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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                      30 POINTS  
 
 
EXERCICE 4                                                                                                                                   5 points 
                                                                                                                                             (5 X 1 = 5 points) 
                                                                                                                                       

Lisez le texte et choisissez la bonne réponse. 

 

Des vacances à la mer 

 

Pour cet été, les Français qui ont décidé de se rendre à la mer 

représentent plus de 50% des voyageurs. Ils ont choisi notamment 

le Sud de la France où ils pourront faire beaucoup de sports 

nautiques et d’autres activités touristiques. 

Ils pourront faire du bateau en Méditerranée, faire de belles 

randonnées dans les Calanques de Marseille, ou encore ils profiteront des nombreuses plages 

de la Côte d'Azur pour bronzer et nager. 

Du mois de juin au mois de septembre, le soleil y est très présent et les températures sont 

élevées. Les hôtels sont nombreux en bord de mer, mais il est aussi possible de passer ses 

vacances en camping ou même en caravane pour pouvoir se déplacer tout au long de son 

séjour. 

                                                                                                          D’après le site : www.lingua.com 

 

1. Cet été, … de la population française passera ses vacances au bord de la mer. 
 
      la moitié  
      plus de la moitié 
      moins de la moitié 
 
 
2. Au Sud de la France, les voyageurs pourront faire… 
 
      du jardinage. 
      des études.  
      des activités sportives. 
 
  

http://www.lingua.com/
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3. Sur les plages de la Côte d’Azur, ils pourront faire… 
 
      de la natation. 
      de la randonnée. 
      de l’équitation. 
 

4. En été, dans le Sud de la France, …  
 
      il pleut. 
      il fait froid. 
      il fait chaud. 
 
      
5. Durant leur séjour, dans le Sud de la France, les Français peuvent dormir…  
 
      dans une auberge de jeunesse. 
      sous une tente. 
      chez une famille d’accueil. 
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EXERCICE 5                                                                                                                       5 points 
                                                                                                                                 (5 X 1 = 5 points) 

                                                                                                                           
Lisez le texte. Dites si les phrases suivantes sont vraies (V) ou fausses (F). 

 

Les réseaux sociaux 

D’après une récente étude américaine, nous sommes accros aux 

réseaux sociaux. Se connecter sur Facebook est le premier geste du 

matin pour la moitié des jeunes qui ont entre 18 et 34 ans. Tout au 

long de la journée, un utilisateur se connecte environ 14 fois sur 

Facebook, et passe plus de 2 heures sur les réseaux sociaux. 

Les réseaux sociaux ont plusieurs avantages. Ils permettent de communiquer avec sa famille, 

ses amis, des personnes qui habitent à distance, de se divertir, de jouer et de s’informer. Avec 

les réseaux sociaux, on peut aussi s’ouvrir sur le monde, sur d’autres cultures et diffuser 

rapidement des informations. 

Mais, les réseaux sociaux ont également des inconvénients : on peut être tenté d’acheter des 

choses inutiles et même de partager son humeur négative. On passe moins de temps de qualité 

avec ceux qu’on aime et on peut aussi y lire de fausses informations.  
 

Bref, comme toutes les bonnes choses, les réseaux sociaux sont à consommer avec 

modération.  

                                                                                            D’après le site : geri.reseauxsociaux.com 

 

 

1. Tous les jeunes de 18 à 34 ans consultent Facebook seulement le matin. 

2. Un utilisateur se connecte sur les réseaux sociaux moins d’une heure par jour. 

3. Les réseaux sociaux permettent d’être en contact avec ses proches. 

4. Sur les réseaux sociaux, on peut trouver de fausses nouvelles.  

5. Les gens doivent être prudents pendant qu’ils utilisent les réseaux sociaux. 

  

http://www.fabrice-peltier.fr/page/kit-sapin.php
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EXERCICE 6                                                                                                                  5 points 
                (5 X 1 = 5 points) 

Lisez le texte et choisissez la bonne réponse. 

 
L’association Plein Cœur 

L’association bénévole Plein Cœur a inauguré son nouveau 

bâtiment à Lyon. Construit dans l’ancienne cour d’un château, 

l’immeuble est destiné à accueillir les personnes qui vivent 

dans la rue. 

