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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Test de grammaire et de vocabulaire
1. Compléter le texte suivant par un article, si nécessaire (les formes contractées et l’apostrophe sont à respecter).
Malgré tout, ce soir, il était entré dans _____ cinéma. Cela s'était décidé à _____ dernier moment, presque en dehors de sa volonté. Il s'était simplement arrêté de marcher, avait payé sa place et s'était installé en bout de _____ rangée afin de ne déranger personne s'il devait sortir.
Il attendait que _____ lumière s'éteigne, que _____ film commence. (...) Contrairement à d'habitude, _____ écran ne s'animait pas et _____ salle restait obscure. De ces ténèbres provisoires monta _____ voix d'homme, grave, posée, presque familière. 
2. Former des phrases complexes exprimant une attitude indiquée entre parenthèses.
Exemple:	Cette décision est acceptée par tout le monde. (possibilité)
		Il est possible que cette décision soit acceptée par tout le monde.
1.	Le collège organisera un voyage en Italie. (doute) ______________________________ ________________________________________________________________________
2.	Il y a de la vie sur d'autres planètes que la Terre. (souhait) _______________________ ________________________________________________________________________
3.	André vient nous voir ce soir. (certitude) _______________________________________ ________________________________________________________________________
4.	Ma sœur va bientôt participer à un casting. (ordre) ______________________________ ________________________________________________________________________
5.	On construira un mur d'escalade dans notre quartier au début de l'année prochaine. (joie) ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
6.	Le livre que je viens d'emprunter à la bibliothèque est trop difficile pour moi. (crainte) ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
3. Mettre les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent.
1. Les enfants peuvent se baigner dans la rivière, si un adulte les _______________ (surveiller).
2. J'__________ (avoir) beaucoup à lui dire s'il venait me voir.
3. Si on en ___________ (juger) par ses premières réactions, nous n'obtiendrons pas son accord.
4. Si tu étais libre, tu ___________ (aller) à cette réunion.
5. Si elle ___________ (être) avertie, elle n'aurait pas été aussi surprise.
6. Si j'étais son père, je l’____________ (envoyer) à ce concours.
7. S'il ____________ (savoir), il ne serait pas venu.
4. Récrivez la question en la transposant au discours indirect. Faites les transformations nécessaires: temps verbal, ordre des mots, pronoms, adverbes de temps et de lieu. Le lieu sera obligatoirement différent.
1. «Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ton cochon d'Inde aujourd'hui.» Mon père m’a dit_______ __________________________________________________________________________________
2. «Où est le dossier que je vous ai présenté ce matin ?» Le directeur a demandé à sa secrétaire ___ _________________________________________________________________________________
3. « Tu ne t’en es pas aperçu hier. » Elle m’a dit ________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
4. Qu’avez-vous préparé de bon aujourd’hui ? Il m’a demandé _____________________________ ________________________________________________________________________________
5. «Souviens-toi de ce que tu m’as promis!» Elle a dit à son mari ___________________________ ________________________________________________________________________________
6. «Quel train as-tu pris hier?» J’ai demandé à Victor ____________________________________ _______________________________________________________________________________
7. «Ne monte pas au deuxième!» Il m’a dit _____________________________________________ ________________________________________________________________________________
5. Reconstituer l’ordre des phrases dans le texte explicatif «Si une vache se nourrit d'herbe verte, pourquoi son lait est-il blanc?» (CARGOzone №1, juillet-oaût 2007)
A.
Lorsqu'on dégrade un élément en molécules, il perd sa couleur.
B.
En réalité, cette teinte provient de la dispersion de la lumière entraînée par la présence de toutes ces particules dans l'émulsion.
C.
Le lait est une émulsion contenant des graisses, une protéine appelée caséine, des composés complexes à base de calcium et des vitamines.
D.
La couleur de la nourriture d'un animal n'influence pas vraiment celle des éléments dans lesquels elle finira transformée!
E.
Toutes les longueurs d'onde de la lumière étant dispersées et aucune n'étant absorbée, le lait apparaît blanc.
F.
Or, aucun d'entre eux n'est blanc...
G.
Souvenez-vous qu'une vache n'a pas moins de quatre estomacs (le rumen, le réticulum, l'omasum et l'abomasum) qui assurent quasiment l'intégralité de la transformation digestive de l'herbe.
