МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
26 май 2016 г.
ВАРИАНТ 2
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. (3 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.

Être matinophile ou l’art de se lever très tôt

1. Autrefois, on considérait d’individus étranges ceux qui se levaient très tôt le matin.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

2. Les lève-tôt NE consacrent les heures matinales QU’au sport.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

3. L’Américain est l’auteur d’un livre sur le traitement des problèmes du sommeil.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

4. Sur les réseaux sociaux, les matinophiles font des commentaires, partagent des idées et
s’encouragent.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

5. La plupart des lève-tôt sont des étudiants.
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. (3 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.

Bordeaux parmi les destinations incontournables de 2016

6. Bordeaux est la ville préférée des Français grâce à sa qualité de vie.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

7. L’inauguration de la « Cité du vin » aura lieu en septembre.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

8. À Bordeaux, il N’y avait PAS de monument dédié au vin avant la construction de la Cité
du vin.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

9. Au sommet du bâtiment du nouveau musée du vin il y aura :
A) une cafétéria

B) un restaurant

C) une boîte de nuit

10. Les visiteurs du musée auront la possibilité de déguster gratuitement les vins de la
région.
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. (3 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.

Habiter dans une smart city, ça veut dire quoi ?

11. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

12. Les villes d’aujourd’hui se retrouvent face à un grand nombre de problèmes.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

13. La smart city NE tiendra PAS compte de l’avenir.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

14. Tous les habitants de la ville intelligente disposeront de voitures électriques gratuites.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

15. La ville intelligente proposera des services en temps réel aux usagers équipés d’une
connexion Internet.
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.

Coworking, une révolution dans le monde du travail
Née en 2005 aux Etats-Unis, lancée en 2008 à Paris avec la Cantine, cette pratique des bureaux
partagés ne … (16) pas de se développer. Disposer d’un « tiers lieu » flexible, louable à la demijournée ou à l’année … (17) les besoins de chacun, permet de travailler hors de la sphère privée.
Plus de 10 000 personnes ont déjà … (18) cette nouvelle manière de travailler. Principalement
dans les grandes villes, de plus en plus d’initiatives voient … (19) en milieu rural.
Espace de sociabilité entre travailleurs isolés, le concept de coworking … (20) le cadre de la
simple colocation professionnelle avec partage de … (21) Internet et d’imprimantes. « Le plus
intéressant … (22) cette mutualisation d’un espace de travail, c’est la création d’un … (23)
professionnel, explique Alexandra, créatrice d’entreprise. Voir les autres plancher sur un dossier
crée une … (24) compétition. » Entre coworkers, on … (25) en fonction des besoins et des
compétences de chacun, on s’échange des tuyaux, on … (26) même parfois dans un projet avec
son voisin de bureau.
Selon une récente étude, 65 % … (27) que ce nouveau rapport au travail a amélioré leur … (28)
global, 70 % pensent être plus efficaces, 33 % plus productifs. … (29) où la France compte plus
d’un million d’auto-entrepreneurs, le coworking semble avoir de … (30) jours devant lui.
16. A) demande

B) continue

C) cesse

17. A) sauf

B) selon

C) sur

18. A) expérimenté

B) extrait

C) exposé

19. A) le jour

B) la vie

C) l’aube

20. A) disperse

B) départage

C) dépasse

21. A) combinaison

B) connexion

C) composition

22. A) dans

B) vers

C) près de

23. A) trajet

B) réseau

C) examen

24. A) sotte

B) saine

C) sainte

25. A) s’éprend

B) s’approprie

C) s’entraide

26. A) se lance

B) se demande

C) s’offre

27. A) apportent

B) adoptent

C) avouent

28. A) soutien

B) bien-être

C) processus

29. A) À l’heure

B) À la durée

C) À l’espace

30. A) rares

B) beaux

C) vains
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Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.
31. Nous partirons dès que nous … notre travail.
A) ayons fini

B) aurons fini

C) avions fini

D) aurions fini

C) aurions pu

D) allons pouvoir

32. Si tu nous avais prévenu, nous … t’aider.
A) avons pu

B) avions pu

33. Pierre est un vrai ami … je peux compter.
A) de qui

B) dont

C) sur qui

D) auquel

34. … vous ferait plaisir : aller au cinéma ou faire une promenade ?
A) Qu’est-ce que

