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I. Après avoir pris connaissance du document, lisez les idées et mettez le
numéro de la phrase dans la colonne correspondante.
10 points
Hypermarché, un modèle à bout de souffle
En 2013, l’Observatoire Société Consommation publiait une étude sur le
futur des Hypermarchés et leur crise de la cinquantaine. A cette époque, la France
compte 1900 surfaces de ce type (plus de 2500 mètres carrés de superficie) et
92% des Français déclarent alors les fréquenter au moins une à deux fois par
mois. Oui mais voilà : aujourd’hui la magie n’opère plus, et 61% des français
ressentent comme une corvée le fait de s’y rendre. « Le gigantisme de l’hyper et
l’abondance qu’il met en scène tendent aujourd’hui à être associés à la
surconsommation et au gaspillage davantage qu’au progrès. Les Français sont de
plus en plus nombreux à chercher à donner du sens à leur consommation, à
travers leurs achats, à exprimer leur adhésion à des valeurs et, au-delà du
bénéfice consommateur, à faire un petit geste pour l’environnement, pour
l’emploi, la vitalité du territoire… Pour une majorité des Français, les
hypermarchés ont leur part de responsabilité dans la crise économique et sociale
que connaît la France ! » - explique l’étude.
D’après http://lemonde.fr/, le 24 janvier 2018
1. Le titre de cet article témoigne de l’attachement des Français pour les
hypermarchés.
2. Les Français vont dans les hypermarchés au moins une fois par mois.
3. L’image des hypermarchés est aujourd’hui liée à la consommation
excessive.
4. L’étude réalisée montre un désaccord parmi les consommateurs français.
5. Aujourd’hui la plupart des Français préfèrent faire leurs courses dans les
grandes surfaces.
6. L’hypermarché est associé au progrès.
7. La majorité des Français croient que les hypers représentent une des
causes de la crise actuelle.
8. A travers leurs achats, les Français expriment leur adhésion aux valeurs.
9. Les Français tendent à réfléchir davantage au choix du mode de
consommation.
10.L’étude d’aujourd’hui met en évidence la baisse de l’attractivité des hypers
auprès de la population française.
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II. Complétez le texte avec les connecteurs qui conviennent (indiquez la lettre
de chaque connecteur).
15 points
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

contre
ensuite
donc
mais
pourtant
ainsi
enfin
par suite de

i) en effet
j) en ce sens
k) envers
l) d’abord
m) surtout
n) tant
o) désormais

La défense de la nature
Pendant un très long temps, l'idée ne pouvait même venir à l'homme qu'il
eût à user de ménagements envers la nature, (1) celle-ci lui apparaissait hors de
proportion avec les effets qu'il était capable d'exercer sur elle.
(2) depuis quelques décennies, la situation se retourne. (3) la prolifération
effrénée des êtres humains, de l'extension des besoins qu'entraîne cette
surpopulation, l'homme est en passe de devenir pour la géante nature un
adversaire qui n'est rien moins que négligeable.
(4) l'homme s'avise que, dans son propre intérêt, il lui faut surveiller sa
conduite (5) la nature et souvent protéger celle-ci (6) lui-même.
Multiples sont, (7) , les motifs que nous avons de protéger la nature.
(8), en défendant la nature, l'homme défend l'homme : il satisfait à l'instinct
de conservation de l'espèce.
(9) il y a le point de vue des biologistes qui, soucieux de la nature pour ellemême, n'admettent pas que tant d'espèces vivantes s'effacent de la faune et de
la flore terrestres.
(10) il y a les artistes, les poètes et (11) un peu tout le monde, qui veulent
conserver la nature parce qu’ils y voient un refuge de paix et, (12), on peut faire
preuve d'optimisme : tant que les cœurs déçus chercheront l'asile vert de la
nature, on peut compter sur les hommes pour en préserver les rives.
Je voudrais (13) souligner à quel point la défense de la nature est chose
malaisée quand on se heurte à l'indifférence ou au scepticisme, quand (14) on a
contre soi tous ceux qui donnent aux convoitises personnelles le pas sur l'intérêt
commun. C'est (15) une tâche d'importance à laquelle notre fin de siècle nous
convie, l'enjeu le plus grave et le plus urgent si l'on veut mériter le nom d'homme.
D'après Jean Rostand
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III. Complétez le texte suivant avec les mots qui vous semblent convenir
( indiquez la lettre de chaque mot)
13 points
Harry parcourut plusieurs autres rues en traînant péniblement sa valise derrière lui,
avant de s’effondrer hors d’ (1) sur un muret de Magnolia Crescent. Sa (2) toujours aussi
vive, il resta un long moment sans bouger, à écouter les (3) de son cœur.
Mais au bout de dix minutes de (4) dans cette rue obscure, un autre sentiment
s’empara de lui : la panique. Il avait (5) examiner la situation sous tous les (6), jamais il
ne s’était trouvé dans un tel (7). Il était dehors, seul dans le monde (8) des Moldus, sans
le moindre endroit où se réfugier. Le pire, c’était qu’il avait eu recours à un puissant (9),
ce qui signifiait qu’il serait presque certainement (10) de Poudlard. Il avait violé avec
tant d’(11) le Décret sur la Restriction de l’usage de la magie chez les sorciers de
premier cycle qu’il s’étonnait de n’avoir pas encore vu des représentants du ministère
de la Magie (12) devant lui.
Il regarda sa (13) magique qu’il serrait toujours dans sa main …
D’après J.K. Rowling Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban
1. A haleine
2. A fureur
3. A bruissements
4. A servitude
5. A beau
6. A anges
7. A lutrin
8. A infantile
9. A sortilège
10.A expiré
11.A incidence
12.A surgir
13.A languette

B haine
B fourrure
B grognements
B similitude
B bot
B angles
B train
B hostile
B arpège
B expulsé
B imprudence
B rugir
B fillette

IV . Remettez ces phrases dans l`ordre.

