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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
 

A. PRODUCTION ÉCRITE                     30 POINTS 

Exercice 1 : Traitez les deux sujets. 

Sujet 1  

Vous participez au forum Sciences et Travail et vous écrivez un article pour exprimer 

votre avis sur le thème « Aujourd’hui nous utilisons d’autres modes de travail comme le 

télétravail ». Selon vous, quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Est-il 

indispensable ou s’agit-il d’un effet de mode ?  (100-120 mots)                          (15 points) 

 

Sujet 2 

 Vous écrivez à Jean Pantou, le maire de votre ville, afin d’exprimer votre désaccord sur 

le projet ci-dessous qui concerne la construction d’un centre commercial à la place du 

Parc. Vous lui expliquez vos inquiétudes et la raison pour laquelle vous êtes contre ce 

projet, surtout dans une période où la planète a besoin de plus d’actions en faveur de 

l’environnement.  (100-120 mots)            

                                                                                                                                    (15 points)                                                      
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B. COMPREHÉNSION DES ÉCRITS                                                                           30 POINTS 

DOCUMENT 1 : Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent.                   (15 points) 

L’amitié sur le Net : une relation à part ?  

 

Peut-on se faire des amis sur Internet ? Il y a ceux qui 

jugent Internet impersonnel, froid, raison d’isolement 

ou de multiplication de relations superficielles. 

Toutefois, deux chercheurs montrent toute la richesse 

et la complexité des « amitiés en ligne ». 

 

Les relations virtuelles sont définies par une rencontre 

entre deux individus via Internet suivie d’échanges 

(par mail, téléphone etc.). Il est facile d’établir le 

profil des individus qui n’ont pas d’ami virtuel. Ce sont 

des gens, généralement en couple, qui utilisent peu 

Internet. En revanche, les profils d’internautes qui ont 

créé des relations via le Web sont divers. Les joueurs, tout d’abord, rencontrent des amis virtuels 

sur les sites de jeu en ligne. D’autres personnes développent des liens via les sites de rencontre : 

Internet est pour eux un moyen de modérer les difficultés à faire de nouvelles connaissances 

dans la vie réelle. Une troisième catégorie regroupe des individus ayant une vie sociale déjà 

riche qui se rencontrent sur des forums et groupes de discussion dans le but de multiplier les 

échanges et de partager leurs passions.  

 

Les raisons d’utiliser Internet sont triples : s’exprimer sur sa vie et ses problèmes, élargir ses 

connaissances grâce aux autres et s’échapper d’un quotidien parfois difficile.  

Les amitiés sont soumises à des exigences très strictes. Les femmes ont tendance à se montrer 

intolérantes sur la qualité d’écriture de leurs interlocuteurs ou sur les fautes d’orthographe. Les 

échanges doivent, par ailleurs, être de bonne qualité. Il est attendu des partenaires qu’ils se 

montrent capables de dialoguer, qu’ils aient des choses à dire autres que des banalités. Et 

qu’ils aient un « bon comportement relationnel » notamment dans le cadre des jeux en 

réseau : des valeurs de respect, de partage et d’entraide sont non seulement appréciées mais 

indispensables pour envisager d’aller plus loin dans la relation amicale. Les relations par 

Internet sont donc au moins aussi sélectives que dans la vie réelle. Le véritable ami virtuel, 

comme l’ami réel, est celui sur qui l’on peut compter et à qui l’on peut tout dire. Les relations 

virtuelles reposent sur la confiance et s’établissent graduellement, menant parfois à une 

rencontre dans la « vraie vie ». 
Céline BAGAULT, Sciences Humaines, no 225 

 

Exercice 2 : Choisissez la bonne réponse.                                                         (4x1=4 points) 

a. Ce document traite principalement… 

❑ des relations hommes-femmes en ligne. 

❑ de l’amitié virtuelle. 

❑ de la manière de se faire des amis. 
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b. Les groupes de discussion et les forums permettent de… 

❑ rencontrer l’amour. 