B) Qu’est-ce qui C) Qui est-ce que

D) Qui

35. C’est elle qui parle … le portugais de nous tous.
A) le mieux

B) le meilleur

C) bien

D) mieux

C) connaîtra

D) connaîtrait

36. Quoiqu’elle … la vérité, elle ne dira rien.
A) connaisse

B) connaît

37. Le roman … je t’ai fait un résumé sera traduit en anglais.
A) à qui

B) lequel

C) que

D) dont

38. Hier, il a plu toute la journée mais le soir, … le ciel couvert, tous sont allés au carnaval.
A) malgré

B) cependant

C) même

D) sinon

39. Elle m’a prié de … céder ma place parce que … était non-fumeur.
A) leur/la leur

B) leur/la sienne

C) lui/la sienne

D) lui/la leur

40. Vous choisirez … vous paraît être le plus utile.
A) ce qui

B) ce que

C) ce dont

D) ceux qui

41. Le professeur a corrigé les copies que les élèves lui … la veille.
A) avaient rendus

B) auraient rendues C) aient rendues

D) avaient rendues

42. Ils ont beaucoup travaillé … la fête soit un moment inoubliable.
A) pour que

B) bien que

C) après que

D) sauf que

43. Je peux dire que … appartement est plus grand que … .
A) celui/le mien

B) ce/le mien

C) cet/la mienne

D) cet/le mien

C) reviendriez

D) revenez

44. Vous avez dit que vous … le lendemain.
A) reviendrez

B) allez revenir

45. … notre installation, nous avons été invités par nos voisins.
A) Aussitôt

B) Dès

C) À partir de

D) Jusqu’à
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III. COMPRÉHENSION ÉCRITE
TEXTE № 1
Lisez attentivement le texte.
L’empire du rire
Juste pour rire, c’est le plus grand festival d’humour au monde avec des chiffres qui font tourner
la tête : pour sa dernière édition, il a réuni 2 830 artistes et artisans provenant de cinquante pays,
dont 500 humoristes.
En 1983, Gilbert Rozon, alors qu’il a à peine 30 ans, a fondé avec Alain Cousineau le festival
d’humour à Montréal. Car « l’humour guérit tous les maux et eux-mêmes se décrivent comme
marchands de bonheur », précise le directeur communications. Rapidement, le festival prend de
l’ampleur, aidé par un coup d’éclat dès la première édition : l’invité d’honneur n’était autre que
le célèbre chanteur français Charles Trenet. Celui-ci n’est pas un humoriste, mais il a permis au
festival d’attirer l’attention du public.
En 1985, l’équivalent anglais du festival, Just for Laughs, est créé. Les deux festivals permettent
aux jeunes talents de percer. En plus de trois décennies, des centaines d’humoristes ont ainsi été
révélés.
Juste pour rire ne s’arrête pas aux prestations des humoristes, on y découvre un peu de tout,
comédies musicales, galas comiques, spectacles. Mais ce que les habitués de cet événement
préfèrent, c’est la portion du festival que l’on retrouve au quartier des spectacles : les arts de la
rue. Troubadours, amuseurs publics, danseurs, stands de jeux, spectacles de lumière … Une
centaine de personnes divertit les curieux, qui sont près de deux millions chaque été à venir rire
à gorge déployée pendant dix jours. « J’aime surtout l’ambiance du soir, la scène extérieure
permet de se promener, c’est plus familial. Mais si tu veux vraiment voir des spectacles, il faut
planifier et acheter des billets » précise Elisabeth, une Montréalaise qui ne rate jamais son
festival. Celui-ci offre toutefois des spectacles gratuits de qualité : cette année l’humoriste qui a
vendu le plus de billets fera une représentation, mais on retrouvera aussi un groupe québécois
réputé en concert avec l’Orchestre symphonique de Montréal. « Nous voulons démocratiser les
spectacles en les mettant dans la rue, pour que tous les Montréalais, peu importe leur budget,
puissent en profiter » affirme le directeur communications.
Au total, Juste pour rire dans sa dernière édition, c’est 1600 représentations dont 500 gratuites.
Avec une seule mission « Rendre les gens heureux. » Et pas seulement pendant le festival, mais
toute l’année car Juste pour rire est un empire du rire, avec des émissions télévisées, des
spectacles vivants, de la production d’artistes et qui s’est exporté dans les plus grandes villes du
monde.
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses.
46. Le festival Juste pour rire a toujours eu du succès.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

47. Le festival Juste pour rire a un seul créateur.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas
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48. Au festival Juste pour rire NE prennent part QUE des humoristes.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

49. Le festival Juste pour rire a lieu tous les ans au mois de juillet.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas
50. Tous les spectacles sont gratuits.
A) vrai

B) faux

C) on ne sait pas

Répondez avec vos propres mots aux questions dans le livret de réponses aux questions
ouvertes.
51. Quel est le rôle du festival Juste pour rire pour les jeunes artistes?
52. Quelle est la portion du festival la plus fréquentée?
53. Qu’est-ce que Elisabeth apprécie le plus dans le déroulement du festival?
54. Quelle est l’ambition des organisateurs du festival selon son directeur communications?

