МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
27 май 2015 г.
ВАРИАНТ 1
TEXTE N° 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.
À la fin, vous avez encore 1 min pour corriger.
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.

Le pourboire
1. Le chauffeur de taxi a reçu un gros pourboire pour une distance courte.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

2. Le passager :
A) était un client régulier.
B) était un inconnu.
C) se dépêchait beaucoup.

3. Le chauffeur a tout de suite dépensé l’argent obtenu.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

4. Pendant la course, le client a posé des questions sur la famille du chauffeur de
taxi.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

5. Le client a voulu :
A) aider le chauffeur parce que selon lui son métier n’est pas facile.
B) faire un cadeau au chauffeur à l’approche de Noël.
C) récompenser le chauffeur pour son amabilité.
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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.
À la fin, vous avez encore 1 min pour corriger.
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.

Le distributeur bienfaiteur
6. À 10 heures du matin, les gens font la queue devant le distributeur de la Poste.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

7. Le distributeur fournit toute la nuit des billets d'une double valeur.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

8. Un homme a retiré deux fois de l'argent.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

9. La cause de l’anomalie est due à une erreur de réglage.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

10. La banque permettra à ses clients de garder les sommes retirées la nuit du 16 au
17 janvier.
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.
À la fin, vous avez encore 1 min pour corriger.
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.

Londres repeint ses cabines téléphoniques en vert
11. La première cabine téléphonique verte Solarbox se trouve dans une banlieue de
Londres.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

12. Pour utiliser les cabines téléphoniques vertes il NE faut PAS payer.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

13. Les cabines vertes fonctionnent seulement quand il y a du soleil.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

14. Les cabines téléphoniques rouges datent de :
A) 1913

B) 1968

C) 1936

15. De toutes les 1 800 cabines téléphoniques rouges, 800 ont été transformées en
galeries d'exposition.
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.
L’amour : un besoin vital
Pourquoi les bébés pleurent-ils lorsqu’on les laisse seuls ? Pourquoi réclament-ils toujours la
présence de l’adulte qui les … (16) et s’occupe d’eux ?
Le lien … (17) qui l’attache à ceux qui prennent … (18) d’eux est une nourriture
indispensable à leur développement, au même titre que le lait maternel.
Pourquoi les passions amoureuses et l’aspiration à vivre … (19) sont-elles aussi centrales dans
les préoccupations humaines ? … (20) du désir sexuel, toute la gamme des émotions, du coup
… (21) à l’amour romantique en passant par les amours platoniques et éternels, montre que le
sentiment amoureux est aussi fait de besoin de reconnaissance et d’attachement et … (22) le
chagrin lorsqu’il vient à … (23).
Pourquoi certains milliardaires deviennent-ils de grands … (24) ? Pourquoi les stars
mondiales sont-elles si nombreuses à s’investir dans des actions … (25)? La richesse, la
célébrité ne sauraient … (26) à remplir leur vie. Ils ont besoin, eux aussi, d’être reconnus et
aimés.
Et tous ces sentiments ne sont pas une exclusivité humaine ! Séduction, tendresse, protection,
ou … (27) jalousie et tristesse se retrouvent aussi … (28) les animaux.
L’être humain est un animal social, disait déjà Aristote. Et l’on sait aujourd’hui que le besoin
d’amour … (29) toutes ses formes est l’un des motifs profonds indispensables à sa vie et à son
équilibre : qu’il soit sexuel ou conjugal, parental, fait d’amitié, d’attachement, d’empathie ou
même simplement de reconnaissance, le besoin d’amour gouverne les vies humaines et se
trouve à la base … (30) sociale.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)
A)

rassure
rationnel
garde
en paix
Au-delà
d’éclat
échange
s’évader
amoureux
humanitaires
servir
au moins
avec
en
de la vie

B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)
B)

persuade
affectif
acte
en couple
Au-dessus
de foudre
transmet
fuir
philanthropes
protestataires
suffire
plutôt
dans
sous
de la liaison

C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)
C)

décourage
olfactif
soin
en entier
Au début
de grâce
provoque
disparaître
misanthropes
salutaires
satisfaire
même
chez
parmi
de la parenté
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Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.
31. Il disait qu’il … dès que possible.
A) part

