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ЛЕКСИКО-ГРАМ МАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ

Consigner pour chaque vide numeroti indiquez la reponse la plus adequate au contexte en 
entourant la lettre correspondante.
Resume : le gargon qui raconte cette histoire se trouve dans le commissariat de police oil on lui 
pose des questions sur le scooter qu 'il a vole avec ses copains.

De (1 )______ cote, j'essaie de ne pas avoir trop d'embrouilles1 (2 )___ que maman fait tout
pour moi. Et c'est vrai qu'a l'ecole, si ce n'etait pas la discipline, je (3 )___ pour un intello. Les
maths, le frangais, l'histoire-geo, je me debrouille bien et meme si je n'ai jamais les felicitations
(sauf (4 )____de maman), j'ai (5 )____ excellentes moyennes. Pour le scooter, c'etait vraiment du
nouveau (6) ____ moi.
C’est exactement ce que j'ai essaye (7 )____a la dame assise en face de moi qui (8) ____ faisait tout
repeter comme si elle etait sourde ou comme si je ne parlais pas distinctement. Elle n'avait pas (9)
____air de me croire et disait que (10) ____ de plaintes avaient ete deposees pour vol ces demiers
temps. Je lui ai dit que c'etait (1 1 )____vacances, qu'il n'y avait rien a faire et que quand on
s’ennuie, on fait (12)____ betises. Elle m'a dit qu'elle aussi (13)____ petite, mais qu'elle n'avait pas
pour autant vole un scooter et tout le reste. Je me suis (14 ) _, j'ai dit que le scooter, c'etait pour
jouer et que je n'avais jamais rien vole d'autre. Pour avoir l'air plus vrai que vrai, je lui ai dit que ma 
mere travaillait a Air France et qu'elle m'offrait tout (15)__________ je voulais.

1 A. ce B. mon C. un D. Г autre

2 A. a moins B. afin C. parce D. pour

3 A. passerais B. passe C. passerai D. passais

4 A. celles B. celui C.ceux D. celle

5 A. mes B. des C. les D. d'

6 A. avec B. a C. pour D. quant a

7 A. d'expliquer B. de resumer C. de detailler D. de preciser

8 A. me le B. me C. se D. s’en

9 A. un B. de Г C. 1' D .d ’

10 A. beaucoup В. peu C. assez D. bien

11 A. pendantles В. grace aux C. pour cause des D. a cause des

12 A. les B. quelques C. plusieurs D. des

13 A. s'ennuyait B. s’etait ennuyee C. s’est ennuyee D. s’ennuya

14 A. protege B. defendu C. proteste D. oppose

15 A.quand B. si C. ce que D. ce qui

1 embrouilles : (ici) problemes.

<Й ~Й
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ФРАЗОВАЯ СВЯЗНОСТЬ
Consigne : Relier les elements figurant dans les deux colonnes pour reconstituer les enonces du 
texte.

Attention', dans la colonne de droite ily  a un intrus qu 41 s ’agit d ’eliminer en faisant I ’exercice.

Le prince Charles au secours des especes menacees («Le Monde »)

№ Debut des enonces, presentes dans l’ordre Fins des enonces, presentes dans le 
desordre

1 А Г initiative du prince Charles et du 
gouvernement britannique, une nouvelle 
Conference internationale

A. car la deterioration de la situation 
politique et securitaire dans la bande saharo- 
sahelienne rend inaccessibles de vastes 
superficies du territoire.

2 Les discussions porteront en particulier sur le 
trafic incontrole de l’ivoire,

B. notamment pour les antiquites et 
Г importation de trophees de chasse.

3 Les Britanniques souhaitent parvenir C. a un accord sur la prolongation du 
moratoire sur le commerce international de 
l’ivoire au-dela de 2017.

4 11 est toutefois peu probable que l’Afrique du 
Sud, la Namibie et le Botswana,

D. pour lutter contre le commerce illegal 
d’especes menacees se tient a Londres 
mercredi 12 et jeudi 13 fevrier 2014.

5 Les Etats-Unis, qui se sont aussi engages 
dans la lutte pour la sauvegarde des especes 
menacees, ont annonce, mercredi, un 
durcissement des regies du commerce de 
l’ivoire sur leur territoire,

E. dont le volume ne cesse d’augmenter.

F. dont les populations de pachydermes 
augmentent, acceptent.
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ТЕКСТОВАЯ СВЯЗНОСТЬ

Consigner Lisez le texte dont on a retire 5 propositions que vous trouverez dans la liste ci-dessous. 
A vous de les remettre a la bonne place.
Attention: la liste contient un intrus qu ’il s ’agit d ’eliminer en faisant I ’exercice.