TEXTE № 2
Lisez attentivement le texte.
Les nouveaux étudiants
Les études ne sont plus réservées aux jeunes et les facultés françaises ouvrent leurs portes aux
plus âgés. L’Université inter-âge offre aux adultes qui en ont le temps, la possibilité de venir
« encore » ou « enfin » se cultiver. Ce phénomène de société touche au moins 250 000 personnes
dans toute la France. Pourquoi cet enthousiasme soudain pour le retour sur les bancs de
l’Université?
L’espérance de vie s’est considérablement allongée. La retraite, voire la préretraite, marquant la
cessation des activités professionnelles, libère des hommes et des femmes encore jeunes - 60/65
ans - des contraintes de la vie dite active : enfin, on a le temps, et ce temps, on a le souci de le
remplir le plus intelligemment possible. La connaissance, quels que soient l’âge et la formation
initiale de chacun, est le seul moyen d’élever son esprit et de cultiver à la fois sa personnalité et
sa sociabilité.
Les cours proposés sont les mêmes que ceux que suivent les « vrais » étudiants, ceux qui entrent
à l’université pour préparer leur avenir et en sortent avec des diplômes qui sont censés leur ouvrir
les portes de la vie active. Les amphithéâtres des facultés de Lettres, de Droit, de Médecine, de
Sciences...voient s’asseoir côte à côte le grand-père et le petit-fils juste après le bac. L’université
a compris que la course aux diplômes et à la réussite, avec le stress qu’elle provoque, n’est plus
de mise pour ces étudiants d’un « autre âge ». Si l’on fréquente l’université, ce n’est plus par
obligation mais par plaisir, qui rime avec désir, et l’on s’y presse le jour de la rentrée solennelle.
Voir des centaines de personnes assises sur les bancs des « amphis », debout, massées dans les
escaliers ou les entrées faute de places, ne saurait laisser indifférent.
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Les conférences succèdent aux cours, les ateliers aux labos : la littérature étrangère ou française,
la philosophie, les arts, l’histoire des sociétés ou des civilisations, l’astronomie et la géologie...
L’étudiant de l’université inter-âge court vers la culture et, avec le même bonheur, vers les
terrains de golf, les chemins de randonnées, les salles de gymnastique ou de yoga. L’ Université
inter-âge n’aurait-elle pas repris les recettes de Montaigne pour « faire un homme de bien : ce
n’est pas assez de lui raidir l’âme, il lui faut aussi raidir les muscles » ? Mais n’est-il pas vrai
que ces étudiants ont « encore » et « enfin » le temps pour le faire.
Répondez avec vos propres mots aux questions dans le livret de réponses aux questions
ouvertes.
55. Qu’est-ce qu’une Université inter-âge ?
56. Pourquoi les personnes plus âgées décident-elles de revenir sur les bancs des
universités?
57. Qu’est-ce que la connaissance apporte aux gens?
58. Qui appelle-t-on les « vrais étudiants » ?
59. Quels cours les étudiants d’un « autre âge » peuvent-ils fréquenter?
60. Quelles autres activités à part les conférences, les ateliers et les cours, l’étudiant de
l’Université inter-âge a-t-il ?
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. Combien d’amis faut-il avoir pour être heureux ?
• Le nombre d’amis a-t-il une influence sur le bonheur ?
•

L’amitié est une question de quantité ou de qualité ?

•

Est-il plus important de créer de nouvelles relations que d’entretenir les anciennes
amitiés ?

2. Le camping sauvage ou les vacances dans un hôtel de luxe cinq étoiles?
• Avez-vous pratiqué l’une ou l’autre de ces deux formules?
•

Quels en sont les avantages et les inconvénients ?

•

Comment préférez-vous passer vos vacances d’été?

NB! Независимо коя тема ще бъде избрана, писмен текст под 80 думи, както и текст,
който не е свързан с темата, получава 0 точки.
В края на писмения текст да бъде отбелязан броят на думите!
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