Futuroscope 

 

         
 
Le Futuroscope est un parc de loisirs 
français à thème technologique, scientifique, 
de prévision et ludique, dont les attractions 
mélangent approches sensorielles et 
projections d'images.  
Il est situé dans le département de la Vienne  
à 10 kilomètres au nord de Poitiers. Le Parc 
est entouré d'une technopole. Le 
Futuroscope est l'un des parcs de loisirs 
français les plus fréquentés avec 2 millions 
de visiteurs en 2017, et a une fréquentation 
totale s'élevant à plus de 50 millions de 
visiteurs accueillis depuis son ouverture en 
1987.                         https://fr.m.wikipedia.org 

Le Parc Disneyland 
 

 
 
Le Parc Disneyland est un parc à thèmes 
qui a ouvert ses portes le 12 avril 1992. 
Il s’agit d’un complexe touristique situé à 
trente-deux kilomètres à l'est de Paris. Le 
complexe touristique comprend deux parcs 
à thèmes – le Parc Disneyland et le parc 
Walt Disney Studios– ainsi que sept hôtels 
et un golf. 
Ce grand parc d’attraction est le site 
touristique le plus visité en France avec 
plus de quinze millions de visiteurs par an 
mais il est aussi la première destination 
touristique européenne. C’est un endroit 
merveilleux pour les petits et pour les 
grands.                     https://fr.m.wikipedia.org 

Le Parc Astérix 
 

 
 

Le Puy du Fou 
 

 
 

https://fr.m.wikipedia.org/
https://fr.m.wikipedia.org/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVj6CbwpjhAhVGzqYKHWToCQsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.civitatis.com/en/poitiers/futuroscope-ticket/&psig=AOvVaw3c4uBz2nNGaWEc91hEbybP&ust=1553439191200387
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj327vcwpjhAhUw0aYKHbArCGoQjRx6BAgBEAU&url=https://jonesinternational.co.uk/tours/disneyland-paris-five-day-holiday/&psig=AOvVaw1pW0FkaVe5rgp4NLjccikQ&ust=1553439327942053
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-lf6axJjhAhVmxMQBHde9DDQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.tripadvisor.ca/LocationPhotoDirectLink-g1221107-d209763-i74873965-Parc_Asterix-Plailly_Oise_Hauts_de_France.html&psig=AOvVaw2wLEtak_2hxwbEVC1DkgKU&ust=1553439702388745
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid2IHPxZjhAhVjxcQBHavSB-IQjRx6BAgBEAU&url=https://en.saint-brevin.com/puy-du-fou.html&psig=AOvVaw0sc-RdtDchlUGdQ1Kf2ZTC&ust=1553440103551900
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Le Parc Astérix est un complexe touristique 
comprenant un parc à thèmes et deux hôtels 
ouvert le 30 avril 1989. Le parc est consacré 
à l’univers de la bande dessinée  Astérix. Il 
est situé à Plailly, à une trentaine de 
kilomètres de Paris. Le parc se compose  de 
six univers, plus ou moins en rapport avec le 
monde d'Astérix. Ces univers sont fondés sur 
deux principales associations : le 
personnage de fiction Astérix et la 
mythologie antique où figurent entre autres 
La Gaule,  L’Empire Romain,  et la Grèce 
Antique. Le parc propose beaucoup 
d’attractions et même un spectacle de 
dauphins.                    https://fr.m.wikipedia.org 
 

Le Puy du Fou est un complexe de loisirs 
français à thématique historique situé en 
Vendée,  ouvert en 1989, qui reprend des 
éléments historiques de la région 
environnant le Puy du Fou avec des 
spectacles et des animaux dressés 
(chevaux, rapaces, grands félins). C’est un 
lieu de présentation des coutumes des 
villages du Moyen Âge, où des artisans 
montrent les  techniques de chaque 
époque représentée. Il est l’un des rares 
parcs à thème d'Europe à avoir reçu 
plusieurs prix  pour la qualité des 
spectacles, des animations ou des effets 
spéciaux. 
https://fr.m.wikipedia.org 
 

 

Question 1 : Citez le nom du parc d’attractions qui correspond aux intérêts de chaque 

personne.                                                                                                         (5x1=5 points) 

a) Marc est très intéressé par le passé et le mode de vie dans les régions françaises. 

