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A Compréhension des écrits (25 points)
Exercice 1

u 5 points (1 point par bonne réponse)

Vos copains sont accros aux publicités.

Zoé passe au moins 3 heures par jour sur Internet. Nathalie ne peut pas se passer de gâteaux. Thomas
se sent toujours fatigué. Julien ne peut pas s'endormir le soir s'il ne lit pas quelques pages de son roman
préféré. Anna aime prendre soin de sa peau.

Idée
lumineuse

Plus besoin de vous priver de lecture la
nuit. Clipsée sur la couverture de votre
livre, cette veilleuse légère, portative et
orientale vous assure un confort maximal
sans gêner ceux qui vous entourent.

BÉNÉFICIEZ
de nos offres
3 pour 2

OMÉGA 3

la protection de votre

CAPITAL SANTÉ

G R AT U I T !
100 capsules d’OMÉGA 3
Les OMÉGA 3 sont des compléments
alimentaires indispensables à notre
organisme qui lui permettent :

> De rétablir la bonne humeur
> 	D’entretenir le système cardio-vasculaire
> 	D’augmenter la résistance au stress et à
l’anxiété

LES NOUVELLES LIGNES
COMPLÈTES DE SOINS NOCIBÉ

associent les vertus tonifiantes et
nourrissantes des fruits pour vous
rendre la plus belle.
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Semainier gourmand
À chaque jour suffit sa madeleine.
Délicieusement parfumées, elles vous
accompagnent toute la semaine. Orange,
framboise, chocolat, café, sésame, miel,
Darjeeling et pistache : difficile d’attendre
le lendemain pour goûter la suivante.
Semainier madeleines.
18€, Fauchon

Tél. : 01 70 39 38 00

ADSL MAX
SURFEZ À TRÈS, TRÈS
GRANDE VITESSE !

20
MEGA

> Sans engagement de durée
> Sans frais de mise en service

Complétez le tableau avec l'annonce correspondant
aux intérêts de vos amis.
LES PERSONNES

LES PUBLICITÉS

Thomas

Oméga 3
Idée lumineuse
Semainier gourmand
Soins Nocibé
ADSL MAX

Julien
Nathalie
Anna
Zoé
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Exercice 2

test

u 6 points

La correspondance.
Un jeune étudiant vient de s'installer à Lyon. Sa vie n’est pas facile, il envoie un mail à un ami pour lui décrire
ses problèmes.

Marc

Nouvelle vie à Lyon

Salut !
Je me suis installé ici il y a une semaine. Pour le moment, je loge dans une petite pension mais cela ne
peut pas durer. Je cherche un appartement bon marché mais ce n’est pas facile. Je suis déjà allé dans
plusieurs agences mais je n’ai pas eu de chance.
Tu sais, ici, les loyés sont très chers et je ne peux pas trouver un appartement près de ma fac.
Pour ce qui est du reste, j’ai du mal à m’habituer à ma nouvelle vie. Afin de renforcer mon budget,
ce serait bien de trouver un job le soir après les cours. J'espère que la situation va s’améliorer.
Christian
Lisez le texte et répondez aux questions.

1 Le but de cet e-mail est de communiquer avec son ami pour : (1 point)
lui parler de son travail
lui parler de sa nouvelle vie
l’inviter chez lui

2

Il a trouvé un appartement près de sa fac (1 point)
vrai

3

Il est allé à Lyon pour les vacances (1.5 point)
vrai
Justification :

4

faux

faux

un jeune étudiant, près de ma fac.

Pour avoir plus d’argent, il doit : (1.5 point)
travailler
loger dans un petit hôtel bon marché
Justification :

5

Pour renforcer mon budget, ce serait bien de trouver un job le soir après les cours.

Christian n'est pas content : (1 point)
de sa nouvelle vie

de son nouveau logement

des prix des loyers
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C’est la rentrée. Votre professeur de français vous donne les instructions suivantes.
Lisez-les.
A

Avant le début du cours, ayez tout le matériel nécessaire à portée de main.