❑ se faire de nouveaux amis. 

❑ parler de ses centres d’intérêts. 

 

 

c. On finit par rencontrer son ami virtuel dans la vie réelle, … 

❑ toujours. 

❑ quelques fois. 

❑ jamais. 

 

d. Céline Bagault, l’auteure de cet article est… 

❑ favorable à l’amitié virtuelle. 

❑ neutre. 

❑ contre l’amitié en ligne.  

 

Exercice 3 : Dites si c’est vrai ou faux.                                                                       (5x1=5 points)  

a. Certains pensent qu’Internet est un moyen d’exclusion et d’isolement.  VRAI / FAUX 

b. Les personnes en couple ont plus d’amis virtuels que les autres. VRAI / FAUX 

c. Les sites de rencontres permettent à certains de se faire plus 

facilement de nouveaux amis.  

VRAI / FAUX 

d. Les femmes sont tolérantes vis-à-vis des fautes d’orthographe. VRAI / FAUX 

e. Les gens ont les mêmes attentes sur les qualités d’un ami, qu’il soit 

virtuel ou réel. 

VRAI / FAUX 

 
 
Exercice 4 : Citez les trois raisons pour lesquelles les internautes utilisent le Net. 
                                                                                                                                        (3x1=3 points) 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 
 
 
Exercice 5 : Citez les trois caractéristiques qui régissent le bon comportement sur le Net.  
                                                                                                                                       (3x1=3 points) 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 
 
 
 
 
 



4 
 

DOCUMENT 2 : Lisez le document et répondez aux questions qui suivent.                (15 points) 

Vous passez le week-end à Paris. Vous feuilletez avec vos amis un magazine culturel pour 

choisir un musée à visiter. 

ESPACES MODES ET TEXTILES  

Présentation 

Découvrez l’histoire du vêtement et de la mode ! 

Expositions temporaires autour de la création contemporaine ou ancienne : costumes, accessoires 

et textiles à travers le temps. La collection se date du IIIe siècle jusqu’à nos jours. 

La collection s’enrichit régulièrement de dons généreux faits par des particuliers, des créateurs ou 

des fabricants, surtout français.   

Informations pratiques :  

107, rue de Rivoli, Paris 

+33(0)144555789 

11h-18h00 - Fermé le lundi 

Plein tarif : 11 euros 

Tarif réduit : 8 euros 

Moins de 18 ans : gratuit 

 

LE MUSÉE DE LA CINÉMATHÈQUE  

Présentation 

Dans le magnifique bâtiment de l’architecte Frank Gehry, découvrez l’une des plus belles 

collections au monde sur le cinéma français. Costumes et accessoires portés dans les films 

mythiques, caméras, projecteurs, éléments de décor, affiches, photographies, manuscrits et autres. 

Dans cet ensemble, le visiteur peut même expérimenter des appareils du pré cinéma !  

Informations pratiques :  

51, rue de Bercy, Paris 12 

+33(0)17165329 

10h-19h00 - Du lundi au samedi 

Plein tarif : 5 euros 

Tarif réduit : 3 euros 

Moins de 6 ans : gratuit   

 

LE MUSÉE DU QUAI BRANLY 

Présentation 

Situé à quelques mètres de la Tour Eiffel, le musée du Quai Branly expose 3500 œuvres d’art 

d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie. Ses collections exceptionnelles en font un lieu unique 

de dialogue et d’échange entre les cultures. 

 Parcours et audioguide disponibles en français, anglais, allemand, italien et espagnol. 

Informations pratiques :  

37, quai Branly, Paris 7 

+33(0)115670008 

13h-19h00 - Du lundi au samedi 

Nocturne jusqu’à 21h - Les jeudis 

Plein tarif : 9 euros 

Tarif réduit (moins de 18 ans) : 7 euros 

 

 

LE PALAIS DE LA DÉCOUVERTE-SCIENCE 

Présentation 

Un lieu qui fait vivre la science au cœur de Paris. Des espaces permanents vous proposent de 

participer à plus de 40 expérimentations scientifiques par jour. Des expositions ludiques et 

attractives aux mineurs. Débats par des scientifiques et chercheurs.  

