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1. Compréhension écrite

Lisez les textes. Choisissez la bonne réponse.
I. En plus du simple «J’aime » d’origine du réseau social Facebook, il est désormais possible
«d’exprimer cinq nouvelles émotions» sur les publications. L’arrivée des icônes émotionnelles
n’a rien d’extraordinaire si on l’envisage seulement du côté utilisateur : une simple
amélioration pour noter une publication. Du côté de Facebook, par contre, ces nouvelles
informations sont très intéressantes. Tout ce qui permet de connaître une personne est
précieux, puisqu’il est ensuite possible pour l’entreprise de vendre des espaces publicitaires
qui correspondent parfaitement aux goûts des abonnés.
Selon l'article, quel est l'impact de cette nouveauté ?
a/ Elle est coûteuse pour le réseau social.
b/ Elle est ingérable pour les publicitaires.
c/ Elle est profitable aux entreprises.
d/ Elle est révolutionnaire pour les utilisateurs.
II. Sonia Amori et Coralie Paquelier viennent de publier «La petite Kabyle»: un formidable
livre illustré qui met en scène une fillette courageuse. Au rythme de ses aventures elle nous
emmène à la découverte de la culture berbère, de la région du Rif marocain, en passant par
l’Algérie ou l’Egypte, jusqu’aux terres du Mali et du Niger. Le premier tome, En route pour
Chefchaouen, est maintenant disponible.
Qu’est-ce que ces auteures ont publié ?
a/ Un album photos

b/ Un guide touristique

c/ Une histoire de voyages

d/ Une sélection de contes

III. Bonjour ! Je travaille dans un supermarché, et mes conditions de travail se dégradent.
Avant, on devait travailler un samedi par mois, et on était payé double. Depuis six mois, on
est obligé de venir chaque samedi sans être payé plus. Mon employeur affirme qu’il faut
consulter les e-mails même le soir, sinon c’est considéré comme une faute professionnelle. Je
pense qu’on n’a pas à travailler le week-end quand on a des enfants, et que mon chef ne peut
pas me forcer à travailler le soir. Ai-je raison ? J’ai besoin de vos conseils.
Paul.
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1. Quel est le problème de Paul ?
a/ Ses conditions de travail se dégradent.

b/ On veut le renvoyer.

c/ Tout le monde veut lui donner des conseils.

d/ Il n`a jamais travaillé le samedi.

2. Que se passe-t-il depuis six mois ?
a/ Depuis six mois, il est payé double.
b/ Depuis six mois, il est obligé de venir le samedi sans être payé plus.
c/ Depuis six mois, il ne consulte les e-mails que le soir.
d/ Depuis six mois, son employeur lui dit qu’il n’est pas professionnel.
3. Pourquoi doit-il répondre aux e-mails le soir ?
a/ S’il ne consulte pas ses messages, son employeur sera mécontent.
b/ S’il ne consulte pas ses messages, il sera payé double.
c/ S’il ne consulte pas ses messages, il sera renvoyé.
d/ S’il ne consulte pas ses messages, il sera forcé à travailler le soir.
2. Associez les deux colonnes pour faire un dialogue.
1. Eh regarde, mon chéri, t’en penses quoi de ce
camping ?

a. J’espère qu’on fera autre chose quand

2. Ni trop loin ! Je n’ai pas envie de devoir
prendre la voiture chaque fois qu’il y aura
une course а faire ou qu’on voudra se
promener, faire les magasins…
3. Bon, d’accord. Eh bien, on les fera dans la
superette du camping. C’est plus cher mais
comme ça, pas besoin de faire les courses en
ville. Et puis si je veux aller faire les vitrines,
tu n’auras qu’à rester dans ta caravane !
4. Il y a justement un zoo à côté du camping.
On pourra aussi aller à la plage, les vacances,
c’est pour déstresser ! Pas pour se prendre la
tête avec des musées ou des expos ! Je veux
me détendre !
5. Ecoute, avant de réserver la place de camping,
réfléchissons bien à ce qu’on veut faire
pendant ces vacances !

b. Il a l’air pas mal. Mais j’espère qu’il n’est
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même ! Il doit bien y avoir des monuments
à visiter et des balades à faire?
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pas trop près de la ville.

c. Et je ne pars pas en vacances en camping
pour faire les magasins ! Je considère que si
on veut s’éloigner de notre routine, ce n’est
pas pour se retrouver à faire les courses.

d. Ça me paraît une excellente idée !

e. On ne va quand même pas passer notre
temps entre boutiques, zoo et plage !!??
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3. Qui se cache derrière les phrases?
1. Je fais du bon pain et j’adore mon métier.
a/ Boulanger