B

 uand je pose une question, ne répondez pas tous à la fois. Levez la main pour
Q
demander de répondre.

C	
Si vous êtes absent à un cours, venez me trouver à votre retour. Je vous mettrai
au courant.
D

Ne faites pas d’annotations sur vos manuels.

E

 xprimez-vous uniquement en français même pour demander quelque chose
E
(sortir, fermer la fenêtre, etc.)

Répondez aux questions.
Vous n'avez pas besoin d'avoir le matériel scolaire quand vous allez en cours. (1.5 point)
1	
vrai
Justification :

2

faux

Ayez tout le matériel nécessaire...

À la question du professeur, vous : (1 point)
répondez tout de suite
levez la main pour demander la permission de parler
répondez dans votre langue maternelle

3

Si vous n'allez pas à l'école, vous serez mis au courant des devoirs à faire : (1 point)
par votre camarade
par vos parents
par votre professeur

4

Pouvez-vous écrire sur vos livres ? (1.5 point)

5

Pendant le cours, vous devez vous exprimer : (1 point)

Non, il ne faut pas faire d'annotations sur nos manuels.
en français
dans votre langue maternelle
dans n'importe quelle langue
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Lisez le document.

Fiche métier : Pilote de ligne
François Devin, pilote chez Air France

Comment vous est venue l’idée de faire ce métier ?
Très jeune déjà, j’adorais tout ce qui volait : les oiseaux,
les avions... Vers l’âge de 6 ou 7 ans, je fabriquais des
maquettes d’avion. J’aimais l’avion en tant qu’objet
volant. Dans le même temps, mon père s’est inscrit
dans un aéroclub. Mais c’est la rencontre avec un ami
pilote qui a été marquante : Alors que je faisais voler
mes modèles réduits, il m’a emmené dans son avion,
un Stamp, et m’a laissé piloter. J’avais une douzaine
d’années et l’envie de voler ne m’a plus quitté.

suivi une formation de pilote professionnel. J’ai travaillé
ensuite dans l’aviation d’affaires au Bourget, avant de
passer le concours d’Air France, où je suis pilote depuis
plus de 20 ans.

Quel a été votre parcours pour y arriver ?
J’ai commencé par une carrière en aéroclub. Lâché à
15 ans et breveté à 16, j’ai été instructeur dès l’âge de
21 ans. À 30 ans, on m’a parlé du concours de l’ENAC
(l’École nationale de l’aviation civile). J’ai été reçu et j’ai

À l’inverse, quels sont ses inconvénients ?
On n'est jamais chez soi ! On profite rarement des
vacances scolaires. Il y a aussi la fatigue à gérer : le
rythme est intense et on connaît plusieurs nuits blanches
chaque mois.

Répondez aux questions.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession ?
J’aime évidemment les voyages, l’ouverture sur le
monde qu’ils procurent, les rencontres. Mais je suis
surtout un vrai passionné d’aviation : j’adore les avions,
le pilotage et tout ce qui tourne autour, comme la
mécanique ou l’histoire de l’aviation.

À quel âge a-t-il été reçu à l’École nationale
4	
de l’aviation civile ? (1.5 point)

1 Ce document est : (1 point)

À 30 ans.

un article dans un magazine
une interview

Pour François Devin, il n’existe pas de
5	

un extrait d’encyclopédie

2

désavantages dans son métier. (1.5 point)
vrai

 rançois Devin a eu une expérience
F
importante à l'âge de : (1 points)
6 ans

12 ans

Il a été instructeur.

on ne sait pas

On n'est jamais chez soi ! On
profite rarement des vacances scolaires.. mois.
Justification :

15 ans

Quelle profession a-t-il exercé avant de
3	
passer le concours de l'ENAC ? (1.5 point)

faux

6

 ravaille-t-il toujours dans l'aviation
T
d'affaires au Bourget ? (1.5 point)

Non, maintenant il est pilote pour la
compagnie Air France.
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Production écrite (25 points)

Exercice 1

Écriture créative

u 12 points

Imaginez comment sera votre vie dans 10 ans :
les études, les sorties, la vie personnelle…
Pensez-vous que vous serez plus heureux(-se) ?
Pourquoi ?
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Exercice 2

Correspondance

u 13 points

Vous avez passé une commande sur
www.achats.fr. En ouvrant votre colis,
vous vous rendez compte que les articles
reçus ne correspondent pas du tout à
votre commande. Vous écrivez un mail au
responsable pour expliquer ce qui s’est
passé et pour vous plaindre.

