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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                                 35 POINTS  

1. Traitez un sujet au choix. (220-250 mots)  

Sujet 1  

Vous avez loué un appartement situé dans un quartier chic de la ville. Mais, finalement 
vous n’êtes pas contents pour plusieurs raisons.  Écrivez une lettre au propriétaire de 
l’appartement pour lui expliquer les inconvénients et lui demander de résoudre les 
problèmes qui rendent votre vie quotidienne insupportable. 

 
Sujet 2 

Vous faites partie d’une association qui lutte en faveur des personnes qui ne sont pas 
privilégiées (sans domicile fixe, malades, chômeurs etc.).   Écrivez un article qui sera 
publié dans le journal local de votre région dans lequel vous expliquez l’importance de 
cet engagement en proposant à vos concitoyens de participer eux aussi à une action 
solidaire. 

 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                          35 POINTS  

Document 1 : Lisez le document et répondez aux questions qui suivent.               (18 points) 

 

France : 60 ans après l’appel de l’Abbé Pierre, le mal-logement perdure. 

En 1954, l’Abbé Pierre, prêtre d’origine juive lançait son appel à la nation pour 
sauver d’un hiver exceptionnellement rigoureux des milliers de « couche-
dehors », la France de 43 millions d’habitants comptait 7 millions de mal-logés, 
dont 800 000 sans domicile fixe pour la seule région parisienne.  La situation s’est 
certes améliorée depuis, mais le problème du mal-logement est présent. 

La Fondation d’Abbé-Pierre, toujours présente, agit pour permettre à toute personne défavorisée 
d'accéder à un logement décent et à une vie digne.   

Selon le rapport de la Fondation, la crise du mal-logement touche aujourd’hui 3,5 millions de 
personnes. Trois fois plus sont affectées par ce fléau et 1,8 million de dossiers de demandes de 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.mediaclub.fr/stages-et-emplois/les-offres/la-fondation-abbe-pierre-cherche-une-chargee-de-communication-et-de-relations-exterieures-en-cdd&psig=AOvVaw0OWGCJtZ2YZKLejtAAYX9W&ust=1582372933563000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC6ktnM4ucCFQAAAAAdAAAAABAP
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logements sociaux sont actuellement en attente. Chaque année, seule une demande de logement 
sur quatre est satisfaite. 

Le rapport de la Fondation Abbé-Pierre souligne le phénomène de la double précarité emploi et 
logement et s’intéresse aux interactions entre les deux. « En France nous avons un million de 
chômeurs de plus que l’année dernière rappelle Christophe Robert et le nombre d’emplois en 
temps partiel n’a jamais été aussi important. Parallèlement, le prix d’accession à la propriété a 
plus que doublé en dix ans et les loyers ont augmenté de 55 %. » 

Cette double précarité fragilise les ménages. De plus en plus de personnes ont du mal à trouver 
un logement correspondant à leurs ressources ou de se maintenir dans leur appartement lorsque 
leur situation professionnelle change. Il devient toujours plus difficile de se loger à une distance 
raisonnable de son lieu de travail et les entreprises peinent souvent à trouver des salariés, faute 
de logements à proximité. 

Mais une réponse à cette situation de précarité existe. Selon la Fondation, le logement pourrait 
jouer un rôle de bouclier protecteur.  « Pour lui permettre d’exercer cette fonction, il faudrait faire 
baisser les prix du logement et réévaluer les aides personnalisées au logement, affirme 
Christophe Robert. Ces aides sont l’outil de solvabilisation des ménages le plus puissant avec les 
minima sociaux, rappelle la Fondation. Or, le gouvernement les a désindexées, en pensant faire 
des économies. Il faut les réindexer et les augmenter pour pouvoir compenser à la fois la 
précarisation de l’emploi et la flambée des prix de l’immobilier. » 

Les propriétaires modestes ne sont d’ailleurs pas les seuls à s’imposer des restrictions. En trente 
ans, le logement est devenu progressivement le premier poste de dépense des ménages. 
« Quand le logement engloutit 25 % des ressources moyennes des familles et 50 % dans le cas 
des ménages plus fragiles, c’est autant d’argent qui n’est pas distribué dans l’économie générale. 
Si la France résorbait la pénurie des logements et les rendait plus accessibles, c’est-à-dire moins 
chers, le logement pourrait devenir un puissant facteur du développement économique. Au lieu 
d’être un problème, il serait une solution », concluent les successeurs de l’Abbé Pierre.  

