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A. PRODUCTION ÉCRITE                                                          35 POINTS 
 
Traitez un sujet au choix : 
 
Sujet 1 
 
En tant que délégué(e) de ta classe tu écris une lettre au directeur de ton lycée pour 
lui demander la construction d’une salle de sport bien équipée dans le lycée. Tu 
expliques l’importance des sports pour tout le monde. (220-250 mots) 
 

Sujet 2 
 
La terre souffre de problèmes environnementaux très graves. Penses-tu qu’on 
prenne des mesures efficaces dans le monde entier au niveau individuel et collectif 
pour inverser cette situation alarmante ? Aurais-tu des suggestions à faire pour 
contribuer à la protection de la planète ? Justifie ta réponse. (220-250 mots) 
 
 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                             35 POINTS 
 

DOCUMENT 1                                                                                                    (17 points) 

Lisez le texte suivant et répondez aux questions. 

Les chimpanzés ont-ils une religion ?     
 

 
Des scientifiques ont découvert que des chimpanzés en Guinée se livrent à d’étranges 
rituels qui pourraient s’apparenter à une religion primitive. 

Bien plus que le rire, la religion et le sens du sacré seraient le propre de l’homme. 
Pourtant, même ce trait caractéristique de l’homo sapiens  pourrait ne pas être une  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPsKfnh5vhAhUS7KYKHYwVCvcQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-rite-mysterieux-chez-chimpanzes-61912/%26psig%3DAOvVaw0uGtS-1meHPu5bn1wyxgWN%26ust%3D1553526542319766&psig=AOvVaw0uGtS-1meHPu5bn1wyxgWN&ust=1553526542319766
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ligne de démarcation aussi intouchable qu’on le croyait. En étudiant un groupe de 
chimpanzés en Guinée, des biologistes ont mis en évidence un comportement singulier. 
Laura Kehoe de l’université Humboldt à Berlin a été intriguée par des arbres dont le tronc 
présente de nombreuses traces de choc et d’éraflures. 

En installant une caméra fixe autour de l’un de ces arbres, Laura Kehoe a enregistré une 
scène extraordinaire: un grand mâle s’immobilise quelques secondes puis il saisit une 
lourde pierre avec laquelle il frappe violemment le tronc. Plus étonnant encore, en d’autres 
occasions, les chimpanzés déposent précautionneusement des pierres dans des troncs 
évidés. Depuis les travaux de Jane Goodall dans les années 60, on sait que les 
chimpanzés utilisent des pierres et des bâtons comme outils rudimentaires. Mais ce que 
nous avons découvert n’a aucun rapport avec la recherche de nourriture ou le statut social 
dans le groupe. Ce n’est pas un comportement aléatoire. Il est répété régulièrement et 
pourrait s’apparenter à une sorte de rituel. » 

"Cela répond à la définition d’un proto-rituel, je n’ai aucun mal à l’admettre" 

Les pierres empilées rappellent les autels primitifs dressés par les hommes au cours de la 
préhistoire. Selon Laura Kehoe, les coups violents assénés aux arbres pourraient être une 
forme de signalisation à distance pour alerter les autres membres du groupe. Mais il est 
beaucoup plus délicat de trouver une explication pratique aux pierres empilées. « Il s’agit 
d’une tradition propre à certains groupes de chimpanzés. Cela répond à la définition d’un 
proto-rituel, je n’ai aucun mal à l’admettre » explique Jill Pruetz de l’université d’Iowa. On 
doit à cette anthropologue la découverte récente d’autres pratiques surprenantes chez ces 
grands singes. Face à un incendie de forêt, ils se livrent à une sorte de danse du feu à 
proximité des flammes alors que tous les autres animaux s’éloignent, pris de panique. Un 
« rituel » similaire a été observé pendant les averses comme si, à l’image des humains, ils 
vouaient une sorte de culte aux phénomènes naturels. 

Bien entendu, il est encore trop tôt pour parler de religion chez les chimpanzés. Mais 
comme le souligne Laura Kehoe, il sera bien difficile d’en apprendre plus si le braconnage 
et la déforestation se poursuivent à ce rythme. En Côte d’Ivoire la population de 
chimpanzés a chuté de 90% au cours des 17 dernières années. En Guinée, leur habitat se 
réduit comme peau de chagrin. Si rien n’est fait, il n’y aura dans ce pays plus un seul 
chimpanzé en liberté d’ici 30 ans. Et le mystère des arbres sacrés aura disparu avec eux. 

D’après : ParisMatch.com 

 
Question 1 : Répondez par VRAI ou FAUX                                                (5x1=5 points) 
 

a) Le rire est ce qui fait que les hommes se différencient des animaux. 
 