8 test
A Compréhension des écrits (25 points)
Exercice 1

u 5 points (1 point par bonne réponse)

Lisez les intérêts de vos copains et complétez le tableau.
Alice aime la danse.

A

Serge suit l’actualité.
Noémie prend des cours de guitare.
Yang aime regarder les émissions
humoristiques.
Yves est accroc aux bandes
dessinées.

Vous êtes fan de BD et de dessins
animés depuis votre plus jeune âge ?
Cours de dessin manga et de Japonais pour
tous les âges à domicile ou bien stages d’une
semaine pendant les grandes vacances.
Inscriptions : Appelez le 03.88.18.90.61
ou envoyez un formulaire

C

B Natalia Gontcharova a longtemps réalisé

des décors et des costumes colorés et
joyeux pour les Ballets russes qui ont
largement contribué à leur succès.

• Genre : Émission TV - Divertissement
• Tous publics
• Diffusions tv
- Jeu 05 à 12h45 sur Canal+Mono
16:9 Direct En clair
- Jeu 05 à 13h50 sur Canal+
DécaléMono 16:9 En clair

Arts Cultures &
Spectacles Documentaire

THÈMES :

Date(s) de rediffusion :
Mardi, 17. mai 2011, 01h35
Vendredi, 20. mai 2011, 11h40

D

Synopsis: Avec humour, Bruce Toussaint et ses

F.CHI / Shutterstock.com

Date de première diffusion :
Dim., 1. mai 2011, 20h13

Opération spéciale pour le 21 juin !

L’édition spéciale

chroniqueurs de « L'édition spéciale » traitent de
l’actualité, de la culture, des goûts et couleurs, bref de
l’air du temps.

TENTEZ VOTRE CHANCE POUR VENIR ACCOMPAGNER
SUR SCÈNE LES STARS DE LA SOIRÉE !

➜ Complétez la grille
LES PERSONNES

A

Alice

B

C

✔

Serge

✔

Noémie

✔

Yang
Yves

D

✔
✔
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Des copains vous racontent par mail leur week-end à Londres.

Vendredi à 17 heures, nous avons pris le train à Calais. Après avoir passé le tunnel sous la Manche, nous
sommes arrivés à la gare de Waterloo. Nous sommes allés en métro à l’hôtel où nous avons réservé des
chambres. À 21 heures, nous avons pris un verre dans un pub.
Le samedi matin, nous avons admiré le palais de Buckingham. Il est magnifique ! On a assisté à la relève
de la garde. Nous avons passé l’après-midi à Trafalgar Square, le rendez-vous des artistes… et des
pigeons ! Nous avons dîné dans un petit restaurant près de la Tamise et après le repas, nous avons pris
des photos du Tower Bridge. Il est encore plus beau la nuit ! Il était minuit moins le quart et le métro ferme
ses portes à minuit ! Alors on s'est dépêchés ! On ne voulait pas rater le dernier métro !
Le lendemain, nous nous sommes levés tôt, à sept heures ! À la sortie du métro, surprise ! Un immeuble
de trois étages avec des jeux vidéo dans toutes les salles ! Extraordinaire ! On a joué pendant des
heures... Mais quand les cloches du Big Ben ont sonné 14h, on s'est encore une fois dépêchés car notre
train partait à 15h !
J'ai vraiment adoré ce week-end à Londres !
Répondez aux questions.