Parc : …………………………………………………………………………………………. 

b) Julie adore les sciences et aimerait savoir ce que l’avenir cache. 

Parc : …………………………………………………………………………………………. 

c) Marie est cinéphile. 

Parc : ………………………………………………………………………………………….. 

d) René aime beaucoup les aventures avec des héros Grecs anciens. 

Parc :………………………………………………………………………………………….. 

e) Jean et sa femme sont très sportifs et ont deux petits enfants de 6 et 7 ans. Ils 
voudraient visiter un parc avec des attractions pour tous les âges où ils pourraient 
passer aussi la nuit en famille. 

Parc : ………………………………………………………………………………………. 

Question 2 : Donnez le nom du parc correspondant                               (4x1=4 points) 

a) C’est le parc le plus récent. 

Parc : ………………………………………………………………………………………… 

https://fr.m.wikipedia.org/
https://fr.m.wikipedia.org/
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b) Ce parc a gagné beaucoup de récompenses. 

Parc : …………………………………………………………………………………………. 

c) C’est le parc avec le plus grand nombre de visiteurs en France. 

Parc : …………………………………………………………………………………………. 

d) C’est le parc d’attractions le plus visité en Europe. 

Parc : ………………………………………………………………………………………… 

 

Question 3 : Répondez par VRAI ou FAUX                                            (4x1=4 points) 

a) Le Futuroscope a reçu moins de 50 millions de personnes depuis 1987. 

VRAI / FAUX 

b) Le Parc Astérix et le Parc Le Puy du Fou ont été ouverts pendant la même année. 

VRAI / FAUX 

c) On peut assister à un spectacle d’animaux au Parc Astérix. 

VRAI / FAUX 

d) Parmi les parcs présentés, il y en a deux qui ne se trouvent pas dans la région 

parisienne. 

VRAI / FAUX 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                        40 POINTS 

 

Exercice 1 :  À quel domaine se réfère chaque phrase ? Attention, il y a plus de 

domaines que de phrases.                                                                      (6x1=6  points) 

a) Louis Pasteur a découvert le vaccin contre la rage.   

……………………                                

b) Des centaines d’animaux disparaissent à cause du réchauffement climatique.  

…………………… 

c) Le Chef chypriote Andreas Mavrommatis a obtenu sa première étoile Michelin en 

récompense de son excellente cuisine grecque. 

………………….. 
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d) Le vol 326 à destination de Paris a du retard. 

…………………… 

e) Je ne lis jamais les quotidiens. Je préfère les hebdomadaires culturels. 

…………………… 

f) Mon instrument préféré ? La batterie ! 

……………… 

 

Sport Art Voyages Sciences 

Gastronomie Environnement Presse Musique 

                                                                                                   

Exercice 2 : Complétez avec le mot de la même famille que le mot entre 

parenthèses qui convient. Choisissez parmi les mots qui sont proposés en bas de 

l’exercice.                                                                                                   (6x1=6 points) 

a) Les ………………….. (musique) de cet orchestre sont superbes. 

b) La vie est devenue très difficile pour les …………………. (habiter) de ce petit village à 

cause de la neige. 

c) Il faut attendre ……………………… (patience) son tour pour payer à la caisse. 

d)  Cet acteur est très …………………… (célébrer) à Chypre. 

e) Jean est ……………………. (passion) de cyclisme. 

f) Il faut limiter la ……………………. (consommer) de viande rouge. 

