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B.  PRODUCTION ÉCRITE          30 POINTS 
 

Traitez le sujet suivant en 180 - 200 mots. 
 

L’été approche et vos amis font des propositions de vacances sur Facebook : des 
destinations nature pour se détendre et vivre à la campagne, à la mer, en montagne, ou 
bien des voyages en Europe pour admirer la culture et les villes cosmopolites.  
Donnez votre avis sur votre voyage idéal (destination, avec qui, activités), en justifiant 
votre point de vue avec des arguments. 
 

 
 
C.  COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                     30 POINTS  

 

DOCUMENT  1                                                                                                       15 points   

 

L'amitié à l'épreuve de Facebook 
 
Mes cent amis sont-ils mes amis ? D'après le rapport « Internet 
Trends », Facebook réunit aujourd'hui plus de 1,79 milliard 
d'usagers actifs. Le succès massif des réseaux sociaux 
comme Facebook, Google +, Tweeter, Instagram ou LinkedIn 
inquiète beaucoup de parents, de pédiatres et de philosophes. 
 

Quand on demande au philosophe André Comte-Sponville, qui 
a beaucoup écrit sur l'amitié, s'il possède un cercle d'amis en ligne, il répond vivement :          
« Mes enfants avaient créé, sans me demander, une page Facebook pour moi. Dans les 
heures qui ont suivi, j'ai reçu trois messages de personnes que je ne connaissais pas, me 
demandant si je voulais être leur ami. Cela m'a paru une invasion inacceptable et un 
paradoxe sur l'amitié. J'ai supprimé ma page aussitôt ! » Selon lui, les relations qui se 
créent sur le réseau social sont superficielles. Elles n'ont rien à voir avec la “vraie amitié”, 
celle où chacun se donne entièrement à son ami.  
 

Aristote disait : “Ce n'est pas un ami celui qui est l'ami de tous”. L'amitié suppose trop de 
confiance, de sincérité, d'intimité et de temps pour qu'elle soit partagée avec des dizaines 
de personnes. Un ami, ce n'est pas seulement quelqu'un avec qui je parle ou à qui j'écris, 
mais une personne avec qui je passe des moments agréables : une promenade, un sport, 
un jeu, un repas, ...  
 

Comment imaginer qu'un écran soit suffisant ? Il vaut bien sûr mieux avoir des amis 
virtuels que pas d'amis du tout, mais il serait dangereux et triste de se limiter à ses amitiés 
en ligne. Mieux vaut avoir quelques amis réels que des centaines d'amis virtuels sur 
Facebook.   
 

Pourtant, d’après le psychanalyste Serge Tisseron, directeur de recherches à l'université 
Paris VII, la présence physique n'est plus la seule référence. Pour les nouvelles 
générations, les chats en ligne sont tout à fait réels. Aujourd'hui, les jeunes mènent une 
vie parallèle et collective sur leur ordinateur, ils se créent leur propre communauté d'amis, 
une sorte de nouvelle “famille” à travers les réseaux sociaux.  
 
 

http://www.lemonde.fr/reseaux-sociaux/
http://www.lemonde.fr/google/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/tweeter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/consulter
http://www.lemonde.fr/facebook/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre
http://www.lemonde.fr/social/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir
http://www.lemonde.fr/sport/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/imaginer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://www.lemonde.fr/paris/
http://www.lemonde.fr/chats/
http://www.lemonde.fr/famille/
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L'opposition entre virtuel et réel est dépassée. D'autant plus qu'aujourd'hui les 
messageries des réseaux permettent de se retrouver à tout moment, facilitant les              
allers-retours entre le monde des amis virtuels et la rencontre physique, que ce soit pour 
un rendez-vous ou une sortie entre copains. Avec les portables, les tablettes, sans oublier 
Skype, nous vivons désormais beaucoup plus dans une «réalité augmentée», où les 
informations sur Internet interagissent avec l'environnement réel. 
 