1 Ils sont allés à Londres : (1 point)
en train

en métro

en avion

2

Qu'ont-ils fait le lendemain matin de leur arrivée ? (1.5 point)

3

Quand et où ont-ils dîné ? (1.5 point)

4

Dimanche, ils ont visité : (1 point)

Ils sont allés voir le palais de Buckingham et ont assisté à la relève de la garde.
Ils ont dîné dans un petit restaurant près de la Tamise samedi soir.
le Tower Bridge
une exposition de jeux vidéo
Trafalgar square

5

Dans la ville de Londres, ils ont circulé en : (1 point)
métro
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taxi

train

8

Exercice 3

test

u 6 points

Vous décidez d'aller à la piscine et vous lisez le règlement intérieur de la piscine.



Article 1

La piscine est accessible au public de 8h à 20h. L’accès au bassin
sera interdit ½ heure avant la fermeture de la piscine et son évacuation
aura lieu ¼ d'heure avant fermeture.

Article 2

Sauf exception autorisée par la direction, nul ne peut avoir accès aux
bassins s’il n’a pas réglé le droit d’entrée.

Article 3

La direction peut toujours, pour des raisons techniques ou de force
majeure, ordonner la fermeture, provisoire ou définitive, de
l’établissement sans avoir à payer des indemnités ou dommages.

Article 4

L’accès aux bâtiments est interdit :
• aux animaux
• aux personnes en état d’ivresse
• 	aux personnes atteintes ou suspectées de maladies contagieuses
(Circulaire du 13 mars 1975 du Ministère de la Santé Publique)
• 	aux enfants de moins de 7 ans non accompagnés d’une personne
majeure capable de les surveiller

Article 5
Article 6

Il est interdit de fumer dans l’enceinte de la piscine.
Il est interdit de consommer des boissons et des aliments dans l’enceinte
de la piscine, à l’exception du hall d’entrée et de l’aire de pique nique.

Répondez aux questions.

1 Jusqu’à quelle heure peut-on entrer dans la piscine ? (1 point)
19h

2

20h

L’entrée est libre. (1.5 point)
vrai
Justification :

3

19h30

faux

nul ne peut avoir accès aux bassins s’il n’a pas réglé le droit d’entrée.

Vous pouvez aller à la piscine même si : (1 point)
Vous avez votre petit chien avec vous
Vous avez votre enfant de 5 ans avec vous
Vous avez une maladie contagieuse

4

À la piscine, vous pouvez : (1 point)
Manger

5

Fumer

Nager

Quelles sont les conséquences en cas de problème technique ? (1.5 point)

La direction peut toujours, pour des raisons techniques ou de force majeure, ordonner la fermeture,
provisoire ou définitive, de l’établissement sans avoir à payer des indemnités ou dommages.
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Exercice 4

u 8 points

Lisez ce document.

COLLÈGE

Conseils

Rentrée : attention action !

“Mon défi en 6ème : arriver à m’organiser”
Après, on s’habitue vite
La 6ème, ce n’est pas si difficile qu’on
croit : le premier mois, on revoit ce
qu’on a appris en CM2 et après on
continue. Les évaluations de début
d’année sont à notre portée, il n’y a
pas besoin de réviser.
Plusieurs profs, c’est super
S’il y en a un qu’on n’aime pas,on ne le
voit pas toute la semaine. En français,
le programme est assez varié :
théâtre, cinéma, romans. J’ai adoré lire
la Fiancée du Nil de Christian Jacq.
Ma matière préférée ? Les maths. La
géométrie surtout. Il faut s’obstiner,
chercher sans se décourager.
L’organisation, un défi
J’ai dû m’organiser différemment
pour faire mes devoirs. En primaire,
je faisais tout en étude et j’avais fini
quand je rentrais chez moi. Mais
en 6ème, il y a plus de devoirs. Il
faut apprendre à les répartir entre
les heures de permanence dans la
journée, l’étude du soir... On doit aussi

Un peu dur...
Mon début en 6ème était difficile car
toutes mes copines de primaire étaient
parties dans un autre collège. Pour
ceux et celles qui se retrouvent dans
le même cas, un conseil : pour se
faire des ami(e)s, il ne faut pas rester
bloqué(e) dans son coin !