Informations pratiques :  

Avenue Franklin Roosevelt, Paris 8 

+33(0)156432020 

9h30-18h00 - Du mardi au samedi 

13h-19h - Le dimanche 

Plein tarif : 9 euros 

Tarif réduit : (moins de 25 ans) 7 euros 

Moins de 6 ans : Gratuit  
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Exercice 6 : À quel musée se réfère chaque phrase ?                                              (7x1=7 points) 

a. Je voudrais visiter un musée lundi matin.  

b. Je travaille comme expérimentateur à l’université.  

c. Je m’intéresse à visiter une collection universelle.  

d. Je suis passionné par  les appareils de haute ou d’ancienne technologie.  

e. Une visite en famille demande une visite interactive et vivante.  

f. Nous sommes dimanche matin, vous avez moins de 18 ans et vous 

cherchez une visite d’entrée libre. 

 

g. Ma visite doit être en italien.  

 

 

Exercice 7 : Dites si c’est vrai ou faux.                                                                       (6x1=6 points) 

a. Le musée de la Cinémathèque présente des collections vestimentaires qui 

étaient portées dans tous les types de spectacles. 

VRAI / FAUX 

b. Le musée du Quai Branly n’expose que des collections françaises. VRAI / FAUX 

c. Les expositions dans le musée de Modes et Textiles sont permanentes. VRAI / FAUX 

d. Le Palais de la Découverte-Science offre gratuitement des ateliers aux 

chercheurs. 

VRAI / FAUX 

e. Le musée de Modes et Textiles présente à la fois des créations du temps 

passé et d’aujourd’hui.  

VRAI / FAUX 

f. On pourrait visiter le musée du Quai Branly, jeudi soir à onze heures.  VRAI / FAUX 

 

 

Exercice 8 : Choisissez la bonne réponse.                                                                (2x1=2 points) 

a. Le musée Espaces Modes et Textiles peut multiplier ses pièces grâce … 

 aux nombreuses visites des touristes. 

 aux offres gouvernementales.  

 à la générosité des créateurs. 

 

b. Le Palais de la Découverte-Science nous permet de/d’… 

 faire une visite classique. 

 participer à une discussion avec des spécialistes. 

 avoir une visite guidée. 
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C. USAGE DE LA LANGUE                                                                                          40 POINTS 

Exercice 9 : Complétez les trous les mots ci-dessous.                              (7x1=7 points) 

qui / dont / où / que / laquelle / qu’ / auquel 
 

                                                                                                                                               D’après le site www. francais.lingolia.com 

Exercice 10 : Choisissez le mot qui convient, parmi les mots ci-dessous, pour compléter les 
vides.  
                                                                                                                                         (6x1=6 points) 
Les bistros en France, qui autrefois étaient lieu de réunions ou de simples rencontres, sont devenus 
aujourd’hui une espèce _____-a. En 1910, pour 42 millions d’_____-b, la France comptait plus d’un 
million et demi de cafés. À présent, il n’en reste que 50 000. Les bistros sont victimes de l’évolution 
de la société. L’avènement de la télé, les appareils intelligents, le développement _____-c des loisirs 
ont chassé l’envie d’aller au café. Seconde raison : la crise économique _____-d. Les _____-e ne 
veulent plus de boissons et la conséquence ? La______-f de nombreux bars. 