Aristote nous dit aussi que « l'amitié est une relation affective nécessaire pour vivre ».              
Il semble que les réseaux sociaux démontrent, de façon surprenante, qu'Aristote a raison ! 
Partout, dans le monde, des “amis” de toutes sortes se retrouvent en ligne, font 
connaissance, se rapprochent, puis ils se retrouvent pour prendre un verre. Pourquoi se 
rencontrer par hasard dans un bar, comme avant, au lieu de passer par Internet pour 
établir une relation vraie ?  

D’après le site http://www.lemonde.fr 
 
 
 

Choisissez les bonnes réponses ou complétez.      

 
 
1. La création de relations entre les jeunes sur Internet est encouragée par leurs parents.                                                                                                                   

                                                                                                                                 1 point 

                       VRAI  / FAUX                                                                                                    

           

2. André Comte-Sponville                                                                                                    1 point                                         

a) a de nombreux amis en ligne. 

b) a trois amis sur Facebook. 

c) a refusé d’établir des amitiés sur Internet. 
 

3. Il pense que les relations en ligne apportent une nouvelle forme d’amitié, importante 
pour les jeunes.                                                                                                       1 point 

                       VRAI  / FAUX                                                                                                    

 

4. Citez 4 activités qu’on peut partager avec un ami.                                          2 points 

a) ……     b) ……      c) ……       d) …… 
 

5. Selon Aristote,                                                                                                           1 point 

a) un ami sincère nous dit tout. 

b) nos amis sont ceux avec qui nous pouvons parler. 

c) nous avons peu de vrais amis. 

 

6. Le journaliste pense qu’il est préférable que les gens sans amis dans la vie réelle en 
aient au moins quelques-uns sur les réseaux.                                                  1 point            

  VRAI  / FAUX   

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retrouver
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/oublier
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rencontrer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/passer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/%C3%A9tablir
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7. Le journaliste pense également que c’est mieux d’avoir peu d’amis dans la vie réelle 
plutôt que beaucoup d’amis sur Internet.                              1 point                                             

  VRAI  / FAUX   

 

8. D’après Serge Tisseron, pour les jeunes, les amis en ligne sont…                             1 point                                             

a) de vrais amis. 
b) plus importants que la famille. 
c) imaginaires. 

 

9. Les jeunes séparent leurs amitiés virtuelles de leurs amitiés dans la vie réelle.      1 point 

  VRAI  / FAUX   

 
 
10. D’après cet article, l’échange d’informations, via les réseaux, permet de faciliter les 

rencontres dans la vie réelle.                                                                                 1 point 

  VRAI  / FAUX   

 
11. Citez 2 moyens de communication qui contribuent au développement des réseaux 

sociaux.                                                                                                                           2 points 
 

a) ……     b) ……       
 

12. Le journaliste considère que le développement des amitiés en ligne montre ce que 
disait Aristote : « l'amitié est une relation affective nécessaire pour vivre ».     1 point                                             

  VRAI  / FAUX   

 
13. Le journaliste critique le fait que les jeunes se rencontrent aujourd’hui très souvent sur 

Internet.                                                                                                                  1 point 

  VRAI  / FAUX   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

DOCUMENT  2                                                                                                         6 points   
 
Lisez le document suivant et complétez la fiche ci-dessous.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Type d’événement : ……………………………………….………..………………………….. 

b. Jour et date de l’événement : ………………………………………………………………… 

c. Public visé : …………………..………………………………………………………………….. 

d. Frais de participation : …...………………………………………….…………………………. 

e. Condition pour participer : ……..………..…………………………………………………….. 

f. Pour confirmer sa présence : ……..…….….……..…..…..………….……….……...….……     

Vous voulez participer à la fête des voisins ? 
 

Grand repas dans le parc de notre quartier ! 
Participation gratuite mais pour participer chacun doit 
apporter un plat que tous se partageront. 
 
Signalez votre participation au 04 42 82 55 70  

Vendredi 2 juin 
C’est le 15e anniversaire 
de la fête des Voisins ! 

 

Invitez vos voisins 
à prendre un verre ! 

La fête 
des 

voisins 
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DOCUMENT  3                              9 points 
 

Lisez les documents ci-dessous et répondez aux questions qui suivent.          
                                                                                                                         

 

 

 

Sortie No 1 : LE CHEF GOURMAND        

 

Le Chef gourmand 

est la référence du 

Chic & Glamour. 

