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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	

Du	lever	au	coucher,	qu'on	le	veuille	ou	non,	pour	la	plupart	d'entre	nous,	
les	 réseaux	 sociaux	 sont	 omniprésents.	 La	majorité	 des	 18	 à	 34	 ans	 consultent	
leur	réseau	social	favori	dès	le	réveil,	et	plus	de	80	%	des	adolescents	consultent	
les	réseaux	sociaux	avant	de	s'endormir.	Et	entre	temps,	on	consulte	les	réseaux	
sociaux	non	stop.	Tout	est	fait	pour	nous	faire	replonger.	Le	design	des	interfaces,	
les	 couleurs,	 les	 sons,	 tout	 est	 calculé	 pour	 capter	 notre	 attention,	 rendre	 les	
plateformes	 addictives,	 et	 faire	 que	 nous	 y	 passions	 le	 plus	 de	 temps	 possible.	
Lorsque	 l'on	 reçoit	 un	 Snap,	 un	 Tweet,	 il	 a	 été	 démontré	 que	 notre	 cerveau	
relâche	 de	 la	 dopamine,	 l'hormone	 du	 plaisir.	 Chaque	 notification	 stimule	 dans	
notre	 cerveau	 ce	 circuit	 de	 la	 récompense.	 S'il	 faut	 rappeler	 que	 «	 le	 concept	
d’addiction	 au	 virtuel	 n’est	 reconnu	 par	 aucune	 instance	 scientifique	 »	 certains	
parlent	de	«	pollution	mentale	par	 le	numérique	».	Certaines	personnes	ont	un	
véritable	comportement	compulsif	vis-à-vis	des	réseaux	sociaux	:	elles	vérifient	de	
façon	 quasi-obsessionnelle	 que	 ce	 qu’elles	 ont	 posté	 a	 été	 commenté,	 liké	 ou	
encore	si	elles	ont	de	nouveaux	followers.	Et	si	le	nombre	de	notifications	baisse,	
cela	 peut	 entraîner	 des	 dépressions	 chez	 des	 personnes	 fragiles.	 Ce	 sont	 les	
jeunes	qui	y	sont	les	plus	sensibles.		

D’après	http://education.francetv.fr/	le	11	janvier	2018	

1. Il	s’agit	des	avantages	et	des	inconvénients	des	réseaux	sociaux.		
2. Les	réseaux	sociaux	permettent	de	s’informer,	de	s'instruire.	
3. Les	 personnes	 sensibles	 peuvent	 être	 frustrées	 à	 cause	 de	 la	 diminution	 du	

nombre	de	notifications.	
4. La	 majorité	 des	 jeunes	 consultent	 les	 réseaux	 sociaux	 tout	 au	 long	 de	 la	

journée.	
5. Tout	est	fait	pour	que	nous	passions	le	plus	de	temps	possible	sur	les	réseaux	

sociaux.	
6. La	notion	d’addiction	au	virtuel	est	reconnue	par	les	scientifiques.	
7. Les	jeunes	filles	semblent	être	plus	fragiles	que	les	garçons.		
8. Il	 y	 a	 des	 personnes	 qui	 ont	 un	 comportement	 obsessionnel	 vis-à-vis	 des	

réseaux	sociaux.	
9. Les	études	montrent	que	plus	les	jeunes	adultes	consacrent	du	temps	aux	

réseaux	sociaux,	plus	ils	ressentent	un	sentiment	de	solitude.			
10. Chaque	notification	stimule	la	sécrétion	de	dopamine	dans	notre	cerveau.	
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II.	Complétez	les	phrases		avec	les	connecteurs	qui	conviennent		(indiquez	la	
lettre	de	chaque	connecteur).																																																																											15	points	

a) vraiment	 i)	quelquefois	
b) où	 j)	pour	
c) même		 k)	car	
d) quand	 l)		tout	à	coup	
e) comme	 m)	plus	
f) alors	 n)	c’est	pourquoi	
g) qui	 o)	plutôt	
h) ensuite	 	

	