VRAI / FAUX 
 
b) Les chimpanzés frappent fortement sur les arbres dans le but de communiquer 

avec leurs semblables. 
 
VRAI / FAUX 
 
c) Les chimpanzés se comportent exactement de la même façon que d’autres 

animaux lors des phénomènes naturels. 
 
VRAI / FAUX 
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d) Les scientifiques sont persuadés que les chimpanzés ont une religion. 
 
VRAI / FAUX 

 
e) En Côte d’Ivoire, le nombre des chimpanzés  augmente depuis 17 ans. 
 
VRAI / FAUX 
 

 
Question 2 : Répondez aux questions.                                                                                          
 

a) Citez deux domaines spirituels auxquels seuls les êtres humains étaient considérés 
capables de s’adonner.                                                                         (2x2=4 points) 

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

 
b) Qu’est-ce qui a capté l’attention de Laura Kehoe ?                              (1x2=2 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

c) Citez deux dangers qui menacent les chimpanzés.                              (2x1=2 points) 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
     Question 3 : Choisissez la bonne réponse.                                            (1x1=1 point) 
 

L’habitude d’empiler des pierres dans des troncs évidés se fait par … 
 
a) tous les chimpanzés. 
b) une partie de la population des chimpanzés. 
c) un seul chimpanzé. 
 
Question 4 : Répondez à la question suivante :                                   (1x2=2 points) 
 
Pourquoi les scientifiques craignent que le mystère des arbres sacrés risque de ne pas 
être expliqué ? 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Question 5 : Choisissez la bonne réponse                                             (1x1=1 point)   
 
Dans quelle rubrique pourrait-on lire cet article ? 
 
a) Nature 
b) Santé 
c) Psychologie 
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DOCUMENT 2 : Lisez les textes et répondez aux questions.                         (18 points) 
 
 

1 
Des étudiants soucieux de l’environnement    

 
10 mille  étudiants de grandes écoles ont 
signé un « manifeste pour un réveil 
écologique ».  Les meilleurs élèves de 
France claquent la porte au nez aux 
entreprises polluantes gouvernées par la 
maximisation du profit, pour les 
actionnaires, sans penser à sa 
responsabilité sociale. 
Ce manifeste a été lancé il y a à peine trois 
semaines et il se répand comme une 
traînée de poudre dans les grandes écoles. 
Le mouvement a débuté à Paris, dans la 
crème de la crème des grandes écoles.  
Il est sur le point de franchir la barre des 
10 000 signatures.  
D’après : www.bvoltaire.fr 

2 
Le Luxembourg, premier pays au monde à 
rendre les transports publics gratuits. 

 
Tous les transports en commun 
luxembourgeois publics sont concernés. 
Que vous soyez habitants du pays ou 
étranger, vous pourrez monter sans ticket, 
comme le faisaient déjà les moins de 20 
ans et les étudiants depuis août 2018. Cette 
généralisation entrera en vigueur le 1er 
 mars 2020. Cette décision est due aux 
nombreux embouteillages qui font perdre 
aux automobilistes en moyenne 33 heures 
par an et jouent un rôle capital dans la 
pollution de l’air. 
Cette mesure inquiète les employés du 
domaine des transports mais le 
gouvernement se montre rassurant que 
tous les emplois seront sauvegardés.  
D’après : www.franceinfotvinfo.fr 
 

3 
Pour des courses zéro déchet, un Drive tout 
nu ouvre à Toulouse 

 
Ce supermarché, premier Drive 0 déchet 
100% responsable, vous donne la 
possibilité de faire vos courses quotidiennes 
sur le site Internet www.ledrivetoutnu.com. 
Comme dans un drive classique, vous 
passez récupérer votre commande dans 
des emballages réutilisables (bocaux en 
verre et sacs en toile), au créneau horaire 
de votre choix. Lors de la commande 
suivante, vous rapportez les emballages 
réutilisables qui seront nettoyés et remis 
dans le circuit ! Un bon d’achat est offert en 
prime (10 centimes la consigne).  
Avec Le Drive tout nu, le vrac n’a jamais été 
aussi pratique. Vous gagnez du temps, 
vous consommez des produits de qualité, 
locaux, tout en protégeant l’environnement. 
D’après : www.20 minutes.fr 

 