s’avancer quand on nous donne des
devoirs. Par contre, j’apprends toujours
mes leçons de la même façon, en les
lisant à voix haute. Pour nous aider, on
avait aussi une étude dirigée avec un
prof. Cette année, nous avons travaillé
notre mémoire. Par exemple, on
s’entraînait à redessiner une carte.
Mon conseil
Pour ceux qui veulent, il y a aussi des
heures de soutien. En début d’année,
je suis allée en soutien de maths,
parce que je ne comprenais pas bien
les fractions et ça m’a bien aidée.
J’apprends surtout pendant les
cours en écoutant le prof. En
rentrant chez moi, j’ai juste à relire
mes notes. Si on me donne un
devoir à rendre une semaine plus
tard, je le fais tout de suite, sinon
j’oublie! Certains devoirs assez
longs demandent de la réflexion, il
ne faut pas s’y prendre à
la dernière minute.
Laurent, 11 ans.

Répondez aux questions.

1 Ce texte s’adresse : (1 point)
à des collégiens.

2

Aux parents des élèves.

En classe de 6ème, on peut perdre ses amis de primaire. (1.5 points)
vrai
Justification :

3

à des lycéens.

faux

Mon début de 6ème ... collége.

Au début, la classe de 6ème est facile. (1.5 points)
vrai
Justification :
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faux

La 6ème ... on continue.

8
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Il y a des cours obligatoires pour les élèves faibles (1.5 points)
vrai
Justification :

faux

Pour ceux qui veulent, il y a aussi des cours de soutien.

D’après le texte, dites comment on pourrait mieux s’organiser pour être un bon
5	
élève en 6ème. (1.5 point)

Il faut apprendre à répartir les devoirs, il faut faire attention quand le professeur enseigne
en classe et on doit préparer les devoirs en avance.

6

Cochez la bonne case : (1 point)
On doit réviser tout le temps.
En français on n’étudie que la grammaire et la dictée.
Pour chaque matière on a un professeur.

B

Production écrite (25 points)

Exercice 1

Écriture créative

u 12 points

Racontez un film que vous avez vu et que
vous avez aimé. Dites pourquoi vous l’avez
aimé.

Exercice 2

Correspondance

u 13 points

Votre meilleur copain vous a déjà parlé du
magazine Le Monde des ados. Vous venez de
voir cette publicité sur www.viapresse.com et
vous décidez d’écrire une lettre au magazine
pour demander des informations (abonnement,
thèmes, rubriques, cadeaux, prix…).
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A Compréhension des écrits (25 points)
Exercice 1

u 5 points (1 point par bonne réponse)

Les élèves de la 6ème vont emprunter des livres à la bibliothèque de l’école.
Observez les intérêts de chacun d’eux et complétez le tableau.
Cathy 	adore cette langue mais a des difficultés à
comprendre certains mots.
Timothé

Théo
Manoé

n’aime que les livres illustrés.

➊

Anaïs

veut devenir scénariste.
aime les histoires fantastiques.
aime se renseigner sur des sujets divers.

➋

➌

➍

➎

➜ Lisez chaque titre et inscrivez le chiffre qui correspond au livre approprié.
LES PERSONNES

1

2

Cathy

3

4

✔

Timothé

✔

Théo

✔

Manoé
Anaïs
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5

✔
✔

9

Exercice 2

test

u 6 points

Vous recevez ce message électronique de votre copain, Yannick.

Salut !
Je t’écris cette lettre car cela fait deux ans que l’on ne s'est pas vus et j’aimerais beaucoup avoir de tes
nouvelles. Tout se passe bien pour moi. Si tu te souviens, j'avais fini mes études au conservatoire de Paris.
Depuis, j'ai créé un groupe de musique avec des amis dans lequel je chante et je joue de la guitare. En
décembre, nous avons donné des concerts dans la région parisienne. C'était génial ! Nous allons faire
une tournée dans toute la France à partir du mois d'avril. Est-ce que tu joues toujours de la batterie ? Car
j'aimerais bien que tu fasses partie de notre groupe...
J'attends ta réponse avec impatience,
Yannick
Répondez aux questions.

