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ВАРИАНТ 2

I. COMPRÉHENSION ORALE
TEXTE № 1
Vous allez entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute du texte, lisez attentivement les questions. (1 min)
Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Répondez aux questions après l’écoute
sur la feuille de réponses. (5 min)
Pendant la deuxième écoute, vous pouvez vérifier et corriger.
A la fin, vous avez encore 1 min pour corriger.
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.
Maigrir grâce aux étiquettes : comment choisir ?
1. Il faut avoir un doctorat en nutrition pour comprendre l’information sur les étiquettes
des produits.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

2. Si on surveille son poids, on doit obligatoirement se renseigner sur le nombre des
calories dans les produits.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

3. Les calories de deux tablettes de chocolat équivalent à celles d’un repas équilibré.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

4. On indique sur les étiquettes le nombre des calories correspondant à la quantité du
produit.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

5. L’atelier de Nathalie Negro est organisé pour les dames qui souhaitent maigrir.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas
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TEXTE № 2
Vous allez entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute du texte, lisez attentivement les questions. (1 min)
Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Répondez aux questions après l’écoute
sur la feuille de réponses. (5 min)
Pendant la deuxième écoute, vous pouvez vérifier et corriger.
A la fin, vous avez encore 1 min pour corriger.
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.

Un étudiant espagnol invente une valise téléguidée

6. L’étudiant Rodrigo Garcia a créé une valise téléguidée pour que les voyageurs ne
portent plus de gros bagages.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

7. Rodrigo Garcia est né à Madrid.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

8. Cette valise se déplace toute seule.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

9. La valise suit son propriétaire grâce au système Bluetooth inclus dans son portable.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

10. Le grand défaut de la valise c’est qu’en cas d’accident, le propriétaire n’en est pas
prévenu.
A) vrai

B) faux

C) On ne sait pas
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TEXTE № 3
Vous allez entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute du texte, lisez attentivement les questions. (1 min)
Pendant la première écoute, ne prenez pas de notes. Répondez aux questions après l’écoute
sur la feuille de réponses. (5 min)
Pendant la deuxième écoute, vous pouvez vérifier et corriger.
A la fin, vous avez encore 1 min pour corriger.
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.

« La chanson du dimanche »
11. Le groupe musical est composé de deux adolescents.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

12. Clément et Alec sont vite devenus célèbres même dans les journaux télévisés.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

13. Le duo a créé son site Web dès le début de leur histoire, en 2007.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

14. Les chansons du groupe sont accompagnées de vidéos tournées en plein air dans la
capitale française.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

15. Les vidéos sont drôles et amusantes et font rire les femmes.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas
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II. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.
« France: sécurité routière »
Le gouvernement français veut continuer, à tout … (16), la lutte contre … (17) routière, pour
faire passer le nombre de tués sur les routes. « Nous continuerons nos efforts » a déclaré le
Premier ministre. « En 2010, a-t-il rappelé, on … (18) 21 morts par jour sur les routes de France.
Trois ans plus tard, tous les jours encore, sur nos routes, 14 personnes en moyenne trouvent la
mort et près de 300 sont blessées. »
Il a aussi dénoncé des … (19) dangereuses chez les automobilistes: alcool ou usage de drogues
au … (20), conduite sans permis, vitesses … (21) largement les limites, ne pas porter la … (22)
de sécurité.
Le … (23) de ces radars, c’est de modifier en profondeur le comportement des chauffeurs sur nos
routes. Le Premier ministre a … (24) d’installer des radars aux feux dans les carrefours les plus
… (25).
Le ministre envisage même de prendre … (26) au niveau européen et de faire installer sur tous
les véhicules neufs, vendus en France, des … (27) de vitesse. Il veut aussi … (28) l’attention
sur les motards. D’une part, ces deux-roues devraient mieux respecter les règles du … (29) de la
route. … (30), il voudrait que les automobilistes soient plus attentifs à leur présence sur les
routes françaises.

16. A) point

B) prix

C) coin

17. A) l’insécurité

B) l’infrastructure

C) l’indifférence

18. A) comptait

B) contait

C) contestait

19. A) attentes

B) attitudes

C) attractions

20. A) passant

B) tournant

C) volant

21. A) définissant

B) dépassant

C) décevant

22. A) mesure

B) pointure

C) ceinture

23. A) but

B) travail

C) droit

24. A) l’impression

B) l’intention

C) l’invention

25. A) dangereux

B) courageux

C) avantageux

26. A) des notes

B) feu

C) l’initiative

27. A) freins

B) limiteurs

C) moteurs

28. A) attirer

B) prendre

C) couper

29. A) système

B) code

C) jeu

30. A) D’un autre côté

B) D’autre part

C) De plus
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Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.
31. Si mon père était en meilleure santé, il ... me voir ici, aux Etats-Unis.
A) va venir
B) viendra
C) viendrait
D) était venu
32. J’ai acheté la voiture … je rêvais depuis plusieurs années.
A) que
B) qui
C) dont