b/ Vitrier

c/ Joailler

b/ Infirmière

c/ Pharmacien

2. Je soigne les malades.
a/ Comptable

3. Je transmets mes connaissances aux élèves.
a/ Eleveur

b/ Gardien

c/ Enseignant

4. J’exerce un métier de la sécurité civile.
a/ Sapeur-pompier

b/ Guide

c/ Professeur

5. Je suis chargée de placer les spectateurs dans une salle de spectacle.
a/ Fermière

b/ Ouvreuse

c/ Mannequin

4. Trouvez la suite des proverbes et des dictons.
1. La voix du peuple est plus forte
2. On ne fait pas d’omelette
3. On connaît l’ami
4. Toute vérité
5. Qui sème le vent
6. L’exception
7. Même dans une cage dorée,
8. La jeunesse doit profiter des fautes des anciens
9. Les flèches, comme les mots,
10. Petite pluie
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
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une fois lancées ne reviennent jamais.
pour prévoir celles qu'il faut éviter à l'avenir.
n’est pas bonne à dire.
dans le besoin.
le rossignol rêve de sa terre natale.
récolte la tempête.
confirme la règle.
que le grondement des canons.
abat grand vent.
sans casser les œufs.
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5. Choisissez la bonne réponse.
1. On est tombé en panne sèche à 10 kilomètres d’une station-service. Plus … d’essence.
a/ un brin

b/ un gramme

c/ une goutte

d/ une larme

2. Au milieu du vingtième siècle, peu de gens parlaient d’énergie solaire, mais depuis, l’idée a
fait son …. .
a/ chemin

b/ marché

c/ profit

d/ temps

3. Son exposé était tellement … qu’il a obtenu les félicitations du jury.
a/ convaincant

b/ entraînant

c/ inconsistant
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d/ pesant

4. Le prix Nobel de littérature sera … jeudi soir à une poétesse africaine.
a/ décerné

b/ décrété

c/ désigné

d/ diffuse

5. Ta mère a réagi comme cela parce qu’elle ne savait pas ce …. s’était passé
a/ dont

b/ pourquoi

c/ que

d/ qui

6. Tu me diras à quelle heure arrive ton train…. que je vienne te chercher à la gare.
a/ bien

b/ afin

c/ à condition

d/ de peur

7. Lors de la dernière édition de la journée éco-citoyenneté, on a vu …. de nouvelles idées
en matière de développement durable.
a/ prospérer

b/ fleurir

c/ fructifier

d/ moissonner

8. Que signifie «Quand les poules auront des dents» ?
a/ jamais

b/ souvent

c/ toujours

d/ rarement

9. Que signifie l’expression «Sauter aux yeux» ?
a/ c’est bizarre

b/ c’est laid

c/ c’est incroyable

d/ est évident

10. Que signifie l’expression «à toute allure» ?
a/ lentement

b/ élégamment

c/ immédiatement

d/ rapidement

6. Trouvez le domaine de chacun des textes.

1. L’opérette a commencé par être un vaudeville avec couplets. Elle a pris ensuite
l’importance d’un petit opéra.
a/ sport

b/ musique

c/ littérature

d/ météo

2. Pasteur pensait souvent au problème difficile de la rage. Il voulait trouver un moyen pour
lutter contre cette maladie.
a/ nature

b/ économie

c/ physique

d/ médecine

3. Paul Langevin est célèbre par ses travaux sur les rayons X, l’ionisation des gaz, le
magnétisme, la théorie de la relativité et d’autres.
a/ art

b/ sport

c/ gastronomie

d/ science

4. Dans les montagnes du Jura il y a beaucoup de petites rivières et de cascades. Les plus
grandes rivières de cette province sont : le Doubs et la Saône , l’Ain , le Lison et la Loue.
a/ nature

b/ géographie

c/ économie
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d/ politique

5. Le parti républicain trouve qu’il n’existe pas de problèmes internationaux qui ne peuvent
pas être réglés à la table de négociation.
a/ repas

b/ culture

c/ politique

d/ cinéma

7. Cochez la forme correcte du verbe.
Un soldat qui …1… de la guerre pour …2… chez lui …3… dans un village. Le vent
…4… froid, le ciel gris, et le soldat avait faim. Il …5… à la porte de la première maison et a
demandé quelque chose à …6… .
- Nous n’avons rien pour nous-mêmes.
Le soldat …7… son chemin. Il a frappé à une autre porte et a reçu la même réponse.
- Mais vous avez du moins une grande marmite ? …8… le soldat. …9… de l’eau ?
- Voulez-vous remplir d’eau la marmite et la mettre sur le feu ? J’ai apporté une pierre qui
… 10… de la soupe, a expliqué le soldat.
1. a) revint

b) revenait

c) reviendra

d) revenu

2. a) rentrer

b) rentré

c) rentrait

d) rentrera

3. a) s’est arrêté

b) s’arrêtait

c) s’arrête

d) vient de s’arrêter

4. a) est

b) était

c) fut

d) sera

5. a) a frappé

b) frappera

c) frapper

d) frappa

6. a) mangeait

b) va manger

c) manger

d) mangé

7. a) continue

b) a continué

c) continuer

d) sera continuer

8. a) a demandé

b) demanda

c) demandait

d) demandera

9. a) Aurez-vous

b) Avez-vous eu

c) As-tu

d) Avez-vous

b) fait

c) faire

d) fera

10. a) font

8. Mettez à la voix active.
1. Tout cela était affiché sur tous les murs de toutes les villes.
______________________________________________________________________
2.

La communication sera améliorée par les nouvelles technologies.
______________________________________________________________________

3. Les photos ont été développées par le photographe.
______________________________________________________________________
4. Le courrier est expédié tous les jours à la même heure par la secrétaire du directeur.
______________________________________________________________________
5. Toutes les voitures avaient été arrêtées par les douaniers.
______________________________________________________________________
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