 

   
 
 
 
 
 
 
Exercice 11 : À quel domaine se réfère chaque phrase ? Attention, il y a plus de domaines que 
de phrases.                                                                                                                     (6x1=6 points) 
 

a. La date à laquelle le 2e tour des élections municipales aura lieu, n'est pas encore connue. 

b. Le taux de chômage en France a atteint des records. 

c. Arrêtez la destruction de la faune et de la flore !  

d. Le cassoulet, le pot-au-feu et la garbure font partie de ces plats dits typiques et populaires. 

e. Nous vous invitons à pénétrer dans les salles, à contempler les façades du palais et à admirer 
le bâtiment è travers une visite virtuelle ! 

f. Les enseignants sont trop critiqués et trop évalués. On devrait plutôt mettre en valeur leurs 
forces en les encourageant à risquer. 

 

 

 

 

 

Julien, _____-a roulait trop vite, a eu un accident avec la voiture 

_____-b son père lui a prêtée. Il ne sait pas ce qui s’est passé et ne se 

rappelle pas vraiment ce _____-c il a fait. Il a raconté à la police, 

toutes les informations _____-d il se souvenait. 

Il a cherché un garage _____-e il a fait réparer la voiture avec _____-f 

il a eu l’accident. Comment va-t-il annoncer la nouvelle à son père ?  

C’est un terrible évènement ____-g il faut faire face. 

a.  rarement raréfier rare 
b.  habitants habiter habitation 
c.  incroyable incroyablement incroyance 
d.  monde mondiale mondialement 
e.  consommations consommable consommateurs 
f.  fermée fermer fermeture 

La société  

L’éducation  

L’astrologie  

La politique  

Les médias   

L’architecture  

La gastronomie  

L’environnement  
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Exercice 12 : Complétez les trous avec les mots ci-dessous.                                  (5x1=5 points)  

bien que / pour / grâce / malgré / cependant 

 

Le coronavirus : l’épidémie de COVID-19 qui, ______-a les efforts et les mesures prises par les états 

______-b contrôler la propagation, est devenue une pandémie le 11 mars 2020. ______-c les 

mesures soient mondiales et strictes, malheureusement le virus touche plus de 400 000 personnes 

sur tous les continents en cinq mois. ______-d aux efforts et la lutte des infirmiers et des médecins, 

nombreux sont rétablis, ______-e les plus âgés perdent plus facilement leur vie. 

 

 

Exercice 13 : Complétez les phrases suivantes avec la bonne forme du verbe parmi celles qui 

vous sont proposées.                                                                                                    (8x1=8 points) 

Je pense que nous _______-a en vacances demain si tout est prêt. Si nous ne_______-b pas nos   

valises ce soir, on _______-c en retard. Nous savons que les enfants _______-d énervés à l`idée du 

départ au village pour un long séjour, mais c’est fini, on _______-e la décision la semaine dernière, 

bien que les enfants _______-f aller dans une île touristique. Alors, j`espère que nous _______-g un 

repos bien mérité et qu`à la fin de nos vacances nous _______-h les forces dont nous avons besoin. 

 

 

 

 

 

 

Exercice 14 : Mettez les verbes entre parenthèses au temps et à la forme convenables.               

                                                                                                                                         (8x1=8 points)  

La semaine dernière, Caroline a fait une visite à Paris. Elle a-__________ (arriver) en train à la gare de 

Saint Lazare, et ensuite elle b-__________ (prendre) un taxi pour se rendre à l’hôtel où elle c-

__________ (réserver) une chambre, deux semaines avant. Le soir de son arrivée, elle d-__________ 

(avoir) rendez-vous avec un ami. Malheureusement, en e-_________ (aller) à l’endroit du rendez-vous, 

elle s’est perdue dans les rues de Paris et quand elle a trouvé le lieu, il f-_________ (être) trop tard. 

Elle a téléphoné tout de suite chez son ami pour lui donner des explications et pour qu’il n’y g-_______ 

(avoir) pas de malentendu. Si son ami était plus précis, elle ne h-_________ (rater) pas cette rencontre. 

 

 

a. partions partirons avons partis 

b. finirions finirons finissons 

c. sera était soit 

d. avaient été étaient ont été 

e. a pris prenait prendrait 

f. voudraient veulent veuillent 

g. aurons avions ayons 

h. reprendrons avons repris reprendrions 

 


