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

10 points 

Problématiques: 

 

1. parle d’un renversement de tendances dans la vie de la famille française. 

2. parle des jeunes envahis de désir de quitter leurs familles le plus vite possible. 

3. parle d’un conflit des générations, d’un grand décalage entre les jeunes et leurs parents. 

 

 La famille n’est plus rejetée par les jeunes, bien au contraire ! Alors que les 

générations précédentes attendaient avec impatience le moment de quitter leur famille pour 

se sentir enfin libres, les jeunes vivent aujourd’hui de plus en plus longtemps chez leurs 

parents. C’est pourquoi les sociologues parlent de « la famille-refuge » ... . Cela s’explique 

en effet par l’allongement de la durée des études, et aussi par la difficulté à trouver un 

emploi. Mais c’est aussi parce qu’il règne dans les familles une meilleure ambiance et que 

les jeunes s’y sentent suffisamment libres.  

                                      N. Mauchamp. Les Français : mentalités et comportements. CLE 

International, 2001. 

 

II. Remettez le texte dans l’ordre.  

8 points 

C. Ce phénomène correspond à la nouvelle hégémonie politique et économique américaine. 

A. L’intervention de la culture américaine en France à travers le cinéma, la musique, la télé a 

une longue histoire. 

F. L’américanisation est bien présente dans le mode de vie des Français et particulièrement 

dans leurs assiettes et leurs vêtements. 

B.  Elle s’est surtout développée après la Seconde Guerre mondiale. 

G.  Selon un sondage, réalisé dans une université française, 81% des étudiants mangent au 

McDonalds trois fois par semaine et leur eau gazeuse préférée est Coca-Cola. 



 

E.  La culture américaine a pénétré dans tous les domaines de la vie de la société, de la vie 

quotidienne. 

D.  Et les vêtements qu’on porte ? Les marques américaines – Nike, Levi’s, Puma, sont très 

populaires auprès des jeunes.   

H.  L’américanisation touche surtout les jeunes qui sont plus sensibles aux courants 

modernes.  

 

III . Choisissez la bonne réponse.  

 10 points 

1. Ce gamin est têtu  comme une chèvre/un âne 

2. L’école pour les petits Français est la crèche/l’école maternelle 

3. Il faut que vous preniez/prenez cette rue   

4. Prenez un taxi si vous ne voulez pas être à l’heure/être en retard 

5. En France on appelle les vacances d’hiver les vacances de neige/les 

grandes vacances 

6. S’il n’avait pas été malade, il était venu/serait venu à notre soirée 

7. C’est traditionnel en France de manger les crêpes au Nouvel An/au 

Mardi Gras 

8. Cette jeune fille est fort /beaucoup belle 

9. Gustave Courbet est un peintre/un compositeur  français 

10. L’école publique en France est payante/gratuite 

 

IV. Séparez les mots et reécrivez les phrases. 

8 points 

1. Mesamisfrançaishabitentdansunepetitevilledeprovincepasloindelamer. 

2. Leclimatdanscetterégionestvraimenttropmauvais. 

3. Sonmariaconstruitunegrandemaisonavecunbeaujardinetunepiscine. 

4. Elleatrouvécenouvelarticlesurlesproblèmesécologiquestrèsconvaincant. 

5. Moncopainvoudraitfaireplusdesportmaisilatropdetravailencemoment. 

6. Aprèssonbaccalauréatelleaétudiélalangueanglaiseàl’universitédesavillenatale. 

7. Internetvacontinuerdesedéveloppermaislatélévisionresteraleloisirprincipaldesfrançais. 

8. Ilaregardélejournaltéléviséaprèsavoirprissondînerfrugal 

 

V. Choisissez le mot qui convient. 

11 points 

1. Il y a longtemps qu’ils ont rêvé de déménager/emménager en ville. 



 

2. A minuit du 31 décembre les gens, partout dans le Monde, désirent/souhaitent une 

Bonne et Heureuse Année à leurs proches.  