D’après le site www.rfi.fr    

2. Choisissez la bonne réponse.                    (1 point) 

Abbé Pierre a demandé aux Français d’aider les mal-logés qui… 

a. ont beaucoup souffert d’une guerre civile. 
b. ont vécu un hiver doux. 
c. ont souffert des températures très basses. 

 

3. Répondez par VRAI ou FAUX.                                    (2x1= 2 points) 

a. Paris comptait à cette époque-là un grand nombre de sans domicile fixe. 
b. La France n’a plus de sans domicile fixe. 

 

4. Choisissez la bonne réponse.                   (1 point) 

La fondation Abbé-Pierre œuvre pour les personnes qui… 

a. souffrent de maladies incurables. 
b. souffrent de troubles psychologiques. 
c. ont des difficultés à trouver un logement stable. 

 

http://www.rfi.fr/
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5. Répondez par Vrai ou Faux.                   (2x1=2 points) 

a. Les logements sociaux sont peu demandés.  
b. Le gouvernement réussit à répondre à toutes les demandes de logements sociaux. 

  

Choisissez la bonne réponse.                

6. Le deuxième problème qu’évoque ce rapport c’est …      (1 point) 

a. la violence conjugale. 
b. la cohabitation intergénérationnelle. 
c. l’instabilité professionnelle. 

 

7. Les deux facteurs évoqués dans le texte « emploi » et « logement »…              (1 point) 

a. n’ont aucun lien de dépendance. 
b. interagissent l’un sur l’autre. 
c. facilitent la cohésion politique. 

 

8. Le nombre d’emplois à mi-temps…                   (1 point) 

a. reste stable depuis des années. 
b. est considéré comme étant majoritairement faible. 
c. augmente encore plus. 

9. Pour les Français, acheter une propriété…                   (1 point) 

a. c’est plus facile qu’avant. 
b. c’est plus coûteux qu’avant. 
c. ce n’est pas important. 

 

Répondez aux questions.                              (2 points)                                                                                                 

10.  Dites comment les difficultés liées au logement influencent l’offre du travail.                                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.  Citez les deux propositions préconisées par la Fondation qui pourraient contribuer au 
problème de la précarité.             (2x1=2 points)                       

a. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.  Répondez par VRAI ou FAUX.                   (2x1=2 points) 

a) Christophe Robert est contre l’aide du gouvernement, liée au logement. 

b) Le loyer absorbe une grande partie des ressources économiques d’un ménage français. 
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Répondez à la question.                   (2 points) 

13.  Expliquez la raison pour laquelle les prix exorbitants des loyers affectent de manière 
négative l’économie du pays et limite le développement économique. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Document 2 : Quatre musées préférés de Paris !     (17 points) 

 

 

Texte 1 : Le Grand Palais 

Créé à l’occasion de l’exposition universelle de 1900, ce palais de 
verre qui a failli être démoli dans les années 60’ est finalement 
devenu un monument incontournable du paysage parisien et l’un 
des meilleurs musées de Paris. Ce musée très fréquenté 
fonctionne essentiellement sous forme d’expositions temporaires. 
Il est de plus en plus éclectique et audacieux dans son choix de 
sujets : des photographes contemporains à la bande dessinée en 
passant par l’art vidéo et même l’art robotique. Mais cela 
n’empêche pas de vastes expositions rétrospectives souvent 
spectaculaires. 

 

 

Texte 2 : Le Musée Eugène-Delacroix à Saint-Germain 

Un havre de paix au quartier de St-Germain.  Ce très charmant 
petit musée est caché au détour des rues reliant Saint-Germain-
des-Prés à la Seine. Le Musée Delacroix est consacré à l’œuvre 
du peintre romantique le plus célèbre. Ancienne maison de 
Delacroix, il se visite effectivement comme une vieille demeure 
vénérable, où les œuvres essentiellement de petit format sont 
parfois réorganisées pour des expositions temporaires dans ses 3 
petites salles. La visite se poursuit dans l’atelier du peintre. 