4 
Un peu de virtuel pour une envie de voyage 
bien réelle et soucieuse de la planète  

 
La réalité virtuelle s’invite depuis quelques 
années chez les professionnels du 
tourisme. 
Les agences de voyages et les  tour-
opérateurs recourent à cette possibilité de 
la technologie non seulement pour attirer 
les voyageurs potentiels et les 
impressionner mais pour se débarrasser 
aussi de tous les documents jusqu’à 
présent nécessaires qu’ils avaient à leur 
disposition pour promouvoir les voyages, 
dans un souci de contribuer à la protection 
de l’environnement. 
Les brochures, ou les dépliants  ne servent 
plus à rien. Dans des espaces, dédiés au 
Salon du Tourisme, on offre des casques 
qui feront voyager les visiteurs à des 
destinations de rêves. 
D’après : www.20 minutes.fr 

 

http://www.bvoltaire.fr/
http://www.franceinfotvinfo.fr/
http://www.ledrivetoutnu.com/
http://www.20/
http://www.20/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibtt3ps5rhAhVuxMQBHbUABMgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lexpress.fr/emploi/business-et-sens/les-ingenieurs-se-mettent-au-developpement-durable_1192352.html&psig=AOvVaw23YshJS6jX8kSrfRZm1ECk&ust=1553504071856045
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV3J3ZtJrhAhVxz6YKHfyGAy8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.lesfrontaliers.lu/mobilite/le-tramway-gratuit-jusqua-mi-septembre/&psig=AOvVaw1wT4EB7IJaZlTWoHaigpRh&ust=1553504290330412
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMp7nGvJrhAhXJxaYKHV3xCYIQjRx6BAgBEAU&url=https://actu.fr/occitanie/beauzelle_31056/pour-courses-zero-dechet-drive-tout-nu-ouvre-toulouse-premiere-france_19232936.html&psig=AOvVaw1-YwECeRm856UaPdl2bkA0&ust=1553506417829645
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju1a3IwprhAhWNyqYKHTK1AM8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.androidpit.fr/le-sport-en-realite-virtuelle-c-est-possible&psig=AOvVaw11aRoLl_a38i4m8ID0NcXC&ust=1553508033121494
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Question 1 : Répondez par VRAI ou FAUX                                                (9x1=9 points) 
 
Texte 1 
 

a) Les étudiants des grandes écoles refusent de travailler pour des entreprises qui ne 
se soucient pas de la protection de l’environnement. 

 
VRAI / FAUX 
 
b) Le manifeste a été rédigé récemment. 
 
VRAI / FAUX 
 
c) Ce manifeste concerne les étudiants des meilleures grandes écoles françaises. 
 
VRAI / FAUX 
 
d) Il faut encore beaucoup de signatures pour atteindre les dix mille. 
 
VRAI / FAUX 

 
Texte 2 
 

e) Tout le monde, y compris les non résidants Luxembourgeois, pourront se déplacer  
gratuitement en utilisant les moyens de transport en commun au Luxembourg. 

 
VRAI / FAUX 
 
f) La nouvelle décision de l’État concernant les transports publics sera appliquée dans 

l’avenir. 
 
VRAI / FAUX 
 
g) Beaucoup de personnes travaillant dans les transports seront au chômage à cause 

de cette nouvelle mesure. 
 
VRAI / FAUX 
 

Texte 3 
 
h) Ce supermarché donne la possibilité à ses clients de placer leur commande avant 

de se rendre sur place pour faire leurs courses. 
 
     VRAI / FAUX 
 
   
Texte 4 
 

i) Les casques de réalité virtuelle peuvent contribuer au tourisme responsable. 
 
VRAI / FAUX 
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  Question 2 : Répondez aux questions en donnant les informations demandées. 
                                                                                                           

      Texte 2 
 

a) Pour quelle partie de la population cette mesure existe déjà ?           (1x2=2 points) 
 
      …………………………………………………………………………………………… 
 

b) Citez deux raisons pour lesquelles le gouvernement luxembourgeois a pris cette 
décision.                                                                                               (2x1=2 points) 

 
1) ………………………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………………………… 

 
Texte 3 
 

c) Citez deux avantages du Drive tout nu.                                               (2x2=4 points) 
 

1) ………………………………………………………………………………………………. 
2) ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Question 3 :                                                                                                    (1x1=1 point) 
  
Dans quelle rubrique pourraient se trouver les quatre textes ? Choisissez la bonne 
réponse. 
 

a) Faits divers 
b) Écologie 
c) Politique 

 

 
C. USAGE DE LA LANGUE                                                         (30 POINTS) 
 
Exercice 1 : Complétez les trous avec un mot de la même famille que le mot entre 
parenthèses.                                                                                                 (8x1=8 points) 
 
Les éoliennes vont continuer à souffler sur l’emploi 

 