Au rez-de-chaussée, une grande salle conviviale permettra 

aux personnes sans domicile fixe de se reposer et de se détendre sur les canapés. Ces 

personnes seront accueillies dans le bâtiment où plus de trente petits logements entièrement 

meublés sont prêts à les recevoir à tout moment. Les personnes accueillies pourront manger 

dans une grande salle. Des ateliers culinaires seront aussi organisés par les bénévoles dans la 

cuisine. 

Les personnes sans domicile fixe pourront, dès qu’ils le souhaiteront, rencontrer une assistante 

sociale pour les aider dans leurs démarches. Dans la salle commune se trouvent une télévision, 

de grandes tables, des fauteuils confortables, ainsi qu’une bibliothèque. Cet espace commun est 

en accès libre pour tous. Ce nouveau lieu d’accueil innovant ouvrira ses portes aux personnes 

sans domicile fixe dès la semaine prochaine. 

              D’après le site : www.lingua.com/french 

1. L’association Plein Cœur accueillera… 
 
       des femmes. 
       des enfants. 
       des sans-abri. 
 
 
2. Dans la grande salle du rez-de-chaussée, les personnes sans domicile fixe…  

 
 pourront se relaxer. 
 recevront leurs amis.  
 seront obligés de travailler. 
 
 

http://www.lingua.com/french
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3. Dans le bâtiment, les personnes accueillies pourront apprendre à… 
 

       écrire. 
       cuisiner. 
       jouer de la musique. 
 
 
4. Les personnes sans domicile fixe pourront demander de l’aide à… 
 
       une assistante sociale. 
       un médecin. 
       un professeur. 

 
 
5. L’association pourra accueillir les personnes sans domicile fixe à partir... 

 
     de l’année prochaine. 
     du mois prochain. 
     de la semaine prochaine. 
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a. Évènement : ……………………………………………………………………………….. 

 
b. Date : ……………………………………………………………………………………..... 

 
c. Horaires : ……………….............................................................................................. 

 
d. Lieu : ……….…………………………………….………………………………………… 

 
e. Activités proposées : 1. .…….………………………… 2. .…………………………….. 

 
f. Prix : ……………………………………………................................................................ 

EXERCICE 7                                                                                                                                         6 points 

                                                                                                                             (6 x 1 = 6 points) 

Lisez le document suivant et complétez le tableau ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
                                                       
                                                                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               
 
                                                                D’après le site : https://www.cormontreuil.fr/ 

https://www.cormontreuil.fr/
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EXERCICE 8 
 

Lisez ces 4 documents et répondez aux questions qui suivent.                                  9 points 
 

                                                                                                                                                                                                                                                      
Jeunes et bénévoles 

      

D’après le site : www.youtube.com  

 

No 1. Vladimir 16 ans 
 

Notre association 

veut motiver les 

bénévoles et 

soutenir leur 

engagement tout 

au long de l'année. Sa mission est 

d'encourager les citoyens à agir et à lutter 

contre la pollution de l'environnement en 

ramassant les déchets partout. Elle organise 

aussi des sorties, pour ramasser les déchets 

sur les plages. Parfois, les bénévoles partent 

en week-end à la campagne pour observer 

les animaux et les plantes. 
 

 

No 2. Catherine 17 ans  
 

Il est sûr que 

les jeunes n’ont 

pas assez de 

temps libre, 

mais ils veulent être utiles aux sans-abri et 

aux victimes des inondations et des 

incendies. 

Je suis heureuse d’être bénévole dans une 

association qui aide des personnes en 

difficulté. Je trouve très important de donner 

des vêtements chauds aux sans-abri, en 

hiver. Agir pour les autres, c’est aussi agir 

pour soi-même. 
 
 

 

No 3. Pauline 17 ans 
 

Moi, je voudrais 

devenir professeur 

et c’est pour cela 

que j’offre du 

soutien aux élèves orphelins qui ont des 

problèmes à l’école. 

Je suis ravie d’offrir du soutien scolaire aux 

enfants. J’aime passer assez de temps avec 

eux, même pendant le week-end.                          

Le bénévolat m’a aidée à développer la 

confiance en moi et cela est très important !  
 

 

No 4. Pierre 18 ans 

 

Moi, j’adore la 

musique et j’aime 

bien chanter ! 

Alors, j’organise 

des évènements avec des concerts et des 

concours de chansons pour sensibiliser le 

public à différentes causes, par exemple la 

faim dans le monde… 

Je suis bénévole dans une association qui 

vient en aide aux personnes démunies.  