Décoration 

créative, un vrai 

espace de liberté.   

La cuisine de ce restaurant apportera 

satisfaction aux estomacs vides.  

Du côté de la musique, c'est classique et 

éclectique. À 20 minutes du centre-ville. 

Immense parking. Ouvert du vendredi au 

dimanche.  

Menus : 40€ - 60€ 

 

Sortie No 2 : L’ARC PARIS  

 

Enfin, de la 

bonne 

musique dans 

un super  

décor ! Un DJ qui vous fera bouger ! 

Si vous voulez danser, nous sommes là ! 

L’ambiance, les serveurs, la musique, tout y 

est. Le jeudi, l’« open bar » est génial et, le 

samedi, c’est la folie. Dans un quartier près du 

centre-ville. Ouvert tous les jours de la 

semaine.  

Entrée : 20€ 

 

 

 

Sortie No 3 : MACUMBA 

 

Vous êtes pop, vous êtes 

jazz, techno, rap, 

reggae… Ici, on s’amuse 

sans complexes sur tous 

les rythmes. Un vrai 

espace de liberté. À 15 minutes du centre-ville. 

Grand choix de cocktails et de boissons.  

Ouvert du jeudi au dimanche.  

Entrée : 35€ 

 

 

Sortie No 4 : CUBA  

 

Soirées latines à gogo ! 

Danses typiques de 

Cuba et prix 

raisonnables.        

À quelques km du centre-ville. Le bar a de tout, 

y compris des cocktails de fruits et des 

boissons vitaminées pour les obsédés de la 

forme. Fermé pour travaux, réouverture le mois 

prochain.  

Entrée : 25€ 

 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=macumba+club&source=images&cd=&cad=rja&docid=MudXpYmvWL61UM&tbnid=VdtK3x_sNes0AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://tvdbigblog.over-blog.com/article-macumba-disco-club-57196582.html&ei=I6ViUcOSDITtsgbr64DgAg&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNEM90OpMKX-1Rhj-nLXXuoQqeJYBA&ust=1365505617343738
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=CUBA+DANSE&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZYxMF9FOs6dKcM&tbnid=yewSF5uHZm0nEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cdandlp.com/liste/p_produit.cfm?lng=2&alpha=0&n_ref=113417397&categ=0&n_p=1&SRT=2&etat=&aftype=1&seller=0&n_ps=1&&ei=FqtiUd7aO4bMswbxzoGAAg&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNHFrFo-4-rzuGvczn0TNHRHNH7IBg&ust=1365507150553982
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1. Quelle sortie conviendrait à chaque personne ? Écrivez le numéro de la sortie 
correspondante.                                                                                        5 X 1 = 5 points 

 
                                                                                                                                

 

                                                                                                      

2.  L’anniversaire de Marie, c’est mercredi prochain. Elle peut choisir la sortie N° : ………  
                                                                                                                                                  1 point 

  

3. La sortie N°………   est la plus chère.                                                                    1 point   

 

4. Chloé veut aller danser avec des amis la semaine prochaine. Elle peut aller au 

N°………   ou au N°………   .                                                                                2 points 

                                                                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Léa adore tous les genres de musique. 
N° : …… 

b) Jeanne veut un endroit pour garer facilement sa voiture. 
N° : …… 

c) Sylvie et Valentin aimeraient sortir cet été. Ils adorent danser, 
mais ils n’aiment pas l’alcool.     

N° : …… 

d) Charles et Nicole cherchent un lieu luxueux pour fêter leur premier 
anniversaire de mariage. 

N° : …… 

e) Paul veut rester dans le centre-ville. 
 N° : …… 
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D.  USAGE DE LA LANGUE                           20 POINTS 

 

Exercice I                                                                                                    10 X 0,5 = 5 points   

              

Choisissez la forme verbale qui convient parmi les propositions ci-dessous. 

 

Paphos, capitale européenne de la culture 2017 

Bravo Paphos ! La ville située sur l’île de Chypre (1) … Capitale 

Européenne de la culture pour l’année 2017. La cérémonie 

d’ouverture (2) … lieu le 28 janvier 2017.   

