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I.Lisez le texte et choisissez la problématique la mieux adaptée.

10 points

Problématiques:
1. parle de l’évolution de la télévision.
2. accuse la télévision de tous les maux de la société.
3. parle des atouts de la télévision.
On accuse souvent la télévision de tous les maux : elle rend paresseux, passif, elle nous manipule,
elle empêche nos enfants de travailler... . Pourtant ce médium est comme une fenêtre ouverte sur l’ailleurs.
La télévision nous permet d’aller où nous n’irons jamais et de connaître des cultures éloignées. Elle est bien
souvent, un instrument de culture : elle nous donne accès à l’opéra ou au théâtre, nous permet d’assister à
des débats différents. En outre, elle nous instruit : une grande partie de nos connaissances vient de la
télévision. Bref, il faudrait cesser de diaboliser la télévision. Ne peut pas être mauvais que l’usage que l’on
en fait.
N. Mauchamp. Les Français : mentalités et comportements. CLE International, 2001.

II. Remettez le texte dans l’ordre.

8 points

C. Très peu de parents font le choix d’instruire eux-mêmes leurs enfants.
A. C’est Napoléon I qui a mis en place cet examen qui est le même pour tous les lycéens d’une même filière.
F. En France, l’instruction est obligatoire pour les filles et les garçons jusqu’à seize ans.
B. L’école française accueille les enfants dès l’âge de trois ans.
G. L’écrasante majorité des enfants français fréquentent les écoles publiques et gratuites.
E. Maintenant le baccalauréat donne le droit de faire des études supérieures.
D. 80% d’entre eux passent l’ examen de baccalauréat à la fin de leurs études scolaires.
H. A côté de ces écoles il y a aussi celles qui sont privées et payantes.
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III . Choisissez la bonne réponse .

10 points

1. Il est peureux comme un renard/un lièvre
2. Les Français appellent leurs deux jours de congé hebdomadaires la pause/ le weekend
3. Au restaurant ils ont pris le plat/le plateau du jour
4. Pressez-vous si vous ne voulez pas prendre/rater le train
5. On appelle les vacances d’été les longues/les grandes vacances
6. Cet élève n’a pas de bons résultats scolaires, il doit redoubler/s’arrêter
7. Le premier jour de l’année est appelé en France le Jour numéro 1/le Jour de l’An
8. Cette actrice est vraiment très/beaucoup belle
9. Georges Bizet est un peintre/un compositeur français
10. Les jours de fêtes où on ne travaille pas sont les jours blancs/fériés
IV. Séparez les mots et reécrivez les phrases.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8 points

Lafêtenationalefrançaiseestlafêtedelarépubliqueetdelaliberté.
Situveuxtupeuxsortircesoirettenircompagnieàtescopains.
Pouralleràcettesoiréeellemetunebellerobebleue.
Lepèreinterditauxenfantsderevenirtardlesoir.
Vousavezvotreexamendansdeuxjoursetvousdevezencorerevoirtoutleprogramme.
Lesélèvesdescollègesfrançaisnevontpasenclasselemercredi.
Pourmaleçondedemainilmefautlirecerécitetfairetouslesdevoirsdonnés.
Elleaunebonnemémoirepourdeveniruneassezbonneélève.

V. Choisissez le mot qui convient.

11 points

1. Quel courage! Toi, tu a trouvé la résolution/la décision de ce problème qui est vraiment très grave.
2. Chaque année, la mairie de leur ville réunit les nouveaux habitants autour d’un verre pour leur
désirer/souhaiter la bienvenue.
3. Si tu veux mieux comprendre les gens qui sont autour de toi, il faut savoir/pouvoir plus écouter.
4. Mon ami a quitté la ville pour habiter une petite maison à la campagne, mais il ne m’a pas encore
expliqué les causes/les raisons de son choix.
5. J’adore les villes du sud comme Rome ou Madrid et j’aimerais vraiment y demeurer/vivre.
6. C’est meilleur pour la santé de manger plus/moins de sucre, de matières grasses et de sel.
7. Son médecin lui dit que s’il veut avoir des problèmes avec la santé, il peut arrêter/continuer de
fumer.
8. Il faut que les responsables politiques prennent des décisions pour donner à la population
l’envieux/l’envie de faire des activités physiques.

9. Chaque année, les étudiants cherchent une entreprise qui pourrait les recevoir/accueillir en stage
pour quelques semaines.
10. Il ne sait pas encore quelle profession il voudrait faire/accomplir plus tard.
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11. Les revues comme Choc, Paris-Match ou Public qui s’intéressent à la vie privée des stars ont de plus
en plus de réussites/succès en France.
VI. Choisissez les connecteurs qui conviennent pour compléter le texte.