H.
Ainsi, la vraie question est celle-ci : pourquoi le lait est blanc?
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6. Relier les éléments figurant dans les deux colonnes ci-dessous pour reconstituer les énoncés du texte narratif « Un skieur tué par une avalanche dans le massif du Mercantour » publié dans Le Parisien (dimanche 20 avril 2008).
Début des énoncés formant un texte narratif (fait divers)
Fins des énoncés, présentés dans le désordre
1. Un skieur a été tué samedi par une avalanche
A. lorsque la neige s'est déstabilisée sous son poids et l'a emporté.
2. Jacques Marro, 57 ans, retraité EDF,
B. ces derniers jours dans le massif du Mercantour.
3. Il venait de commencer à redescendre
C. qu'il a lui-même déclenchée dans le haut Boréon, un massif qui fait partie du Mercantour dans les Alpes-Maritimes, a indiqué dimanche la gendarmerie. 
4. Ses compagnons ont pu le dégager
D. est un itinéraire référencé par les guides, selon Nice-Matin.
5. Les chutes de neige ont été abondantes
E. effectuait une randonnée à ski avec deux autres personnes, précise le quotidien Nice-Matin qui publie dimanche l'information.
6. La course effectuée par les trois randonneurs
F. mais à l'arrivée des CRS de montagne, dépêchés par hélicoptère, il était décédé. 
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Конкурс понимания письменного текста
Document 1										13 points
Consigne :	Lisez le texte ci-dessous. Ensuite vous cocherez la réponse exacte et formulerez l’information demandée.
Droit à l’erreur
Malgré sa mauvaise réputation, l’erreur, que l’on fuit à tout prix, s’avère souvent riche d’enseignements.
Les bonnes raisons de se tromper
Par Béatrice Girard, avec Anne Bideault 
Pourquoi fait-on des erreurs ? 
1/ Que l’on oublie de recopier sa conclusion de dissert ou que l'on ait choisi médecine juste pour faire plaisir à papa, l’erreur nous laisse souvent le goût amer de l’échec. Grave ou insignifiante, elle est pourtant une étape naturelle de notre cheminement. Le philosophe Sénèque le pensait déjà au Ier siècle avant J.-C., avec son sélèbre errare humanum est: il est dans la nature humaine de se tromper, affirmait-il alors, définissant l’erreur comme un acte naturel et utile.
2/ Utile à quoi? s’étonnera celui qui s'est déjà mordu les doigts après une bourde1 monumentale. «À notre construction, répond la psychologue Emmanuelle Yanni-Plantevin. L'erreur fait partie d'un processus de recherche, de tentative, d'essai.» En somme, on se trompe parce qu'on se lance, ce qui permet d'avancer. Pourtant, à chaque fois qu'on s'égare, que ce soit par ignorance ou maladresse, on ressent de la culpabilité, parfois au point de se couper les ailes. Sans doute parce qu'on partage une culture et une éducation qui se réfèrent davantage au concept de faute et parce qu'on confond la faute avec l'erreur.
3/ Emmanuelle Yanni-Plantevin nous explique la différence «...si la faute remet en question son auteur, parce qu’il fait une chose défendue et par conséquent en porte une responsabilité, ce n'est pas le cas avec l’erreur». Ainsi avec l'erreur, du latin errare, on erre, on s'égare... On se trompe de chemin, sans le faire exprès. Tandis que la faute implique un manquement délibéré2 à une règle morale ou à un ordre établi. S'il s'agit des lois de la République, on parlera de crime. Si ce sont les prescriptions d'une religion, on utilisera le mot «péché». La faute appartient au champ de la morale, ce qui n'est pas le cas avec l'erreur. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de faute professionnelle, et même de faute lourde ou inexcusable? Ces qualificatifs ne sont jamais associés à l'erreur... 
4/ Dans notre vie de tous les jours, l'amalgame3 trop fréquent entre la faute et l'erreur conduit régulièrement à multiplier les précautions pour éviter les faux pas. La solution la plus radicale consistant même à rester dans l'évitement, en prenant le moins de risques possible pour ne pas se tromper. «Avant chaque décision, je pèse longuement le pour et le contre, je prends des montagnes de précautions car je déteste me planter3», reconnaît Laure, 18 ans. À ce petit jeu-là, un risque demeure: celui de s'interdire finalement toutes formes d'erreurs, pourtant sources de progression personnelle. (436 mots)						Phosphore, avril 2007
_____________________________________________
1 bourde: erreur grossière;
2 délibéré: qu’on fait exprès, volontairement;
3 amalgame: confusion;
4 se planter: faire une erreur, se tromper.
1. Quel est l’objectif du texte ?								1 point
A. Expliquer ce qui distingue la faute de l’erreur.
B. Expliquer comment éviter de faire des erreurs.
C. Définir ce qu’est l’erreur pour pouvoir en discuter.
2-5. Chaque paragraphe répond à une question. Dans la liste ci-dessous vous avez 6 questions. Choisissez-en 4. Attribuez la question qui convient à chacun des paragraphes.		4 points