La foret amazonienne inventoriee pour la premiere fois («Le M onde »)

Difficile de se figurer ce que represente 1'Amazonie, plus vaste aire de foret tropicale humide et 

plus grand reservoir de biodiversite au monde, qui s'etend sur pres de 6 millions de km2 et sur neuf 

pays. (1) ______

И en resulte que la foret amazonienne est composee de pres de 390 milliards d'arbres 

appartenant a environ 16 000 especes differentes. Parmi elles, 227 (soit 1,4 % du total) sont hyper 

dominantes et totalisent plus de la moitie des individus, alors que les 11 000  essences rares

decomptees represented seulement 0,12 % des specimens. (2) _____

Comment les scientifiques ont-ils realise ce tour de force ? Pres de 120 chercheurs issus de 88 

organismes ont agrege, pendant dix ans, des donnees recoltees sur 1 170 parcelles de 1 hectare (soit 

un demi-million d’arbres) representant l'ensemble des types de couverts forestiers de la region 

(Bresil, Bolivie, Perou, Equateur, Colombie, Venezuela, Guyana, Suriname et Guyane franchise). 

"On a cartographie chaque parcelle, etudie le sol, mesure la hauteur et la circonference de chaque 

arbre et preleve des echantillons de bois pour les analyser en laboratoire", decrit Daniel Sabatier, 

chercheur specialiste de la foret amazonienne a l'lnstitut de recherche pour le developpement, qui a

participe a l'etude. (3 )_____

"C'est un travail colossal. Aucune equipe seule n'aurait ete capable d'apprehender 1'Amazonie

dans son ensemble", assure le chercheur. (4 )_____

L'identification de ces principales families d'arbres servira a simplifier les futurs modeles 

d'etude de la biodiversite. Les scientifiques appellent egalement a poursuivre la recherche sur les 

especes rares qui, du fait de leur repartition tres limitee et de la deforestation qui les menace,

risquent de disparaitre avant meme d'avoir ete observees et decrites. (5 )_____ Selon l'etude, 6 000

especes comptent moins de mille specimens, ce qui les inscrit automatiquement sur la liste rouge 

des especes menacees d'extinction de lUnion intemationale de conservation de la nature.
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A. Ensuite les donnees ont ete regroupees dans le reseau international Amazon Tree Diversity 

Network.

B. « Seulement un petit nombre d'entre elles dominent le convert forestier », s'etonne le chercheur.

C. Les especes majoritaires regroupent des palmiers (notamment Euterpe oleracea. espece 

emblematique de l'Amazonie, utilisee dans l'agroalimentaire), des Myristicaceae (famille du 

muscadier) et des Lecythidaceae (famille du noyer du Bresil).

D. II est vrai que des tentatives d’inventaires avaient deja eu lieu, mais s’etaient cantonnees a une 

echelle locale, en raison de l'etendue de la zone et de sa difficulte d'acces.

E. Pour la premiere fois, une equipe internationale de chercheurs a dresse l'inventaire des arbres qui 

peuplent ce bassin, afin d'en connaitre la diversite, la rarete et la richesse, dans une etude publiee 

dans la revue Science, vendredi 18 octobre 2013.

F. En effet, pres d'un cinquieme de la foret amazonienne a disparu depuis 1970.
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Сокращение письменного текста

Consigne : lire le texte, reformuler en 10-25 mots Г idee essentielle de chaque paragraphe.

Le Rendez-vous de Sardine lance un concours d'aquarelle

§1 C'est la seconde annee que Sardine, artiste peintre et enseignante, organise un concours 

d'aquarelle et de dessin (techniques libres pour les enfants) ouvert a tous, petits et grands, debutants 

ou artistes confirmes.

§2 Une rencontre conviviale avec un pretexte artistique, une maniere d'offrir a chacun la possibilite 

de s'exprimer et d’etre confronte au regard du public. Sardine en explique le principe : « Le theme et 

le lieu ne sont devoiles qu'au moment du demarrage de I'epreuve, vendredi. Ensuite, les realisations 

sont exposees dans la salle des Petites Salorges ой elles sont soumises au vote du public. Un jury 

compose de personnes appartenant au milieu artistique deliberera en fin  de jour nee. » L'exposition 

se poursuivra toute la joumee du samedi.

§3 En parallele, une exposition des travaux d'eleves etoffera1 le propos artistique et donnera a voir 

les paysages de llle au travers d'oeuvres celebres de peintres connus. « J ’ai demande a mes eleves 

de choisir un tableau et de transposer le sujet sur Vile, precise l'organisatrice de cet evenement. Par 

exemple, une d'entre elles a retenu un tableau de Chagall, une autre de Hopper, de Munch, de 

Braque... »

§4 Une belle fagon d'ouvrir la manifestation sur une autre dimension artistique « la surprise est au 

Rendez-vous de Sardine » s'amuse l'organisatrice.