Paphos est sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco pour ses 

trésors archéologiques, notamment pour ses célèbres mosaïques de 

l’époque romaine qui (3) … des scènes mythologiques. 

Paphos profite de sa position géographique, un lien entre l’Est et l’Ouest pour (4) … les 

relations entre les pays et les cultures. Des événements divers et variés (5) … la ville 

jusqu’à la fin de l’année 2017. Ce programme reflètera la culture de la ville en (6) … 

différentes formes artistiques. 

Déjà, avant janvier 2017, la ville (7) …, pour l’occasion, ses sites archéologiques en plein 

air pour que le public (8) … mieux connaître son histoire.  

Paphos (9) … déjà une destination populaire avant 2017, mais maintenant elle change 

d’image. Cette dimension européenne (10) … être une excellente occasion pour que 

Paphos attire encore plus de touristes.   

 
D’après les sites http://www.routard.com  et http://europa.eu 

 

 
 

1. a) était         b) a été c) est d) étant 

2. a) a b) aurait c) aura d) a eu 

3. a) représentant b) ont représenté c) représentent d) représenteront 

4. a) renforce b) renforcer c) renforcé d) renforces 

5. a) animeraient b) animant c) animaient d) animeront  

6. a) utiliser   b) utilisent c) utilisant d) utilise 

7. a) aurait ouvert b) avait ouvert c) ouvrant d) aura ouvert 

8. a) puisse b) peuvent c) pourra d) peut 

9. a) sera       b) était c) est d) a été 

10. a) devrait b) avait dû c) devoir   d) a dû 
 
 

 

http://www.routard.com/guide_agenda_detail/18438/paphos_capitale_europeenne_de_la_culture_2017.htm
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Exercice II                                                                                                   10 X 0,5 = 5 points   

 

Complétez le texte suivant avec un mot de la même famille que celui de la colonne 

de droite, en faisant toutes les transformations nécessaires. 

 

Oscars 2017 

Mauvaise enveloppe et (0) improvisation…  
 

L’Oscar du meilleur film a été attribué à 

La La Land pendant quelques minutes, alors qu’en fait 

c’était Moonlight qui l’avait gagné. 

La séquence a instantanément été baptisée « la plus 

(1)… erreur de l’ (2)… des Oscars », « l’erreur la plus 

gênante » de toutes les 89 cérémonies, « une (3)… 

embarrassante, qui restera gravée dans la 

(4)…hollywoodienne ». 

Au (5)…, l’équipe du film  La La Land , de Damien 

Chazelle, a cru avoir gagné l’Oscar du meilleur film. 

Les traditionnels (6)… étaient lancés, quand une (7)… 

enveloppe est apparue. Un chaos s’est alors installé 

dans le Dolby Theatre de Los Angeles. En fait, c’était 

Moonlight, le vrai gagnant.  

Un résultat (8)… qui a vu triompher le film Moonlight 

dans la catégorie Meilleur Film alors qu'Emma Stone 

a eu l'Oscar de la meilleure (9)… . 

Les spectateurs vont (10)… un souvenir inoubliable 

de cette soirée ! 

 

 
 

0. improviser 
(exemple) 
 

1. grossir 

2. historique 

3. situer 

4. traditionnellement 

5. débuter 

6. remercier  

7. nouveauté 

8. surprise 

9.  action  

10.  gardien 

 

 

 

 
                                D’après le site www.lemonde.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usatoday.com/story/life/movies/2017/02/27/heres-how-worst-flub-oscar-history-went-down/98466956/
http://www.usatoday.com/story/life/movies/2017/02/27/heres-how-worst-flub-oscar-history-went-down/98466956/
https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2017/02/27/most-shocking-moment-in-oscars-history-presenters-call-the-wrong-winner-for-best-picture/
https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2017/02/27/most-shocking-moment-in-oscars-history-presenters-call-the-wrong-winner-for-best-picture/
https://www.nytimes.com/2017/02/27/movies/oscars-best-picture-transcript.html
https://www.nytimes.com/2017/02/27/movies/oscars-best-picture-transcript.html
https://www.nytimes.com/2017/02/27/movies/oscars-best-picture-transcript.html
http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/01/24/la-la-land-au-pays-des-reves-envoles_5067929_3246.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/01/31/moonlight-un-grand-bain-de-souffrance-et-de-jouvence_5071931_3476.html
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Exercice III                                                                                                  10 X 0,5 = 5 points   

 

Pour compléter le texte, choisissez le mot qui convient parmi les mots proposés   
ci-dessous.  