 

 

Texte 3 : Le Musée Picasso 

 Rouvert en 2014 après 5 ans de travaux, le musée Picasso est 
hébergé dans un magnifique hôtel particulier du quartier du Marais. 
Il se déploie sur 4 étages, ses grandes salles claires, son escalier 
monumental qui nous attire vers le 2e étage, avec son lustre qui 
est lui-même une œuvre de Giacometti. Cette fois-ci, c’est moins la 
scénographie que le bâtiment lui-même qui joue le rôle d’écrin 
pour les œuvres de Picasso. L’artiste a tellement innové dans sa 
carrière, sans cesse à la recherche de nouvelles formes, de 
nouvelles écritures, de nouveaux matériaux…  

 

Texte 4 : Le Musée d’Orsay 

Cette ancienne gare est connue en général comme le musée des 
Impressionnistes, mais c’est en fait bien plus que cela. Ses 
collections permanentes rassemblent des œuvres de tous les 
autres courants artistiques de la période 1848-1914 : Académique, 
Réaliste ou encore Symboliste. Côté sculpture, Rodin, Bourdelle 
ou Maillol sont bien représentés. 

http://www/carnetdescapades.com 

http://www/carnetdescapades.com
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://en.parisinfo.com/paris-museum-monument/71080/Grand-Palais&psig=AOvVaw1d2Ph88Qoelv_2pKgPKquw&ust=1582470392050000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiI3eC35ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.musee-delacroix.fr/en/&psig=AOvVaw1C8LM8SujuGtuoRmus77k3&ust=1582976098726000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjS6taT9OcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://secure.geo-like.com/__jardins-marais/en/fiche_tourisme/musee-picasso.4569.html&psig=AOvVaw2uSV72CYrsxUDNkOHrjQNh&ust=1582470429137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICP6fG35ecCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d'Orsay&psig=AOvVaw2KZ7o5-rLyhgPssoAlmy6Z&ust=1582470303650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjKxrW35ecCFQAAAAAdAAAAABAD
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14.  Citez le texte correspondant à chaque phrase.                 (4x1=4 points) 
 

a. Une gare ancienne a accueilli les œuvres de ce musée.         ……… 
b. Ce musée fut construit pour célébrer une exposition.          …….... 
c. D’origine hôtel particulier, il a accueilli des œuvres originales.        ……… 
d. Ce bâtiment fut la propre maison du peintre en question.         ….…... 

 

15.  Répondez par VRAI ou FAUX. 

Texte no 1             (5X1=5 points) 

a. Nous avons failli perdre ce bâtiment pendant les années 60’.  
b. Il est recommandé de visiter ce musée.      
c. Ce musée n’accepte pas un grand nombre de visiteurs.   
d. Le musée privilégie des expositions suivant toujours les mêmes codes et genres 

artistiques.   
e. Ce musée accueille uniquement des expositions d’art contemporain.  

 

16.  Répondez aux questions.                    

Texte no 2                        (3x1=3 points) 

a. Citez la caractéristique majeure du quartier où se trouve ce musée.    
----------------------------------------- 

b. Citez le genre artistique que représente l’œuvre d’Eugène Delacroix. 
----------------------------------------- 

c. Citez la caractéristique majeure des tableaux d’Eugène Delacroix. 
----------------------------------------- 

 

Choisissez la bonne réponse.           

Texte no 3                     

17.  Le bâtiment qui héberge ce musée est…                                                            (1 point) 
a. sans grande importance architecturale. 
b. un bâtiment qui nécessite de grands travaux de rénovation. 
c. considéré comme étant une œuvre d’art d’architecture. 

 
 

18.  Le peintre espagnol a toujours cherché à…                                                      (1 point) 
a. imiter les anciens. 
b. créer un style qui lui est propre. 
c. laisser le public indifférent. 

 

19.  Répondez par VRAI ou FAUX                 (3x1=3 points) 

Texte no 4                                

a. Ce musée abrite des tableaux impressionnistes.    
b. Ce musée accueille aussi des tableaux appartenant aux mouvements artistiques divers.  
c. Les visiteurs de ce musée ne peuvent découvrir que des tableaux.  
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C. USAGE DE LA LANGUE                30 POINTS  

 

Exercice 20 : Choisissez le mot convenable pour remplir les vides du texte ci-dessous.                              
                                                                                                       (8x1=8 points) 