1 C’est un ami avec lequel vous aviez perdu contact. (1.5 point)
vrai
Justification :

2

Cela fait deux ans que l’on ne s'est pas vus et j’aimerais beaucoup avoir de tes nouvelles.

Il a fait des études de : (1 point)
lettres

3

faux

musique

art

Ils ont donné des concerts dans toute la France. (1.5 point)
vrai

faux

Nous avons donné des concerts dans la région parisienne / Nous allons faire
une tournée dans toute la France.

Justification :

4

Une tournée aura lieu au mois de : (1 point)
avril

5

décembre

mai

Dans son groupe, Yannick vous propose de : (1 point)
chanter
jouer de la batterie
jouer de la guitare
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Vous lisez cette recette sur Internet.

Gratin
dauphinois
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 35 minutes
Attente : 10 minutes
Coût : Bon marché

Pour 6 personnes

25 g de beurre
1/2 l de lait
30 cl de crème fraîche liquide
1 kg de pommes de terre (Belle de Fontenay)
120 g de gruyère râpé
2 gousses d'ail (σκελίδες σκόρδου)
Un bouquet garni (thym, laurier, persil)
Noix de muscade (το μοσχοκάρυδο)
Sel, poivre gris

Préparation
1

 ans une grosse casserole, vous chauffez le lait. Puis, sur un feu
D
doux, ajoutez le beurre et le bouquet garni. Râpez une noix de
muscade (quelques pincées selon votre goût). Salez et poivrez.
Ajoutez les pommes de terre en tranches en les disposant avec
précaution.
2 	Laissez cuire à feu très doux pendant 10 mn environ. Cette phase
de cuisson est terminée lorsque les pommes de terre sont tendres
et couvertes de la sauce au lait.
3 	Ne pas les casser, (pommes de terre) enlevez les pommes de terre
de la casserole. Réservez la sauce au lait. Enlevez le bouquet
garni et ajoutez la crème fraîche liquide en remuant.
4 	Ajoutez un peu d’ail haché. Frottez le fond d'un plat à gratin avec
les deux demi gousses d'ail restantes.
5 	Dans le fond du plat à gratin, disposez les pommes de terres en
tranches. Versez la sauce lait - crème sur les pommes de terre.
Enfournez et laissez cuire à 200°C environ 35 minutes.
6 	Saupoudrez alors le plat de gruyère râpé. Puis prolongez la
cuisson au moins 10 minutes.
râper = τριβώ
ail hâché = ψιλοκομμένο σκόρδο
saupoudrer = πασπαλίζω

Répondez aux questions.

1 Dans cette recette, il faut : (1 point)

2

Que manque-t-il au tout premier mélange lait-beurre ? (1 point)
Une gousse d’ail

3

De la crème fraîche

Le bouquet garni

Pour combien de personnes cette recette est-elle recommandée ? (1 point)
4

6

8

4

Que faut-il ajouter à la fin de la cuisson ? (1.5 point)

5

À quelle température le four doit-il être ? (1.5 point)

Du gruyère râpé.
200°C
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Lisez ce document.

TU AIMES LE SUCRÉ ?

NORMAL, C’EST DRÔLEMENT BON... AU GOÛT !
MAIS, SI TU EN ABUSES, TON ORGANISME LE TRANSFORMERA
EN GRAISSE. ALORS, S’IL N’EST PAS QUESTION DE T’EN PASSER,
VOICI QUELQUES TRUCS POUR LIMITER TA CONSOMMATION.
•	Demande à tes parents de ne pas acheter trop de gâteaux, de glaces ou de crèmes dessert
pour t’éviter les tentations.
•	Méfie-toi des aliments light, allégés en sucre : ils cachent souvent du gras et entretiennent le
goût pour le sucré. Compare les étiquettes.
•	Entre une tarte aux fruits et un gâteau à la crème, n’hésite pas : c’est la première qu’il te faut !
•	Bois un jus de fruits sans sucre ajouté ou une eau pétillante à la place d’un soda.

Attention à ton sourire...