 

Le Centre Pompidou fête ses 40 ans   

Les 4 et 5 février 2017, le Centre Pompidou  a ouvert grand (1)… portes au public avec 

plusieurs manifestations gratuites. Dans d'autres musées et galeries, on célèbrera aussi 

cet anniversaire (2)… l'année.  

 

Avec ses 120  000 œuvres, le Centre Pompidou, 

inauguré (3)… 31 janvier 1977, est le plus grand 

musée d'art moderne et contemporain d'Europe. 

(4)…  40 ans, les expositions temporaires suscitent la 

curiosité, la passion et, (5)… rarement, la déception. 

(6)…  architecture post-industrielle unique, de tubes 

et de couleurs, imaginée (7)… les architectes Renzo 

Piano et Richard Rogers, fait toujours l'objet de 

critiques. Renzo Piano déclara à l'époque « avoir voulu démolir l'image (8)… bâtiment 

culturel qui fait peur ». Le Centre Pompidou, plus que d'autres musées internationaux, a 

transcendé son rôle de simple organisateur d'expositions, devenant aussi un forum 

d'expression et de création. Musique, danse, lectures, vidéo… les arts s'entrechoquent 

dans de grands espaces baignés de lumière (9)… sont aujourd'hui un peu trop petits 

(10)… recevoir les quelques 3,3 millions de visiteurs annuels. 

 

                                                                                      D’après le site www.centrepompidou40ans.fr 
 
 
 

1. a) leur        b) ses c) leurs d) nos 

2. a) chaque b) toutes c) toute d) tous 

3. a) en b) au c) à d) le 

4. a) Depuis b) Il y a c) En d) Pour 

5. a) plus b) moins c) autant que d) autant 

6. a) La  b) Cet c) Cette d) Sa 

7. a) de b) par c) pour d) des 

8. a) le b) de c) d’un d) au 

9. a) où     b) que c) dont d) qui 

10. a) pour b) par c) puisque  d) de 

 

 

http://evene.lefigaro.fr/culture/lieux/centre-pompidou-76.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/01/20/26010-20170120ARTFIG00271-centre-pompidou-les-3-points-qui-fachaient.php
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2017/01/20/26010-20170120ARTFIG00271-centre-pompidou-les-3-points-qui-fachaient.php
http://www.centrepompidou40ans.fr/
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Exercice IV                                                                                                      5 X 1 = 5 points   

 

Quel paragraphe correspond à chaque type de fait divers ?  Attention, il y n’a que 5 

paragraphes qui correspondent aux types de faits divers demandés.                                                      

 

1. Agression : …………                        

2. Vol : …………..  

3. Gaffe : …………..  

4. Trafic routier : …………..  

5. Accident : ………….. 

 

 

a.  Ce matin, il y a eu beaucoup de circulation sur 

toutes les autoroutes du pays. 

b. Le drame s'est produit mercredi soir au nord 

de Paris. Aux environs de 20h00, une fillette, 

âgée de 16 mois, est tombée du 7e étage 

d’un immeuble.   

 

c. Il a frappé une dame de 84 ans pour une 

place dans une file d'attente. La scène s'est 

produite le 27 mai à Marseille. 

 

d. Un ado de 16 ans a volé 100 000 euros à son 

beau-père pour « s’amuser ».  

 

e. Hier soir, il y a eu une émission sur La 

Réunion : ses habitants, sa culture, son 

histoire, ses paysages. Une île unique !  

 

f. Notre président de la République a eu une 

rencontre chaleureuse avec le président des 

États-Unis. 

 

g. Paris : jeudi dernier un artiste a oublié un 

tableau évalué à 1,5 million d’euros dans un 

taxi, en allant rencontrer un collectionneur 

pour le lui vendre.  

 

 

FIN DE L’EXAMEN 
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