C alêne
C ferrure
C battements
C solitude
C baux
C triangles
C pétrin
C reptile
C solfège
C exalté
C abondance
C agir
C baguette

14 points

1. marché. – produits – leur – à – cinq – font – mille – chimiques – année, – le –
sur – de – nouveaux – Chaque – cents – apparition
2. lancer – se – Lebrun – et – recommencèrent – tourné, – des – le – plusieurs –
à – dos – avions – Monsieur – de – papier. – enfants – avait
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3. tout – étaient – victoires – Les – s’ – dit – bien, – puisqu’ – déjà – trois –
avaient – joueurs – irait – d’ – affilée. – ils – que – remporté
4. En – longtemps. – trouvent – historiques – vestiges – enfouis – Égypte, – des –
se – depuis
5. un – a – seul – été – morceau – dans – le – de – rappeler – Le – de – mère –
fils. – musique – à – but – sa – créé
6. coutumes – ne – les – du – il – des – peut – Africains – associer – aucune – on
– continent, – autre – du – existe – à – Chez – civilisation. – centre – qu’
7. un – vie – est – L’ – japonaise. – d’ – dans – jardin – la – un – quotidienne –
véritable – entretien – art
V . Complétez, si nécessaire par une préposition.

10 points

1. Son père était furieux (1) lui à cause de son comportement de la veille.
2. Accrochez votre pardessus (2) portemanteau.
3. Les voitures roulent toujours trop vite (3) le boulevard Pie-IX.
4. Les grands globe-trotters du siècle dernier voyageaient (4) chemin de fer.
5. Je dînerai (5) une petite soupe aujourd’hui.
6. Il fait signe (6) la main à son ami.
7. Ce bandit a été condamné (7) vol.
8. Cet agent ouvre le coffre (8) une clé spéciale.
9. Ces touristes partent en voyage (9) la nuit.
10.Cela l’amuse (10) faire des grimaces à ses amis imaginaires.
VI. Reliez l`expression imagée à sa définition
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

accrocher ses patins
être aux oiseaux
grimper dans les rideaux
avoir la falle basse
être en diable
avoir du cœur au ventre
avoir les oreilles dans le crin
avoir un cheveu sur la langue

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

8 points

être ravi
être en colère
être de mauvaise humeur
cesser une activité, prendre sa retraite
zézayer
être deçu, déprimé
avoir du courage
s’affoler, avoir une réaction excessive

VII. Complétez le texte en conjuguant les verbes aux différents temps du passé :
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(imparfait, passé composé, plus-que-parfait, conditionnel passé, infinitif passé,
etc.) Utilisez à chaque fois la forme qui vous paraît produire le meilleur sens pour
l’ensemble du texte).
5 points
Faits divers
Deux voleurs à l'astuce (être arrêté) jeudi après (commettre) plusieurs larcins en
ville, informe la police genevoise. Pour parvenir à leurs fins, ils (mettre) au point un
jeu de rôle :
Les deux hommes (se présenter) comme des policiers. Ils (exiger) de fouiller les
personnes en invoquant un trafic de drogue et ils en (profiter) pour détrousser
l'individu.
Formellement reconnus par des témoins à deux reprises, les complices (admettre)
avoir ainsi volé plusieurs couples. L'un des coupables (préciser) qu'il (être) "gentil"
avec ses victimes car il (pouvoir) leur voler bien plus d’argent!
VIII. Ecrivez une lettre.

25 points

Parlez-vous plusieurs langues? Appartenez-vous à plusieurs cultures? Que ce soit le
cas ou non, exposez dans un texte argumenté de 250 mots environ les avantages du
plurilinguisme.
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I. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
Idées hors sujet , à éliminer
1. 2. 4. 5. 6
II. 1 point pour chaque bonne réponse, 15 points maximum
8. l
1. n
9. b
2. d
10. g
3. h
11. c
4. o
12. j
5. k
13. e
6. a
14. m
7. i
15. f
III. 1 point pour chaque bonne réponse, 13 points maximum
8. B
1. A
9. A
2. A
10. B
3. C
11. B
4. C
12. A
5. A
13. C
6. B
7. C

Idées correctes
3. 7. 8. 9. 10

IV. 2 points pour chaque bonne réponse, 14 points maximum
1. Chaque année, de cinq cents à mille nouveaux produits chimiques font leur apparition sur le marché.
2. Monsieur Lebrun avait le dos tourné, et plusieurs enfants recommencèrent à se lancer des avions de papier.
3. Les joueurs s’étaient dit que tout irait bien, puisqu’ils avaient déjà remporté trois victoires d’affilée.
4. En Égypte, des vestiges historiques se trouvent enfouis depuis longtemps.
5. Le morceau de musique a été créé dans le seul but de rappeler sa mère à un fils.
6. Chez les Africains du centre du continent, il existe des coutumes qu’on ne peut associer à aucune autre
7. L’entretien d’un jardin est un véritable art dans la vie quotidienne japonaise.
V. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
6. de
1. contre
7. pour
2. au
8. avec
3. sur
9. dans
4. par
5. d’
10. de
VI. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
5. b
1. d
6. g
2. a
7. c
3. h
4. f
8. e
VII. 0,5 point pour chaque bonne réponse, 5 points maximum
1. ont été arrêtés
6. profitaient
2. avoir commis
7. ont admis
3. avaient mis
8. a precisé
4. se présentaient
9. avait été
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5. exigeaient
VIII. 25 points maximum

10. aurait pu

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