C’est la lutte contre la misère, la souffrance 

et la famine. 
 

http://www.youtube.com/
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Écrivez le numéro de la personne correspondante. 

                                                                                                                                               7 points  

    1. Qui est-ce ?                                                                                                   (7 x 1 = 7 points)  

 

a) Cette personne aide les sans-abri. N° …… 

b) Cette personne organise des évènements musicaux pour    
sensibiliser les autres au bénévolat.  

N° …… 

c) Cette personne aide les personnes qui souffrent de la famine.   N° …… 

d) Cette personne fait des missions en lien avec l'environnement.  N° …… 

  e) Cette personne s’occupe d’enfants qui n’ont pas de famille. N° …… 

  f)  Cette personne aide en cas de catastrophes naturelles. N° …… 

  g) Cette personne aide les enfants à faire leurs devoirs. N° …… 

 
 
    2. Selon ces deux personnes, aider les autres, c’est important pour soi.           2 points                                                  

 

N° ……….  et N° ………. 
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C. USAGE DE LA LANGUE 20 POINTS 
 
 EXERCICE 9                                                                                                      (10 X 0,5 = 5 points)   
 
Pour compléter le texte, choisissez le mot qui convient parmi les mots proposés            
ci-dessous. 
 
Estelle a écrit sur son blog ce qu’elle a fait pour préserver l’environnement.  

Il y a deux ans, quand je/j’ (1…) conscience du réchauffement 

climatique, je me suis beaucoup renseignée. Je/J’ (2…) que toutes 

nos activités en ligne (3…) beaucoup d’électricité. Aujourd’hui, j’ 

(4…) mon portable deux heures par jour et je ne regarde plus de 

films sur ma tablette ou mon ordinateur. Je ne regarde plus la 

télévision et je/j’ (5…) à la bibliothèque pour (6…) mes recherches. 

Avec une amie, on (7…) une association et on milite pour que les jeunes (8…) plus sensibilisés 

au sujet de l’écologie. La lutte contre le changement climatique, ce n’est pas seulement trier 

ses poubelles ou éteindre les lumières. Nous, les jeunes, on peut faire beaucoup plus ! 

L’été prochain, je/j’ (9…) mes vacances au bord de la mer chez mes grands-parents. Pendant 

notre temps libre, mes cousins et moi, nous (10…) sur la plage pour ramasser des déchets.  

D’après le site : www.pourleclimat.com 
 

1. a) prendre b) prendrai c) ai pris 

2. a) découvrais  b) ai découvert  c) découvrir  

3. a) consommeront b) consommaient c) consommer 

4. a) utilise b) ai utilisé  c) utiliserai 

5. a) suis allée  b) aller c) vais 

6. a) faire b) ai fait c) faisais 

7. a) a fondé  b) fonder c) fondait 

8. a) seront b) être  c) soient 

9. a) passais b) passerai c) passer 

10. a) irons b) allions c) sommes allés  

  

http://www.pourleclimat.com/
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EXERCICE 10                                                                                                     (10 X 0,5 = 5 points) 
 
Pour compléter le texte, choisissez le mot qui convient parmi les mots proposés                        
ci-dessous.  
 

La Fête de la Musique 

La Fête de la Musique revient le mardi 21 juin 2022 à Paris, mais 

aussi partout en France ! Après deux (1…) perturbées en raison du 

COVID-19 et de la crise sanitaire, cet évènement (2…) revient plus 

en forme que jamais. 

La Fête de la Musique existe depuis 1981. La (3…) de cette fête est 

qu’elle se passe la plupart du temps dans la rue. Comme son nom l’indique, elle a pour thème la 

musique et rassemble tous ceux qui veulent (4…) ou écouter de la musique.  

Cette fête est gratuite et réunit beaucoup de gens au même endroit. Selon l’heure de la (5…), on 

verra des jeunes, des (6…) âgées, des familles. Mais tout le (7…) partagera un moment de 

convivialité. 

Ce jour-là, toutes les musiques sont au rendez-vous : jazz, rap, classique, hip-hop. Parfois, la 

Fête de la Musique a lieu le samedi (8…) afin qu’un maximum de monde y assiste. C’est 

notamment le cas dans les petites villes et les villages qui vont (9…) un concert à cette (10…).  