paragraphe

2
1/ ___ ?
A. A quoi servent les erreurs?
3
2/ ___?
B. Que risque-t-on en essayant d’éviter les erreurs?
4
3/ ___?
C. Pourquoi vit-on l’erreur comme un échec?
5
4/ ___?
D. Qu’apprend-on en faisant des erreurs?


E. En quoi consiste la différence entre l’erreur et la faute?


F. Pourquoi les erreurs sont-elles utiles?
6-10. Cochez VRAI  (А) / FAUX  (В) / NON MENTIONNÉ  (C)				5 points
Reformulation
VRAI
FAUX
NON MENTIONNÉ

А
В
C
6.
Dans la culture occidentale on confond souvent la faute et l’erreur.



7.
La faute est plus facilement excusable que l’erreur.



8.
Les erreurs sont souvent riches d’enseignement.



9
Il s’agit, selon les auteurs, de s’interdire toute forme d’erreur.



10
Ignorer ses erreurs est la meilleure façon de les répéter.





11-12. Relevez dans le texte (y compris les notes) les adjectifs que les auteurs emploient pour qualifier les mots « faute » et « erreur ».						3 points
11. Faute :
(3 adjectifs)
________________________
________________________
________________________
12. Erreur :
(3 adjectifs)

_________________________
_________________________
__________________________
Document 2											12 points
Consigne :	Lisez les témoignages des jeunes Français.
Ensuite vous cocherez la réponse exacte et formulerez l’information demandée.

Témoignages des jeunes:							7 témoignages (346 mots)
1. «Ouand j'ai fait une erreur, j'ai du mal à en parler avec mes parents. J'accepte assez mal leurs critiques, parce qu'elles me mettent la pression. Je recherche plutôt les conseils de mes amis. Avec eux, il n'y a pas de hiérarchie, simplement un échange qui m'aide bien souvent à prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas.»								Thomas, 18 ans
2. «Récemment, j'ai eu un 8 en français, alors que j'attendais beaucoup plus. J'étais particulièrement déçue, d'autant plus que je ne trouvais pas ma prestation si mauvaise. Mais ma meilleure amie a réussi à me montrer que mon sujet partait dans tous les sens. Ça m'a forcé à reconnaître mes erreurs d'appréciation. Elle avait raison...»							Marie, 16 ans
3. «Les erreurs qui m'affectent le plus sont celles qui touchent à l'amitié ou à l'amour... Je me dispute rarement avec mes amis mais, quand ça arrive, je commence par déprimer. Ensuite, je réfléchis, je pose les choses pour essayer de les comprendre. C'est un cheminement que je m'impose pour réussir à évaluer ma part réelle de responsabilité.»				Lauranne, 17 ans
4. «À chaque fois que je commets une erreur, je me sens profondément nulle, inutile, même si je sais bien que je ne détiens pas le mode d'emploi de la vie et que je ne peux pas tout réussir du premier coup»										Anne, 17 ans.
5. «J'ai plutôt tendance à accepter mes erreurs, à m'en enrichir... Heureusement parce qu'il m'arrive fréquemment de me tromper! C'est le plus souvent lorsqu'il s'agit de situations nouvelles dans lesquelles je manque d'expérience. Se tromper, cela me semble indispensable pour évoluer. Ne pas accepter de se construire sur des erreurs, c'est se condamner à ne pas avancer.»	Uriel, 19 ans
6. «Il m'est arrivé d'être blessante avec mon copain. Je me suis immédiatement rendu compte de ma maladresse, mais il était trop tard. Depuis, je fais très attention quand j'ai des trucs importants à lui dire.»											Flore, 16 ans
7. «En 2de, j'ai décidé de passer en S1 pour suivre mes amis. Je me rends compte aujourd'hui que j'aurais dû faire des études littéraires, et ce qui me plaît vraiment. Je me laisse trop souvent embarquer dans des choix qui ne sont pas les miens.»				Rodrigue, 18 ans
Phosphore, avril 2007
____________________
1 passer en S : choisir la filière scientifique, c’est-à-dire préparer les examens du baccalauréat général, série scientifique, qu’on appelle « bac S ».
13-19. Dans la liste ci-dessous vous avez 9 énoncés dont 7 reformulent les idées figurant dans les témoignages. Qui a dit quoi ? Répondez en mettant la lettre qui convient dans la case correspondante.										7 points
Témoignage
Réponse
Enoncé-reformulation
13. Thomas (1)