B) est parti

C) partirait

D) sera parti

C) n’ai pas eu

D) n’avais pas

32. Je dois travailler quoique je … envie.
A) n’aie pas

B) n’ai pas

33. Pourriez-vous répéter … vous venez de dire ?
A) ce qui

B) que

C) qu’est-ce que

D) ce que

34. Mange tes carottes, Marie, … tu seras privée de dessert.
A) au contraire

B) sinon

C) pourtant

D) à l'inverse

C) pour laquelle

D) laquelle

35. L’auto … il rêve coûte très cher.
A) dont

B) à laquelle

36. Te souviens-tu du jour où elle … de la Chine ?
A) soit rentrée

B) serait rentrée

C) rentrerait

D) est rentrée

37. Si tu … tes jumelles, nous aurions pu observer les oiseaux.
A) prenais

B) avais pris

C) as pris

D) prends

38. Que pensez-vous … spectacle … nous avons assisté hier ?
A) au/duquel

B) du/que

C) au/auquel

D) du/auquel

39. … elle n’aimait pas son prénom, elle a décidé d’en changer.
A) Comme

B) Parce qu’

C) Malgré qu'

D) Même si

40. Il … son manteau et sa mère l’a aussitôt appelé dans la cuisine.
A) est retiré

B) aurait retiré

C) va retirer

D) a retiré

41. Si tu n’allais pas à la bibliothèque, nous … jouer aux échecs.
A) pourrions

B) aurions pu

C) pouvions

D) avons pu

42. Est-ce qu’il reste encore … lait dans le frigo? Oui, il … reste encore un litre.
A) du/y

B) du/en

C) de/en

D) le/y

C) après

D) depuis

43. J’attendais cette soirée … longtemps.
A) il y a

B) pour

44. Mme Lamy est lente, … son travail soit irréprochable.
A) par contre

B) bien que

C) cependant

D) mais

C) la/mente

D) la/ment

45. Marguerite ne tolère pas qu’on … … .
A) lui/mente

B) lui/ment
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III. COMPRÉHENSION ÉCRITE
TEXTE № 1
Lisez attentivement le texte.
Bill Gates face à une session questions/réponses
Bill Gates est l’homme le plus riche au monde et doit avoir l’agenda d’un ou deux ministres.
Il a pourtant pris le temps de participer à sa troisième session de questions/réponses face à la
communauté Reddit.
Bill Gates travaille au sein de Microsoft sur un mystérieux produit : l’agent personnel. Celuici « se souviendra de tout et vous aidera à revenir en arrière et à retrouver des choses. Il vous
aidera également à vous concentrer sur ce qui compte. », explique le cofondateur de
Microsoft. « L’idée qu’il vous faut trouver les applications, les choisir et qu’elles essaient de
vous dire ce qui est nouveau n’est pas un modèle efficace. L’agent vous aidera à résoudre ce
problème. Il fonctionnera sur tous vos appareils ».
Il est intéressant de noter, en tout cas, que Bill Gates a été amené à parler de ce projet après
avoir dit qu’il y aura plus de progrès technologique dans les trente années à venir que depuis
nos origines. Pour lui, «même les problèmes comme la vision, la reconnaissance vocale et la
traduction seront bien résolus ».
Si les robots nous faciliteront la tâche et si son Personal Agent a des airs d’assistant personnel
intelligent, Bill Gates met en garde contre la «superintelligence» artificielle. « Dans quelques
décennies, cette intelligence pourrait devenir assez puissante pour être une source
d’inquiétude. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ne s’en inquiètent pas ». Il
aurait donc peur d’un scénario à la Terminator où les machines prennent le dessus sur leurs
créateurs, les hommes.
Pourtant, la technologie est pour lui une source de progrès. Il répond ainsi à un internaute
qu’il ne pense pas que la technologie rende idiot. Elle permet de satisfaire la curiosité, répond
à de nombreuses questions et permet aux gens de résoudre des problèmes plus complexes.
Mais, la communauté Reddit pose des questions moins stratégiques qui permettent d’esquisser
à grands traits la personnalité de Bill Gates. Quand on lui demande dans quel domaine il se
fait plaisir et dépense de l’argent, il répond simplement avoir des intérêts « basiques » pour ce
qui touche aux habits et à la nourriture. Sur ce point d’ailleurs, il avoue aimer la cuisine thaï et
indienne mais que « cela n’a pas besoin d’être cher ». Sa seule folie est son avion, qui lui
permet de voyager quand il le souhaite. Il indique également investir activement « dans des
chaussures et raquettes de tennis » mais reconnaît aussitôt qu’elles « ne font pas une grosse
différence » sur son jeu.
Un regret et une peur… Luxe de l’homme riche ou de celui qui est heureux de sa vie, Bill
Gates semble apaisé. Il a pourtant quelques regrets. Un au moins. « Je me sens vraiment bête
de ne parler aucune langue étrangère. J’aimerais savoir parler français ou arabe ou
chinois », reconnaît-il. Pour autant, il ne désespère pas de trouver le temps d’apprendre une
autre langue, le français a priori.
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Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.
46. L'agenda de Bill Gates est très chargé.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