 

a) Musicalité / musiciens / musicaux 

b) Habitat / habitants / habitation 

c) Patienter / patient / patiemment 

d) Célèbre / célébrité / célébration  

e) Passionnément / passionner / passionné 

f) Consommateur / consommation / consommé 

Exercice 3 : Complétez les trous avec un des mots ci-dessous.             (5x1=5 points) 

 
En / avant / à cause de / grâce à / de  

 

 

a) Pierre a eu un accident de voiture …………………. la pluie forte. 

b) On organise la fête des voisins dans beaucoup …………… quartiers en France. 

c) Léa a fini le projet de biologie ………………… l’aide de son professeur. 

d) Les Restos du Cœur est une association qui offre une aide alimentaire aux personnes 

……………… grande difficulté. 

e)  …………………. de partir en vacances il faut bien planifier son voyage. 



8 
 

Exercice 4 : Complétez les phrases suivantes en choisissant le mot correct parmi ceux 

qui sont proposés en bas de l’exercice.                                                         (7x1=7 points) 

a) Paul a pris l’ordinateur de sa sœur parce que ……………. était en panne. 

b) La salle de classe dans ……………… vous travaillez est très petite. 

c) Sébastien m’a parlé de son fils ……………… fait des études de médecine à Lyon. 

d) Nous voulons partir en vacances dans un pays …………. il fait  beau. 

e) J’ai donné à Renée l’argent …………… elle avait besoin pour acheter une voiture. 

f) Tu as lu le mél …………… le directeur a envoyé ? 

g) Tous les enfants ont bien travaillé : ………………. a fait un projet différent. 

 

a) La sienne / le sien / les siens 

b) Lequel / lesquelles / laquelle 

c) Que  / dont / qui 

d) Où / que / qui 

e) Dont / que / où 

f) Que / qui / dont 

g) Chaque / chacun / chacune 

 

 

Exercice 5 :  Complétez les phrases suivantes avec la bonne forme du verbe. 

Choisissez parmi celles qui vous sont proposées.                                    (8x1=8 points) 

Salut Marina ! Tu vas bien ? 

Thomas m’ a) ……………. que tu b)……………. malade hier. C’est pour ça que tu c) 

……………….. hier soir à la fête de Julie ? Je t’écris ce mél pour te d) …………… que nous 

e) …………………. à toi et que la fête n’ f) ……………… pas réussie sans toi. Il faut que tu 

g) ……………… tout ce que le médecin dit, comme ça tu iras vite mieux et tu h) 

……………… bientôt venir à l’école !  

Je t’embrasse très fort, et à bientôt, j’espère ! 

Ton amie, Caroline. 
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a) Dit / a dit / dira 

b) Seras / est / étais 

c) N’es pas venue / n’es pas venu / n’est pas venue 

d) Dis / dire / dit 

e) penser / avons pensé / penserions 

f) est / était / sera 

g) fais / fasses / faire 

h) pouvoir / pourras / as pu 

 

Exercice 6 : Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.     

                                                                                                                          (8x1=8 points) 

          Indila :  « Une enfant du monde »     

 

Indila, a) ………………. (être) une auteure-compositrice-interprète et productrice française. 

Elle b) ……………….. (naître)  le 26 juin 1984 à Paris. Après de nombreuses collaborations 

avec des rappeurs français, elle c) ………………. (connaître) un grand succès en 2014 avec 

son premier album solo, Mini World. Avant, le 13 novembre, 2013, elle d) ………………… 

(chanter)  « Dernière danse », son premier single solo qui a été une grande réussite en             

e) ………………… (faire) le tour du monde, francophone et non francophone.  En 2014, elle 

f) ……………… (aller) en Grèce pour g) ……………….. (tourner) son deuxième 

single « SOS ». En 2015, elle a reçu la Victoire de la musique de l’Album révélation.  On ne 

sait pas encore où et quand son prochain concert h) ………………… (avoir) lieu mais on 

l’attend impatiemment. 

Source :https://fr.m.wikipedia.org  

BONNE CHANCE !             

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZhIq2xqzhAhWLwqYKHTyoBMAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.discogs.com/artist/28175-Indila&psig=AOvVaw0dzMZCq1wuEpOSJu4YyEb0&ust=1554127533067919