Toute la semaine zoom sur les nouveaux métiers de la 
transition a) ……………(énergie), avant l’ 
b)…………………(ouvrir), lundi à Katowice, en 
Pologne, de la COP24. Emmanuel Macron a c) 
…………….. (annonce)  mardi 27 novembre le 
triplement des crédits alloués à l'éolien d) …………….. 
(terre). L'industrie du vent à elle seule, ce sont quatre 
nouveaux  e) …………….. (employer) par jour. Les 
professionnels de la filière parlent f) …………….  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlkLaw2JrhAhUGwqYKHeFdCrwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.usinenouvelle.com/article/les-eoliennes-augmenteraient-les-emissions-de-co2.N166205&psig=AOvVaw2S5fBX0H3kG_Iw3YJ9EsO6&ust=1553513885847008
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(fier) de ce chiffre. On parle de la création de 3 000 postes directs et indirects, même si la 
filière attend toujours les mesures de simplification promises par le g) ………………. 
(gouverner) en janvier dernier. La France doit combler son  h)……………… (retarder) car 
de nombreux sites en sont encore à l'état de projet.  

Source : www.francetvinfo.fr   

 

Exercice 2 : Complétez les trous avec les mots convenables               (8x1=8 points) 

                                            

Emmaüs Solidarité est une association laïque et reconnue d’intérêt général créée 
a)………  l’abbé Pierre b) ……….. 17 mars 1954. c) ………... plus de 60 ans,  Emmaüs 
Solidarité lutte d) …………… la misère et l’exclusion. Son champ d’intervention principal 
est centré e) …………. les personnes et les familles f) ………… vivent à la rue. 
L’association intervient  g) ………… le domaine de l’hébergement. Chaque jour, Emmaüs 
Solidarité accueille, héberge et accompagne vers l’insertion plus de 2000 personnes et 
familles      h) ……….. grande difficulté sociale. 

Source : www.association.emmaus.fr 

 
 
Exercice 3 : Reliez les phrases en vous servant des éléments entre parenthèses en 
faisant les changements nécessaires.                                                       (7x1=7 points) 
 
Exemple :  
 
Il y a eu des problèmes. Tout de même, on est arrivés. (malgré) 
 
On est arrivés malgré les problèmes. 
 

a) Je ne travaillerai pas. J’irai au cinéma. (au lieu de) 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
b) Il a pris le train. Sa voiture était en panne. (comme) 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

c) Il parle très lentement. Malheureusement, personne ne le comprend. (pourtant) 
 
………………………………………………………………………………………………. 

                   
 
 

http://www.francetvinfo.fr/
http://www.association.emmaus.fr/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjouNDK_JzhAhUs2aYKHfs5CY0QjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Abb%C3%A9_Pierre&psig=AOvVaw0raztKDl6cYgbSBCKJG-0K&ust=1553592302385731
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil64_7-5zhAhUow8QBHWQQBAgQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Emma%C3%BCs_Solidarit%C3%A9&psig=AOvVaw0E-ZHe5ACyf-KZtSXMDW96&ust=1553592157593746
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d) Laissez-moi quelques jours. Je pourrai ainsi prendre ma décision tranquillement. 
(afin que) 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
e) Sophie aime rester à la maison. Contrairement à elle, son frère adore sortir tout le 

temps. (alors que) 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
f) Il y a de la poussière dans l’atmosphère. C’est pour cela qu’elle est tombée malade. 

(à cause de) 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
g) S’il fait beau, nous irons à la mer. (à condition que) 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Exercice 4 : Mettez les verbes entre parenthèses au temps et à la forme 
convenables.                                                                                            (7x1=7 points) 
 
Un fait divers insolite 
 
Le 12 juin dernier dans la banlieue de Lyon, un enfant de l’âge de 8 ans 
a)………………….. (décider) d’appeler le 112 vers 22 heures. Et cela, à deux reprises, 
pour que la police b)………………… (intervenir). Il c) ………………….. (être) en 
danger ? Non, pas le moins du monde. Simplement, ce cher petit monsieur n’était 
apparemment pas très satisfait de son repas, que lui d) ………………… (faire) sa 
maman. Cette dernière, lui avait préparé une salade qui ne lui a pas plu et le petit a 
pensé que la police devait intervenir. Bien évidemment, les policiers e) ……………… 
(ne pas venir), et le petit garçon f) ……………….. (punir) par ses parents qui lui ont 
dit : « si tu avais parlé, on g) …………………. (préparer) autre chose, mais dès 
aujourd’hui, tu devras manger des salades, à chaque repas ! ». 

       Source : www.20 minutes.fr  
 
 

 
 
 
 

BONNE CHANCE ! 

http://www.20/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4p_aq6aLhAhXEl4sKHWXsAW4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_97449171_cute-little-boy-talking-by-mobile-phone-on-white-background.html&psig=AOvVaw3tSxo2R0TkQDUxDYFK3e1N&ust=1553793281814712