(1)	j'avais	six	ou	sept	ans,	j'ai	été	volée.	Je	ne	m'en	souviens	pas	(2),	(3)	j'étais	trop	
jeune,	et	tout	ce	que	j'ai	vécu	(4)	a	effacé	ce	souvenir.	C'est	(5)	comme	un	rêve,	
un	 cauchemar	 lointain,	 terrible,	 qui	 revient	 certaines	 nuits,	 qui	 me	 trouble	 (6)	
dans	le	jour.	Il	y	a	cette	rue	blanche	de	soleil,	poussiéreuse	et	vide,	le	ciel	bleu,	le	
cri	déchirant	d'un	oiseau	noir,	et	(7)	des	mains	d'homme	qui	me	jettent	au	fond	
d'un	grand	sac,	et	j'étouffe.	C'est	Lalla	Asma	(8)	m'a	achetée.	(9)	je	ne	connais	pas	
mon	vrai	nom,	celui	que	ma	mère	m'a	donné	à	ma	naissance,	ni	 le	nom	de	mon	
père,	 ni	 le	 lieu	 (10)	 je	 suis	 née…	 J'avais	 peur	 du	 noir,	 peur	 de	 la	 nuit.	 Je	 me	
souviens,	 je	me	 réveillais	 (11),	 je	 sentais	 la	 peur	 entrer	 en	moi	(12)	 un	 serpent	
froid.	Je	n'osais	(13)	respirer.	(14)	 je	me	glissais	dans	le	lit	de	ma	maîtresse	et	je	
me	collais	contre	son	dos	épais,	(15)	ne	plus	voir,	ne	plus	sentir.		

D’après	J.M.G.	Le	Clézio	Poisson	d’or	

	

III.	Complétez	le	texte	suivant	avec	les	mots	qui	vous	semblent	convenir	
(indiquez	la	lettre	de	chaque	mot)																																																										13	points	

(1)	 qu'on	 s'en	 rende	 (2),	 le	 ciel	 devient	orageux	et	 l'atmosphère	étouffante.	
Mon	père	nous	(3)	de	hâter	 le	pas	car	 il	 (4)	que	d'ici	 (5)	de	temps,	 les	éclairs	et	 le	
tonnerre	vont	nous	rattraper.	(6)	nous	serons	rentrés,	mieux	ça	vaudra.	Quel	drôle	
de	(7)	!	Il	faisait	si	beau	il	y	a	encore	une	heure.	(8)	les	oiseaux	semblent	énervés	et	
volent	 (9).	Mon	père	nous	ordonne	de	nous	presser	 (10)	 car	 les	 éclairs	 zèbrent	 le	
ciel.	Je	(11)	qu'il	ne	faut	jamais	se	réfugier	sous	un	arbre	car	cela	attire	(12).	Dès	que		
la	 pluie	 commence	 à	 tomber,	 nous	nous	mettons	 à	 courir.	 En	quelques	 secondes,	
nous	sommes	(13).	
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1. A	sang	 	 	 B	sans	 	 	 C	sens	
2. A	conte	 	 	 B	compte	 	 	 C	compt	
3. A	prit		 	 	 B	prix		 	 	 C	prie	
4. A	sent	 	 	 B	sans	 	 	 C	cent	
5. A	peu		 	 	 B	peux	 	 	 C	peut	
6. A	plutôt	 	 	 B	plus	tôt	 	 	 C	plus	tard	
7. A	temps	 	 	 B	teint	 	 	 C	ton	
8. A	tout	 	 	 B	tous		 	 	 C	toutes	
9. A	bat	 	 	 	 B	bas	 	 	 	 C	bac	
10. A	davantage	 	 B	d’avantage	 	 C	des	avantages	
11. A	sais		 	 	 B	suis		 	 	 C	ses	
12. A	la	foutre		 	 	 B	la	poudre	 	 	 C	la	foudre	
13. A	tranchés	 	 	 B	trompés	 	 	 C	trempés	

	
		
IV.	Remettez	ces	phrases	dans	l`ordre.																																																														14	points	

																																																																									
1. plaît.	–	gentil	–	serais	–	me	–	chercher	–	te	–	journal	–	s’	–	il	–	Tu	–	d’	–	le	–	

aller	
2. Sandra	–	est	–	dans	–	vase	–	allée	–	plastique.	–	elle	un	–	mettra	–	des	–	

cueillir	–	fleurs	–	qu’	–	en	
3. voiture	?	–	mon	–	neveu	–	prendre	–	N’	–	avez-vous	–	sa	–	vu	–	pas	
4. que	–	pas	–	Je	–	bien	–	choix.	–	n’	–	le	–	avais	–	je	–	savais.	
5. J’	–	je	–	toi.	–	c’	–	est	–	toujours	–	ferme	–	et	–	ouvre	–	et	–	je	–	yeux	–	les	–	et	

–	les	–	te	–	vois,	
6. quartier.	–	lycée	–	ans	–	au	–	je	–	et	–	mon	–	seconde	–	quatorze	–	de	–	J’	–	

suis	–	ai	–	en	
7. un	–	n’	–	car	–	petit	–	ai	–	j’	–	dans	–	habite	–	pas	–	d’	–	appartement.	–	

animaux	–	Non,	-	je	

V.	Complétez,	si	nécessaire	par	une	préposition.																																									10	points		

1. Beaucoup	de	bruit	(1)	rien	(Proverbe).	
2. Il	faut	que	vous	soyez	tolérants	l'un	(2)	l'autre.	
3. Essayez	(3)	appeler	Julie;	peut-être,	elle	est	encore	à	la	maison.	
4. Marie	est	déçue		(4)	n’avoir	pas	gagné	la	médaille.		
5. Tu	dois	t’habituer	(5)	prendre	tes	responsabilités.	
6. Que	comptez-vous	(6)	faire	cet	été	?	
7. Le	rasoir	sert	(7)	raser.	
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8. Ce	pull	est	très	agréable	(8)	porter.	
9. L'enfant	s'amusait	et	il	a	fini	(9)	renverser	l'assiette	de	soupe.	
10. Qui	ose	(10)	déranger		Monsieur	le	Directeur?	

