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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                      35 POINTS 

DOCUMENT 1 (17 points) 

Question 1 : (5x1=5 points) 

a) VRAI 

b) VRAI 

c) FAUX 

d) FAUX 

e) FAUX 

Question 2  

a) (2x2=4 points) 

 

 La religion 

 Le sens du sacré 

 

b) (1x2=2 points) 

Les troncs de certains arbres qui présentent de nombreuses traces de choc et 

d’éraflures. 

c) (2x1=2 points) 

 Le braconnage 

 La déforestation 

Question 3 (1x1=1 point) 

b 

Question 4 (1x2=2 points) 

Parce qu’il n’y aura plus de chimpanzés d’ici 30 ans si on ne fait pas quelque chose 

pour empêcher/arrêter leur disparition et la destruction de leur habitat. 

Question 5 (1x1=1 point) 

a 
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DOCUMENT 2 (18 points) 

Question 1 (9x1=9 points) 

Texte 1 

a) VRAI 

b) VRAI 

c) VRAI 

d) FAUX 

Texte 2 

e) VRAI 

f) VRAI 

g) FAUX 

Texte 3 

h) VRAI 

Texte 4 

i) VRAI 

Question 2 

Texte 2  

a) (2x1=2 points) 

 Les jeunes de moins de 20 ans 

  les étudiants 

b) (2x1=2 points) 

 Le grand nombre d’embouteillages  

  la pollution atmosphérique 
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Texte 3 (2x2= 4 points) 

Deux avantages parmi les suivants : 

 On gagne du temps quand on fait ses courses 

 On peut consommer des produits de qualité 

 On protège l’environnement 

Question 3 (1x1=1 point) 

b 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                                    30 POINTS 

Exercice 1 (8x1=8 points) 

a) énergétique 

b) ouverture 

c) annoncé 

d) terrestre 

e) emplois / employés 

f) fièrement 

g) gouvernement 

h) retard 

Exercice 2 (8x1=8 points) 

a) par 

b) le 

c) depuis 

d) contre 

e) sur 

f) qui 

g) dans 

h) en 
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Exercice 3 (7x1=7 points) 

a) J’irai au cinéma au lieu de travailler. 

b) Comme sa voiture était en panne, il a pris le train. 

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

d) Laissez-moi quelques jours afin que je prenne ma décision tranquillement. 

e) Sophie aime rester à la maison alors que son frère adore sortir tout le temps. 

f) Elle est tombée malade à cause de la poussière dans l’atmosphère. 

g) Nous irons à la mer à condition qu’il fasse beau. 

Exercice 4 (7x1=7 points) 

a) a décidé 

b) intervienne 

c) était 

d) avait fait 

e) ne sont pas venus 

f) a été puni 

g) aurait préparé 
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