D) à qui

33. C’est un nouveau parc … il y a un terrain de sport.
A) où
B) duquel
C) dont

D) de qui

34. Le congrès aura lieu … 24 … 26 novembre 2013 à Strasbourg.
A) le / à
B) de / à
C) au / du

D) du / au

35. Je regrette que tu … demain.
A) partes
B) pars

D) partais

C) partiras

36. Les garçons étaient en colère parce qu’ils … le match.
A) perdent
B) perdront
C) avaient perdu

D) perdraient

37. Serais-tu gêné si tu te … dans cette situation ?
A) trouves
B) trouverais
C) trouveras

D) trouvais

38. J’espère que demain tu … contente des résultats.
A) viens d’être
B) seras
C) es

D) étais

39. Tu as lu le livre … je t’ai offert ?
A) qui
B) que

D) quel

C) dont

40. Le proverbe dit : « On revient toujours à … premières amours ».
A) leurs
B) ses
C) mes
D) tes
41. Elise a demandé si son amie … en voyage le lendemain.
A) part
B) partira
C) est partie

D) partirait

42. Elle a décidé de rompre avec Paul, mais je ne suis pas certaine qu’elle le … .
A) fait
B) fera
C) fasse
D) ferait
43. ... tu dises, je ne changerai pas d’avis.
A) Quoi que
B) Bien que

C) Même si

D) Dès que

44. Déménager ... Canada est une démarche sérieuse.
A) au
B) en
C) dans

D) à la

45. Roger savait … elle ressentait.
A) ce dont
B) ce qu’

D) qu’est-ce qu’

C) qu’
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III. COMPRÉHENSION ÉCRITE
TEXTE № 1
Lisez attentivement le texte.
Mes parents disent que j’ai l’âge bête
Mes parents disent que j’ai l’âge bête. Ont-ils raison? Comment leur prouver le contraire ?
«Laisse tomber, il a l’âge bête». Tu l’as déjà entendue, cette phrase. Même Wikipédia est
d’accord avec eux: «L’âge bête est la première partie de l’adolescence, comprise entre 12 et 16
ans, où les adolescents se montrent souvent fiers d’eux-mêmes et/ou complètement immatures».
En résumé, à chaque fois que tu as un comportement «bizarre», cela prouverait que tu as l’âge
bête.
L’adolescence est une période particulière et tes parents peuvent se sentir un peu désemparés.
Après tout, cela fait longtemps qu’ils sont passés par là… Pour eux, le plus simple est donc de
dire que tu as l’âge bête à chaque fois que tu es triste, que tu désobéis, que tu es un peu
complexé, que tu rigoles pour rien, que tu tombes amoureux, que tu sors un «c’est nul», que tu
joues la carte de la provocation ou que tu parles de quitter la maison.
La relation que nous avons avec nos parents est un défi, mais elle est un bon terrain
d’entraînement pour les relations que nous aurons, tout au long de la vie, avec des gens qui
parfois nous énervent ou nous remettent en question. Commence donc par demander à tes
parents de ne plus utiliser cette expression «âge bête»; sinon, ils risquent d’en faire une excuse
pour ne pas chercher à te comprendre vraiment. Mais surtout, tu risques toi aussi de te
convaincre que tu as l’âge bête et que, du coup, tu ne peux rien faire contre. Ce qui est faux! A
toi de prouver à tes parents que tu n’es pas un cas désespéré.
Plutôt que de te renfermer sur toi-même, à te dire que «de toute façon ils ne comprennent rien»,
joue la carte de la transparence et de l’écoute. Tes parents doivent comprendre ce que tu vis, tes
doutes, tes déceptions. Et toi, tu dois comprendre pourquoi ils s’inquiètent pour toi, pourquoi ils
t’engueulent. Le défi, c’est d’en parler calmement, sans accuser « le clan adverse ».
Dans toute cette histoire, le maître-mot est le respect: retiens-toi d’exploser et de dire des choses
que tu regretterais. Sache aussi dire pardon quand tu as mal agi, en expliquant avec sincérité ce
que tu ressentais à ce moment-là. Essaie d’écouter ce qu’ils te reprochent et de t’améliorer là où
tu vois qu’ils ont raison. L’ambiance sera alors plus agréable à la maison que si vous laissez des
choses non réglées.
Evidemment, le respect va dans les deux sens. Tes parents ont le droit d’exiger ton obéissance,
certes, mais ils ont la responsabilité de te considérer comme une personne autonome, pas comme
un «adolescent perturbé par l’âge bête».
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses
46. Le terme « âge bête » apparaît pour la première fois dans Wikipédia.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas
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47. Les parents expliquent le comportement bizarre de leur enfant en lui collant
l’étiquette : « Il a l’âge bête ».
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas
48. L’expérience que l’enfant obtient pendant l’adolescence, facilitera ses futures relations.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas
49. Les ados doivent faire des efforts pour convaincre leurs parents qu’il faut avoir
confiance en eux.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas
50. On conseille aux jeunes de se renfermer sur eux-mêmes si les parents ne les
comprennent pas.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas

Répondez avec vos propres mots aux questions suivantes dans le livret de réponses aux
questions ouvertes:
51. Qu’est-ce que les parents risquent en utilisant toujours l’expression « âge bête » ?
52. Qu’est-ce que l’adolescent risque en entendant toujours l’expression « âge bête » ?
53. Quels sont les conseils à suivre pour vivre dans une ambiance agréable à la maison ?
Donnez-en deux.
54. Quel est le double rôle des parents vis-à-vis de leur enfant ?

TEXTE № 2
Lisez attentivement le texte.
Le glamping est la nouvelle façon de camper
Non loin de Nantes, Carole et sa petite famille viennent passer leurs vacances. Et pour leur
location, ils ont tout de suite été séduits par des nouveaux mobil home ultra confortables. Cette
nouvelle forme de camping de luxe est aujourd’hui très en vogue. On appelle cela le glamping,
une contraction de glamour et de camping. Thierry et Sylvie, les propriétaires, sont persuadés
que c’est l’avenir du camping haut de gamme.
« Les gens ont la télévision, le wi-fi gratuitement, il y a un lave-vaisselle, un four. Un petit coin
avec un petit jardin. Dans l’esthétisme, dans la beauté du produit, moi je trouve que ça a un petit
côté glamour effectivement », explique la propriétaire du camping.
10 mobil home de luxe ont été installés cette année dans cette partie du camping. Dès l’année
prochaine, il y en aura plus d’une trentaine. Un vrai petit village pour clients VIP que l’on est
prêt à gâter. Toujours dans le même esprit, le camping possède un spa, avec salle de remise en
forme et cabines de soin. Le bien-être avant tout.
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Mais le luxe pour certains citadins, c’est plutôt de se retrouver seuls en pleine nature. Aurélie,
Xavier et leur petite fille viennent de Bruxelles. Ils ont choisi de passer quelques jours de
vacances au milieu d’une ferme en Normandie.
C’est la troisième année que les fermiers Isabelle et Marc accueillent des vacanciers chez eux.
« On est assez isolés donc j’avais envie de faire partager ça. Malgré tout, il nous fallait un revenu
supplémentaire sur la ferme parce qu’on n’a que de l’élevage. Ici on vit au rythme de la ferme, et
les vacanciers n’hésitent pas à nous aider. On découvre la nature, on goûte au calme de la
campagne. On ne sait plus à quelle heure on mange, on vit sans électricité, le repas est préparé
sur un poêle, à l’ancienne, On ne se stresse pas, si on n’a pas le temps de faire des choses, on ne
les fera pas. », ajoute Isabelle.
Prendre le temps pour goûter chaque instant, une autre idée du luxe en vacances.
Répondez avec vos propres mots aux questions suivantes dans le livret de réponses aux
questions ouvertes:
55. Quelle est la différence entre le glamping et le camping ordinaire ?
56. Pourquoi va-t-on tripler l’installation des mobil home l’année prochaine ?
57. Pourquoi la famille de Bruxelles préfère-t-elle séjourner dans la ferme en Normandie ?
58. Qu’est-ce que Marc et Isabelle offrent aux vacanciers venus dans leur ferme ?
59. Quel est le côté positif de vivre sans emploi du temps ?
60. Qu’est-ce que le luxe en vacances pour la famille de Carole et pour la famille venue de
Bruxelles ?
IV. PRODUCTION ÉCRITE
Choisissez l’un des deux sujets proposés. Rédigez le texte dans le livret de réponses aux
questions ouvertes.
Le corps de votre texte doit contenir entre 160 et 170 mots.
1. Aimeriez-vous continuer vos études à l’étranger ?
• Quels seraient les avantages d’une telle expérience à votre avis? Et les
inconvénients ?
• Pensez-vous que les universités étrangères offrent une meilleure formation que les
nôtres ?
• Quitter vos amis et vos parents vous poserait-il problème ?
2. Que pensez-vous de l’initiative « Nettoyons la Bulgarie en une journée ! » ?
• C’est une bonne ou une mauvaise initiative ? Pourquoi ?
• Y avez-vous participé ou non ?
• Une seule journée est-elle suffisante pour protéger la nature dans notre pays ?
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