6 points

Malgré/grâce à (1) mes années d’école primaire, j’ai obtenu des résultats en calcul et en orthographe
française. Ma passion des mots m’a déjà/aussi (2) permis de rapides progrès en anglais. Mais/donc (3) en
latin, j’étais parfaitement nul. Encore/pourtant (4) j’apprenais par coeur mes leçons de grammaire, c’est
pourquoi/car (5) j’avais la tête farcie de règles et d’exemples. Par bonheur/c’est dommage (6), je n’en
comprenais pas l’usage.
VII. Complétez le texte avec les mots suivants .
-

10 points

dont, - où, - l’, - ce, - en lui, - y, - qu’, - ou, - qui, - s’.

90% des Français se disent aujourd’hui heureux. Le terme de bonheur, quelles acceptions ... (1)
mettent-ils? ... (2) sujet est forcément subjectif. D’ailleurs, on constate un paradoxe: les Français vivent dans
une société ... (3) la consommation de tranquillisants est très élevée.
Et se dire heureux ne signifie pas ... (4) on l’est. C’est, certes, une bonne indication, mais chacun sait,
pour ... (5) avoir vécu, que le bonheur longue durée n’existe pas. C’est un état ... (6) est constitué de
moments successifs.
Aujourd’hui, on peut se demander si le bonheur ... (7) parlent les Français ne correspond pas, en
partie, à un modèle proposé par la société, ... (8) il n’y a pas de confusion entre état de bien-être et
accumulation de biens matérièls. La recherche du bonheur n’a jamais demandé de ressources économiques
... (9) un niveau d’éducation particulier. Chacun a, … … (10), une aptitude au bonheur qu’il saura
développer ou pas.

VIII. Remettez les mots des phrases suivantes dans l`ordre.

12 points

1. nouvelles – e-mail – donnent – de – par – Mes – téléphone – ou – leurs – souvent – me – amis.
2. moyen – publique – d’ – est – presse – un – information – de l’ – La – opinion – formation – et française – la – de – réalité – sur.
3. utilisé – dans – professionels – les – Internet – est – partout – le – monde – large – de l’ – par –
public – et – information – par – très.
4. loisirs – un – sociale – les – sont – Aujourd’hui – devenus – important – France – élément – vie – de
la – en.
5. possibilité – Tous – n’ – la – vacances – de – Français – ont – les – en – pas – partir.
6. culture – touche – américanisation – de la – L’ – courants – surtout – et – jeunes – les – française –
se développe.
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IX. Expression écrite.

25 points

L’époque actuelle offre de nomdreux moyens de communiquer parmi lesquels Internet prend une place
importante. Est-ce une mode ou est-il devenu indispensable? Donnez votre point de vue là-dessus. Appuyezle par des exemples. Exposez aussi votre opinion sur le problème «Lire ou se servir d’Internet? Est-ce vrai
qu’Internet tue le livre?».
Vous écrirez un texte construit et cohérent sur ce sujet (160 à 180 mots).

Corrigés
10 класс
I. 10 points pour la bonne réponse
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II. 1 point pour chaque bonne réponse; 8 points maximum
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III. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. un lièvre
6. redoubler
2. le week-end
7. le Jour de l'An
3. le plat
8. très
4. rater
9. un compositeur
5. grandes
10. fériés
IV. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. La fête nationale française est la fête de la république et de la liberté
2. Si tu veux tu peux sortir ce soir et tenir compagnie à tes copains
3. Pour aller à cette soirée elle met une belle robe bleue
4. Le père interdit aux enfants de revenir tard le soir
5. Vous avez votre examen dans deux jours et vous devez encore revoir tout le programme
6. Les élèves des collèges français ne vont pas en classe le mercredi
7. Pour ma leçon de demain il me faut lire ce récit et faire tous les devoirs donnés
8. Elle a une bonne mémoire pour devenir une assez bonne élève
V. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. la résolution
7. continuer
8. l'envie
2. souhaiter
9. accueillir
3. savoir
10. faire
4. les raisons
5. vivre
11. succès
6. moins
VI. 1 point pour chaque bonne réponse, 6 points maximum
1. grâce à
4. pourtant
2. déjà
5. c'est pourquoi
6. c'est dommage
3. mais
VII. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
6. qui
1. y
2. ce
7. don’t
3. où
8. s'
9. ou
4. qu'
10. en lui
5. l'
VIII. 2 points pour chaque bonne réponse, 12 points maximum
1. Mes amis me donnent souvent de leurs nouvelles par téléphone ou e-mail
2. La presse est un moyen d'information et de formation de l'opinion publique sur la réalité française
3. Internet est utilisé partout dans le monde par les professionels de l'information et par très large public
4. Aujourd'hui les loisirs sont devenus un élément important de la vie sociale en France
5. Tous les Français n'ont pas la possibilité de partir en vacances

8
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Corrigés
6.L'américanisation de la culture française se développe et touche surtout les jeunes
10 класс
Исправления не допускаются!
IX. 25 points maximum
Respect de la consigne

2 points

Correction sociolonguistique

2 points

Capacité à présenter des faits

3 points

Capacité à argumenter une prise de position

3 points

Cohérence et cohésion

4 points

Compétence lexcile / orthographe lexicale

5 points

Compétence grammaticale / orthographe grammaticale

6 points