A. Les erreurs que je fais me dépriment.
14. Marion (2)

B. Des erreurs, mes parents en ont fait, eux aussi
15. Lauranne (3)

C. Les erreurs m’aident à réfléchir, j’apprends à en tirer parti pour progresser.
16. Anne (4)

D. J’ai appris à tenir compte des remarques venant des autres.
17. Uriel (5)

E. J’essaie d’être moins influençable.
18. Flore (6)

F. J’essaie d’ignorer mes erreurs pour ne pas me déprimer.
19. Rodrigue (7)

G. C’est en discutant avec des amis que j’arrive à me remettre en question.


H. J’ai appris à être plus diplomate.


I. J’essaie de réfléchir et d’analyser mon comportement.
20-21. Relevez les témoignages (en mettant les numéros de 1 à 7) où il est question	3 points
20. des parents : ______________
21. des études : ______________
22-23. Rédigez une note expliquant « j’ai eu un 8 » (témoignage 2) et « en 2de » (témoignage7)													2 points
22. ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
23. ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


Конкурс письменной речи
Situation: Vous êtes journaliste dans un magazine destiné aux jeunes de votre âge. À l'occasion des journées de l'adoption animale, vous rédigez un article pour informer vos lecteurs de l'opération. Vous vous prononcez contre l'abandon, et vous montrez notamment que l'adoption est un acte responsable. Vous utilisez les informations ci-dessous. 
Informations fournies
	La loi: La loi du 6 janvier 1999 et l'article 521-1 du Code pénal punissent de 2 ans d'emprisonnement et de 30 490 euros d'amende le fait d'abandonner son animal.
	Chiffres: 60 000 animaux abandonnés par an : 85% retrouvent leur maître ou un nouveau foyer, 15% sont euthanasiés (tués).
	Les organismes :

	La SPA: Société Protectrice des Animaux (devise : Sauver, Protéger, Aimer); son but est de lutter contre la souffrance animale sous toutes ses formes. Présente dans 90 départements français, 60 refuges en France pour les animaux abandonnés ou perdus.
	Fondation 30 millions d'amis: fondation reconnue d'intérêt public, présente sur de nombreux terrains : abandons, trafics, mauvais traitements, expérimentations.

 








Consignes d'écriture
Le titre qui informe sur le contenu de votre article (3-8 mots).
	L'article : exposez des faits, des chiffres en quelques phrases (citez vos sources). Dites ce que vous pensez de l’abandon des animaux, invitez à l'adoption, appelez à la responsabilité et à la pitié. Longueur du texte 170 mots ± 10% sans compter le titre.
	En rédigeant l’article, respectez la situation d'énonciation (article destiné à des jeunes de votre âge).
Signez votre article.
Critères de réussite
Vous aurez réussi si:
	vous avez exposé les faits en vous appuyant sur des chiffres précis;
	vous avez été convaincant et émouvant;
	vous n’avez pas oublié le titre;
	vous avez observé la longueur indiquée dans la consigne.

 