3. Il ne veut pas s’adresser à cette personne, car il ne la sait/connaît pas bien. 

4. Quand le professeur nous interroge/demande, il ne parle que le français. 

5. Mon copain s’intéresse très/beaucoup à l’histoire de la France. 

6. Au volant il faut être plus/moins attentif pour ne pas tomber dans un accident de route. 

7. C’est bien de vivre/demeurer à la campagne, la vie y est plus calme et plus douce.  

8. Voici le numéro de téléphone de Pierre, appelle-le/-lui tout de suite. 

9. Toute la soirée il est resté assis dans le coin du salon, parce qu’il ne peut/sait pas 

danser. 

10. Les parents ont pris la décision/la résolution de partir en vacances dans le Midi. 

11. Cette fois-ci nous accueillons/recevons nos amis chez nous. 

 

VI. Choisissez les connecteurs qui conviennent pour compléter le texte.  

6 points 

 

 Malgré/grâce à (1) son emploi du temps chargé, Alexis aimerait passer un week-end 

en Lozère. Certainement/pourtant (2) il ne connaît pas cette région. Il a donc/encore (3) 

besoin de quelques informations. Ensuite/tout d’abord (4) il voudrait savoir si les hôtels de 

la ville de Mende proposent des réductions pour les étudiants. Il souhaiterait déjà/aussi (5) 

savoir s’il y a de jolies visites à faire dans cette région.  C’est pourquoi/car (6) Alexis 

s’adresse à une agence de voyage pour avoir les réponses à toutes ses questions. 

 

VII. Complétez le texte avec les mots suivants. 

10 points 

- eux, - où, - le, - avec qui, - leur, - y, - qu’, - d’un, - que, - cette.   

    Xavier, un jeune Parisien de vingt-cinq ans, part à Barcelone ... (1) il veut terminer ses 

études en économie. Il ... (2) part aussi pour apprendre l’espagnol. La maîtrise de ... (3) 

langue est nécessaire pour occuper un poste ... (4) lui propose un ami de son père, au 

Ministère des Finances. Il laisse donc à Paris sa petite amie Martine ... (5) il vit depuis quatre 

ans. En Espagne, Xavier cherche un logement ... (6) il trouve finalement dans le centre-ville. 

Il va ... (7) partager avec sept étudiants qui viennent chacun ... (8) pays différent. Tous font 

... (9) dernière année d’études à l’Université de Barcelone. Parmi ... (10), Xavier va vivre de 

nouvelles expériences et va passer une année qu’il n’oubliera jamais ... .     

 

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

12 points 

1. une – vacances – vieille – au – ont – bord – loué – de – maison – la – grandes – mer – les 

– ils – Pour.  

2. ira – ai – avec – J’ – jupe – qui – ma – acheté – rouge – pull – un – joli – bien.   



 

3. petit – quartier – Sa – dans – appartement – habite – un – le – chinois – ville – de – famille 

- la.  

4. Emilie – a – le – bras – m’ – montré – tatouage – elle – qu’ – a – le – sur – gauche - beau. 

5. chapeaux – des – Je – un – jeune – connais – qui – élégants – commerçant – vend – bien.  

6. nouvelle - années – Mes – dans – une – maison – ont – d’ – les – cousins – acheter – 

prochaines – prévu.   

 

IX.Expression écrite.  

25 points 

 

A l’époque actuelle il y a des gens qui accusent la télévision de tous les maux en disant 

qu’elle rend passif, paresseux et influençable. Mais il y a aussi ceux qui disent que la 

télévision est un instrument de culture. Donnez votre point de vue là-dessus. Appuyez-le par 

des exemples. Exposez aussi votre opinion sur le problème «Quel rôle joue la télé dans la vie 

des enfants ? Faut-il les protéger de l’influence malsaine du petit écran ?». 

Vous écrirez un texte construit et cohérent sur ce sujet (160 à 180 mots). 