D’après le site : www.podcastfrancaisfacile.com 

  1. a) années  b) annuelles  c) annuellement 

2. a) musique b) musical  c) musicien 

3. a) particulière  b) particulièrement c) particularité  

4. a) jouer b) joueur  c) jeu 

5. a) journal  b) journalière  c) journée  

6. a) personnes b) personnel  c) personnellement 

7. a) mondialisation  b) monde c) mondial 

8. a) suivre  b) suivant  c) suite 

9. a) organisateur b) organisation c) organiser 

10. a) occasion   b) occasionnelle c) occasionnellement  

http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/
http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/
https://www.podcastfrancaisfacile.com/texte-court/futur-simple-texte-court.html
http://www.podcastfrancaisfacile.com/
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EXERCICE 11                                                                                    (10 X 0,5 = 5 points)   

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

Des programmes de télévision pour se détendre  

Regarder la télévision est un moyen facile de se détendre avec des 

émissions de télévision et (1…) journaux télévisés d’une durée de 

30 minutes ou d’une heure par programme. Vous pouvez 

facilement intégrer 30 minutes ou une heure de télévision (2…) de 

vous coucher, après le travail ou le week-end. Elle ne prend (3…) trop de votre temps et vous 

pouvez passer un peu de temps à vous détendre et à vous divertir.  

(4…) forme de divertissement s’intègre parfaitement (5…) notre mode de vie. En regardant des 

émissions comiques qui nous font rire et nous rendent heureux, nous augmentons nos chances 

d’avoir (6…) bonne santé. Le rire (7…) est responsable de nombreuses maladies nous soulage 

du stress. 

Il existe des chaînes (8…) différents programmes (9…) les enfants, les adolescents et les 

adultes. Avec un large choix de chaînes, la télévision est un moyen de divertissement qui 

garantit la satisfaction pour (10…) le monde. 

                                                                                                    D’après le site : www.les4verites.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a) des b) du c) de la 

2. a) avant b) devant c) sans 

3. a) rien b) personne  c) pas 

4. a) Ce b) Cet c) Cette 

5. a) sauf b) dans c) aussi 

6. a) une b) un c) des 

7. a) que b) qui c) où  

8. a) derrière  b) avec  c) devant  

9. a) par  b) devant c) pour 

10. a) tout    b) toute c) tous 

http://www.les4verites.info/
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EXERCICE 12                                                                                                            (5 X 1 = 5 points) 
 

Quelle phrase correspond à chaque rubrique ? 
 

                                                         
                                                                                                  D’après le site : www.journauxfrancais.net 

  

 
1. Médias : ……………. 

                        
2. Cinéma : …………… 

  
3. Éducation : ………… 

       
4. Politique : …………... 

  
5. Musique : …………... 

 

 
a. 24 février : invasion russe en Ukraine      

 

  b. 17-28 mai 2022 : festival international du film de Cannes 
 

  c. La presse écrite face au défi du numérique 
 

d. Le Concours Eurovision de la chanson 2022 a eu lieu à 
Turin, en Italie, le 14 mai 

e. Pour s’inscrire à l’Université de Chypre, il faut réussir un 
examen national d’entrée     

http://www.journauxfrancais.net/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/26/oscars-le-triomphe-de-nomadland_6078089_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/26/oscars-le-triomphe-de-nomadland_6078089_3246.html
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D. PRODUCTION ÉCRITE                                                     30 POINTS 
 
Traitez les deux sujets suivants.   
 
 
EXERCICE 13 
 
Sujet 1                                                                                                                               15 points 
 

         L’année prochaine, tu partiras en mission humanitaire en Afrique, au Kenya. Écris un email à ton 

ami pour lui raconter ce que tu feras pour aider les gens en difficulté. (80 mots minimum) 

• Soutien scolaire. 

• Aide aux personnes âgées. 

• Soin aux personnes malades. 

• Distribution de produits alimentaires / vêtements / médicaments. 

• Etc.  

Utilise le prénom Pavlos / Pavlina pour signer. 

 
 
 
EXERCICE 14 
 
Sujet 2                                                                                                                              15 points 
 

         Tu habites dans une ville écologique. Écris sur un forum ce que les habitants font pour 

protéger l’environnement. (80 mots minimum) 

• Plantation d’arbres. 

• Recyclage (papier, verre…).  

• Déplacement. 

• Nettoyage. 

• Etc.  

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ         

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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