Tes dents, elles, n’aiment pas trop le sucre. Il s’en allie
aux bactéries présentes dans ta bouche.
Résultat à la longue ? Une carie ! Alors, de toute façon,
n’oublie pas de te brosser les dents régulièrement !
abuser =
κάνω κατάχρηση

Répondez aux questions.
http://www.inpes.sante.fr

1 Ce document est : (1 point)
une interview d’un dentiste

se méfier de =
δυσπιστώ

un régime pour perdre des kilos
des conseils pour consommer moins de sucre

2

Il ne faut jamais acheter de produits sucrés (1.5 point)
vrai
Justification :

3

faux

Demande à tes parents....éviter les tentations.

Il est conseillé d’acheter des produits light (1.5 point)
vrai
Justification :

faux

Méfie-toi des aliments light.

4	Entre un soda et de l'eau pétillante, que faut-il choisir ? (1.5 point)

L'eau pétillante.

5

Qu’est-ce qu’on nous conseille pour avoir des dents saines ? (1.5 point)

6

Vous devez limiter la consommation de : (1 point)

a consommer moins de sucre.
légumes

fruits

b se brosser les dents régulièrement.

sucre
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Exercice 1

Écriture créative

u 12 points

Vous venez de suivre à la télé un
programme qui vous a vraiment déplu.
Dans votre journal intime, vous présentez
ce programme et vous expliquez pourquoi
vous n'avez pas aimé.
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Exercice 2

Correspondance

u 13 points

Vous êtes représentant d’une association de
parents d'élèves et, vous écrivez une lettre
au directeur d’un parc d'attractions local pour
demander des entrées gratuites pour les
élèves dans le cadre de l’excursion annuelle
de l’école.

10 test
A Compréhension des écrits (25 points)
Exercice 1

u 5 points (1 point par bonne réponse)

Vous avez lu les publicités suivantes. Dans quels rayons d’un grand magasin allez-vous
trouver ces produits ?

A

D

L’été arrive :
Protégez votre peau.

B

Crème glacée
extrême “Nestlé”

chocolat
vanille

Rafraîchissement Orangina light
Le pack de 6 boîtes de 33 cl +
2 gratuites = 2,64 litres
(soit le litre: 1€)

Type de produit
1 Médicament
2 Boisson
3 Produit alimentaire
4 Produit vestimentaire
5 Produit de beauté

E

C

Contre la fièvre,
contre la douleur.
Soluble dans l’eau,
facilite l'indigestion.

Petites filles

petits prix !

Le gilet sweatshirt +
le T-shirt manches longues +
le caleçon = 19€

Lieu
a Cave
b Rayon cosmétique
c Rayon surgelés
d Pharmacie
e Magasin de vêtements, espace enfants

➜R
 etrouvez le type de produit correspondant à chaque annonce publicitaire ainsi que
le lieu où l'on peut trouver ces produits.
Publicité

Type de produit

Lieu

A

5
3
1
2
4

b
c
d
a
e

B
C
D
E
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Vous recevez une lettre de votre correspondante française.

Salut !
Je t’écris pour te parler du nouveau membre de notre famille. C’est Miko, un petit chien que
j’ai adopté il y a deux semaines. Il est petit avec de longues oreilles, une petite queue et des
yeux très vifs. Il est adorable ! Je suis si contente d’avoir un chien. Je me sens beaucoup moins
seule maintenant. Je lui ai acheté un jouet qu’il adore. Il n’arrête pas de s’amuser avec. Il est
tellement marrant que je prends plein de vidéos de lui. Je t’enverrai une vidéo pour que tu le
voies ! J’aimerais tellement que tu viennes en France pour jouer avec ! Tu ne voudrais pas
demander à tes parents ?
J’attends de tes nouvelles avec impatience,
Justine
Répondez aux questions.

1 Pourquoi Justine vous écrit-elle ? (1.5 point)

Pour parler du nouveau membre de la famille, le petit chien, Miko.