47. Bill Gates est préoccupé:
A) de trouver un programme universel
B) de prouver que le progrès technologique nuit à l'homme
C) de créer une intelligence artificielle
48. D’après lui, au cours des trente dernières années, il y a eu plus de progrès
technologique que depuis nos origines.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

49. Bill Gates NE dépense PAS beaucoup d’argent dans le quotidien.
A) Vrai

B) Faux

C) On ne sait pas

50. Il N’investit PAS dans :
A) les voyages en avion

B) les langues étrangères

C) les accessoires de tennis

Répondez avec vos propres mots aux questions dans le livret de réponses aux questions
ouvertes.
51. Qu’est-ce que l’agent personnel représente?
52. D'après Bill Gates, quels seront les futurs problèmes à résoudre?
53. Pour quelles raisons la technologie est-elle une source de progrès ?
54. Qu'est-ce que Bill Gates regrette?

TEXTE № 2
Lisez attentivement le texte.
Voyager autrement
Les locations saisonnières, appelée aussi locations de vacances, existent depuis fort
longtemps, notamment dans les stations touristiques, mais désormais ce mode de location se
développe à grande vitesse dans toutes les régions, y compris en ville et dans les zones
rurales. On peut louer tous les types de logement - une villa, un appartement, un studio, une
chambre meublée, à tous les budgets et pour tout type de clientèles (en famille, en solo, en
couple ou entre amis) !
La location de vacances connaît un succès grandissant et une croissance plus forte
que l’hébergement en hôtel ou en station de vacances grâce à son avantage anti-crise : le coût.
À superficie équivalente, une location de vacances est jusqu’à deux fois moins chère qu’un
hôtel. De plus, la location permet de mieux gérer son budget vacances en maîtrisant ses
dépenses sur place : on consomme “chez soi” sans être obligé de se restaurer à l’extérieur sans
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cesse.
L’autre atout important des locations vacances est de permettre aux vacanciers de
voyager autrement, en se sentant ailleurs « comme à la maison », et d’être totalement intégrés
à la vie locale de la région qu’ils visitent. Plus convivial, ce mode d’hébergement est idéal
pour passer des vacances avec plusieurs amis et prendre le temps de partager de bons
moments.
De plus, grâce à Internet, l’offre de locations de vacances est devenue très accessible
et les réservations peuvent s’effectuer en quelques clics.Certains sites spécialisés comme
Abritel ou Homelidays reçoivent ainsi plusieurs millions de demandes de réservations par an
de vacanciers français et étrangers, à la recherche de leur lieu de vacances idéal.
Face à l’explosion de cette demande, de plus en plus de propriétaires ont compris l’intérêt de
louer pour la saison leurs biens immobiliers inoccupés. Résidence secondaire, maison de
famille, logement principal, tout se loue, quel que soit le type de logement, sa superficie et sa
localisation. Pas au même prix bien sûr, ni pour le même nombre de semaines à l’année mais
suffisamment pour assurer des revenus complémentaires intéressants.
Si la moyenne nationale de location s’établit à 10 semaines par an et par propriétaire,
certains réussissent même à louer près de 30 semaines par an.
La plupart des propriétaires s’occupent eux-mêmes de la location et des relations avec
les vacanciers. Selon l’éloignement du propriétaire du lieu de la location, le développement de
services de proximité permet de trouver facilement des intermédiaires pour gérer la remise des
clés ou le ménage des locations entre les arrivées et départs des vacanciers.
Certains optent à défaut pour une gestion par une agence qui prendra tout en charge contre
commission. Mais avec la multiplicité des sites internet spécialisés dans la location de
vacances, promouvoir en direct sa location de vacances et gérer des demandes de réservations
n’a jamais été aussi simple.
Répondez avec vos propres mots aux questions dans le livret de réponses aux questions
ouvertes.
55. Quelles possibilités la location saisonnière offre-t-elle ?
56. À quoi est dû le succès de l’hébergement appelé "location saisonnière"?
57. Quels sont les avantages des locations de vacances?
58. Quel est le rôle d’Internet dans l’évolution de ce nouveau mode de voyager?
59. Pourquoi le nombre des propriétaires qui offrent ce type de location augmente-t-il ?
60. Comment les propriétaires gèrent-ils la location?
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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. De nos jours, de plus en plus de gens préfèrent le livre numérique au livre
papier. Croyez-vous que l’e-book se substituera au papier ?
• Lequel des deux livres préférez-vous et pourquoi ?
• Quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre?
• Pourraient-ils « coexister » ?
2. Sur quoi comptez-vous pour réussir dans la vie : sur vos savoirs et vos efforts ou
sur votre chance ?
• Croyez-vous en la chance ?
• Y a-t-il des cas où nos connaissances ou nos compétences seules ne suffisent pas ?
• Peut-on se laisser porter par le courant ?
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