Le Canada et l’Impressionnisme.  Première consacrée 1-……. ce thème, cette exposition 
présentera des artistes canadiens majeurs 2-……., au tournant du 20e siècle, ont servi la cause 
de l’impressionnisme et l’ont fait connaître au Canada.  Couvrant plusieurs décennies, elle 
rassemblera environ 100 peintures de 3-……. 35 artistes canadiens, qui proviennent 4-……. 
collections renommées du Canada et d’ailleurs, tant publiques 5-……. privées.  Les œuvres de 
cette exposition seront regroupées 6-……. sept sections retraçant le parcours des artistes 
canadiens 7-……. leur initiation à l’impressionnisme 8-……. leur réinterprétation du mouvement, 
et l’émergence d’une scène locale d’avant-garde. 

     Texte tiré de la revue Sciences Humaines 

1. (a) à (b) de (c) laquelle 

2. (a) que (b) qui (c) auquel 

3. (a) quelque (b) plusieurs (c) certains 

4. (a) du (b) des (c) de 

5. (a) qui (b) dont (c) que 

6. (a) pour (b) en (c) sur 

7. (a) depuis (b)  pendant (c) il y a 

8. (a) avant (b) jusqu’à (c) après 

 

Exercice 21 : Complétez les trous avec un mot de la même famille que le mot entre 
parenthèses.                                                                                    (8x1=8 points)  

Ex : La Grèce (grec) annonce un premier cas de 1-……….(contaminer) au coronavirus. Les 
autorités grecques ont annoncé mercredi un premier cas, une femme de 38 ans qui avait 2-
..........(récent) voyagé en Italie. Cette femme se trouve 3- ..........(actuel) dans un hôpital de 
Thessalonique, deuxième ville 4-.......... (Grèce) et est en bon état de santé d’après le porte-parole 
du ministère Sotiris Tsiordas lors d’une 5- ..........(conférencier) de presse.  Selon les médias 
locaux, elle est 6-..........(suivre) par un groupe de 7-..........(médecine) de haut niveau ».  Sotiris 
Tsiordas a prévenu que « tous ceux qui ont voyagé en Italie doivent rester 8-..........(vigilance) et 
en cas de symptômes ils doivent rester chez eux et prévenir les services de la santé. »  
                                                                                                       https://www.lefigaro.fr/  

                                                                                                                             

Exercice 22 : Reliez les phrases en vous servant des éléments entre parenthèses en faisant 
les changements nécessaires.                                              (4x1=4 points)                         

 

Exemple : Il pleut. Je ne sortirai pas. (puisque/puisqu’)      

Puisqu’il pleut, je ne sortirai pas.  

https://www.lefigaro.fr/
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1. Elle a du talent.  Elle est devenue riche. (grâce à) 

--------------------------------------------------------------- 

2. Il pleut.  Nous n’irons pas en excursion. (vu que/qu’) 

-------------------------------------------------------------------- 

3. Il fait chaud. J’irai faire les courses. (malgré) 
-------------------------------------------------------------------- 

4. Elle est sortie. Ses parents ne savent pas où elle est allée. (sans que/qu’) 
-------------------------------------------------------------------- 
 

Exercice 23 : Mettez les verbes entre parenthèses au temps et à la forme convenables. 

                                                                                                                                (10x1=10 points)                                                                             

La jeune militante du climat Greta Thunberg 1-……….(designer) personnalité de l’année  2019 
par le magazine TIME, 2-……….(annoncer) mercredi ce dernier qui l’ 3-……….(mettre) à sa Une 
avec le titre « Le pouvoir de la jeunesse ».  La suédoise de 16 ans 4- ……….(devenir) l’égérie de 
la lutte contre le changement climatique.  Greta, qui a commencé à 5-……….(manifester) seule 
pour le climat, a depuis rallié des milliers de partisans à sa cause.  Juste avant un sommet de 
l’ONU sur le climat l’adolescente 6-……….(intervenir) à la tribune avec un discours 7-
……….(dénoncer) l’inaction des puissants face au changement climatique.  Greta a pris sa 
décision.  Elle 8-……….(continuer) certainement sa ‘mission’ dans les années qui viennent.  Pour 
le moment, elle continue d’ 9-……….(accuser) les adultes de ne rien faire pour que son avenir 
10-………….. (être) plus optimiste.                                                                                                        

                 https://www.lemonde.fr 

 

 

 

 

 

BONNE CHANCE ! 