2

À quoi ressemble Miko ? (1 point)
Il est petit et a de petites oreilles
Il a des yeux très vifs et une petite queue
Il a de longues oreilles et de grands yeux

3

Justine est : (1 point)
triste
stressée
heureuse

4

Vous avez déjà vu Miko. (1.5 point)
vrai

faux

Justification : Je t’enverrai une vidéo pour que tu le voies.

5

Que vous propose Justine ? (1 point)
de demander à vos parents un chien
de faire une vidéo
d’aller en France
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u 6 points (1 point par bonne réponse)

Faites correspondre les images aux instructions ci-dessous.

La sécurité sanitaire, c’est aussi notre affaire !
Voici quelques règles simples qui améliorent l’hygiène
alimentaire et nous protègent des intoxications :

➜ Completez le tableau
1

1 Se laver les mains avant de passer à table.

2

2 Ne jamais recongeler* un produit qui a été décongelé.
3 Laver régulièrement son réfrigérateur.

3

4 Laver les fruits et les légumes avant de les consommer.
5 Surveiller les dates limites de consommation pour les aliments.

4

6	Surveiller la température de son réfrigérateur entre 4 et 6° C.

5

* recongeler: επανακαταψύχω

6

C
D
A
E
F
B

C

A
B

D

E

F
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Exercice 4

u 8 points

Qui sont nos nouveaux animaux de compagnie ? Lisez le document.

Dans

les animaleries, on trouve
désormais, parmi les chiens et les
chats, des animaux plus exotiques
et plus originaux, tels que des perroquets, des pythons,
des mygales* ou encore des furets*: ce sont les nouveaux
animaux de compagnie (NAC). Mais attention, devenir
propriétaire d’un NAC n’est pas toujours facile. Il faut,
pour certaines espèces (notamment les serpents),
détenir un permis d’élevage, et il est important aussi,
avant de l’acquérir, de t’assurer que ton vétérinaire
pourra en prendre soin.
En France, près d’un foyer sur vingt possède un NAC.
Pour découvrir ces nouveaux compagnons, tu peux
aussi te rendre dans l’un des grands salons des animaux
de compagnie, comme celui de Liège, en Belgique.
Chaque année, près de 20 000 personnes s’y rendent
pour voir en vrai leurs animaux favoris ! Et toi, te senstu capable de t’occuper d’un NAC à la maison ?

une mygale = είδος αράχνης
un furet = είδος νυφίτσας
détenir = posséder

http://www.geoado.com

Répondez aux questions.

1 Que signifie NAC ? (1.5 point)

nouveaux animaux de compagnie.

2

Dans une animalerie, on ne trouve que des chiens et des chats ? (1.5 point)

3

La moitié des Français sont propriétaires d’un NAC. (1.5 point)

Dans les animaleries, on trouve désormais ... des animaux plus exotiques et plus originaux.
vrai
Justification :

faux

En France, près d’un foyer sur vingt possède un NAC.

4

Posséder un NAC vous intéresse. Où pouvez-vous aller pour vous informer ? (1.5 point)

5

Pour avoir un NAC, il faut : (1 point)

Dans les grands salons des animaux de compagnie et dans les animaleries.
aller le chercher dans une animalerie

demander à votre vétérinaire s'il peut s'en occuper

avoir un autre NAC chez vous

6

Il faut un permis d'élevage pour avoir : (1 point)
un chien
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Production écrite (25 points)

Exercice 1

Écriture créative

u 12 points

Votre cousin vient d’annoncer qu’il va se
marier avec une jeune femme française.
Vous avez déjà fait sa connaissance et
vous êtes très surpris car ils sont tout à fait
différents. Parlez de leur caractère, de leur
goûts et de leurs passions.

Exercice 2

Correspondance

u 13 points

Vous êtes intéressé(e) par cette annonce
et vous écrivez au CNC (centre national du
cinéma) pour envoyer votre candidature.

Comment trouver
de petits rôles ?
Tous les collégiens
sont invités !
Le CNC recherche de
jeunes acteurs pour les petits
rôles dans les grands films !
Envoyez votre candidature avant le
premier janvier au CNC, 7 boulevard
Boissière, 75016 Paris

F.CHI / Shutterstock.com
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