	

VI.	Reliez	l`expression	imagée	à	sa	définition																																															8	points														
	

1. Il	a	des	yeux	de	lynx	 a) Il	n'a	plus	d'argent	
2. Il	met	dans	le	mille	 b) Il	est	fou	
3. Il	est	sur	la	paille	 c) Il	a	une	vue	perçante	
4. Il	tourne	autour	du	pot	 d) Il	a	un	regard	niais	
5. Il	prend	son	pied	 e) Il	réussit	parfaitement	
6. Il	met	les	voiles	 f) Il	parle	de	choses	sans	importance		
7. Il	a	des	yeux	de	merlan	frit	 g) Il	part	
8. Il	est	timbré	 h) Il	prend	un	grand	plaisir	

	
VII.	Mettez	les	verbes		aux	temps	qui	conviennent	(présent,	subjonctif	présent,	
passé	composé,	plus-que-parfait).																																																																								5	points							
1.	J'espère	que	vous	(être)	satisfait	de	votre	choix.	2.	C’est	le	meilleur	enseignant	
que	je	(connaître).	3.	Je	suis	certain	que	nos	amis	(partir).	4.	Nous	pensons	qu’il	
viendra	à	condition	qu’il	(faire)	beau.	5.	Le	Premier	Ministre	a	déclaré	hier	qu’il	
(souhaiter)	la	mise	en	place	d'un	parlement	de	type	démocratique.	6.	Elle	est	à	la	
recherche	d'une	robe	qui	lui	(aller)	bien.	7.	Heureusement	que	tu	(pouvoir)	le	
prévenir	à	temps	que	la	séance	de	travail	était	annulée.	8.	Il	lui	a	semblé	que	le	
public	(réagir)	favorablement.	9.	Il	était	très	déprimé	depuis	qu'il	(perdre)	sa	femme.	
10.	J'ai	l'impression	qu'il	ne	(comprendre)	pas	ce	que	tu	racontes.	

				

VIII.		Ecrivez	un	article.																																																																																							25	points	

Le	 journal	Paname	Hebdo	consacre	son	prochain	numéro	à	 l’école	du	futur,	où	 les	
élèves	 se	 retrouveraient	 sans	 professeur.	 On	 propose	 aux	 lecteurs	 de	 rédiger	 un	
article	sur	ce	sujet.	Vous	décidez	d’écrire	un	article	sur	ce	thème.		

Votre	article	devra	faire	250	mots	minimum.		



I. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum

Idées hors sujet , à éliminer

1,2,6,7,9
II. 1 point pour chaque bonne réponse, 15 points maximum
1.d
2.a
3.k
4.h
5.o
6.c
7.l

III. 1 point pour chaque bonne réponse, 13 points maximum
1.b
2.b
3.c
4.a
5.a
6.b
7.a

IV. 2 points pour chaque bonne réponse, 14 points maximum

V. 1 point pour chaque bonne réponse, 10 points maximum
1. pour
2. envers
3. d'
4. de
5. à
VI. 1 point pour chaque bonne réponse, 8 points maximum
1. c
2. e
3. a
4. f
VII. 0,5 point pour chaque bonne réponse, 5 points maximum
1. êtes
2. connaisse
3. sont partis
4. fasse
5. souhaitait

6. aille
7. as pu
8. avait réagi
9. avait perdu
10. comprend

5. h
6. g
7. d
8. b

6. -

8. à
9. par 
10. -

7. à

7. Non, je n'ai pas d'animaux car j'habite dans un petit appartement. 

8.b
9.b
10.a
11.a
12.c
13.c

1. Tu serais gentil d'aller me chercher le journal s'il te plaît.
2. Sandra est allée cueillir des fleurs qu' elle mettra dans un vase en plastique.
3. N'avez-vous pas vu mon neveu prendre sa voiture ?
4. Je savais bien que je n'avais pas le choix.
5. J'ouvre les yeux et je te vois, je les ferme et c'est toujours toi.

Idées correctes

3,4,5,8,10

8.g
9.n

6. J'ai quatorze ans et je suis en seconde au lycée de mon quartier.

10.b
11.i
12.e
13.m
14.f
15.j
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