§5 Le Rendez-vous de Sardine : concours vendredi 18 avril, exposition aux Salorges vendredi 18 

et samedi 19. Contact pour inscriptions : Sardine Reininger 06 52 16 89 09 ou 02 51 39 35 08 (le 

papier est fourni, mais pas le materiel de peinture). Inscriptions possible le vendredi matin aux 

Salorges a 9 h pour les retardataires. Participation : 10 € pour les adultes, 5 € pour les enfants. 

Concours dote de nombreux prix.

1 etoffer = enrichir, developper
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Понимание письменного текста

Consigner Lire attentivement le texte ci-dessous, suivi d ’exercices de comprehension. A vous de 
ehoisir la reponse exacte et justifier votre choix en vous appuyant sur le texte.

Le systeme educatif fran^ais mal note (2)

Selon le classement OCDE1 des systemes educatifs, la France enregistre un 
resultat global «moyen» et le retard de VEurope sur I'Asie s'accroit.

L'OCDE a rendu publics mardi les resultats d'une etude qu'elle a menee aupres de 470 000 eleves

dans 65 pays. Pisa2 evalue tous les trois ans les capacites des jeunes ages de 15 ans a utiliser leurs

connaissances et competences pour «relever les defis du monde reel». L'enquete s'est interessee a

trois domaines cles, la comprehension de l'ecrit, les mathematiques et la culture scientifique. Les

eleves ont notamment eu a repondre a des questions a choix multiples sur le sens d’un texte

joumalistique concemant l'eventuel danger des telephones mobiles ou une piece de theatre.

Progres de l'AUemagne

Si la Finlande perd la premiere place qu'elle avait obtenue ces demieres annees, ce n'est pas tant 
parce qu'elle fait moins bien mais surtout parce que les nouveaux pays entres dans le classement 

sont plus performants. Reste que selon Bernard Hugonnier, directeur adjoint de l'OCDE, la Finlande 

«n'est pas le paradis». L'ecart de 70 points entre les resultats des eleves natifs et ceux d'origine 

etrangere est l'un des plus importants. Les resultats de l'Europe sont contrastes. Si la Suede ou 

1'Irlande plongent dans le classement, l'ltalie, l'Allemagne et le Portugal ont ameliore leurs 

performances. «L’Allemagne a augmente ses exigences de recrutement et devaluation des 

professeurs. Ses chefs d'etablissements beneficient d'une importante autonomie. Elle a aussi decide 

d'apporter une aide ciblee aux eleves en difficulte», explique Bernard Hugonnier. Les resultats de la 

France se situent quant a eux dans la moyenne. Avec 496 points en lecture, elle se place au 21e rang 

de l'ensemble des pays ayant pris part a l'etude. Ses resultats en mathematiques (22e) sont 

particulierement decevants. Les eleves ont vu leurs resultats chuter de 14 points entre 2003 et 2009 : 

auparavant classee parmi les pays les plus performants, la France descend ainsi dans le groupe des 
«moyens».

Une elite qui reste «forte»

Ce resultat global «moyen», caracteristique de la plupart des pays developpes, cache des realites 

tres differentes. Si la France se maintient a une place honorable, c'est grace a son elite qui reste 

«forte» et grossit legerement alors que parallelement le nombre de ses eleves en echec scolaire a 

augmente entre 2000 et 2009. Le systeme frangais, l'un des plus inegalitaires, fonctionne bien pour 
les meilleurs mais oublie les plus faibles. A l'inverse, un pays comme le Danemark, egalement juge
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«тоуеп» en terme de performance scolaire a certes une elite plus faible mais peu d'eleves en echec 
scolaire.

Autre indication negative, les differences de milieu social expliquent en moyenne 22% de la 

variation de performance des eleves contre 28% pour la France. «En France, l'impact du niveau 

socio-economique des eleves sur les resultats scolaires est fort», selon Sophie Vayssettes, 

statisticienne de l'OCDE. En revanche, des pays ou regions comme Shanghai', la Coree du Sud, la

Finlande, Hongkong et le Canada sont plus equitables. Les eleves d'origine modeste ont plus de

chance d'y obtenir de bons resultats. (505 mots)

Organisation de cooperation et de developpement economique
2 Programme international de suivi des acquis des eleves

1-5. Dites si I'affirmation de la liste correspond a une information donnee par le texte (VRAI) ou si 
elle est inexacte (FA UX). Justifiez votre choix en vous appuyant sur le texte.

1) L’enquete PISA evalue les eleves de 15 ans.

2) Les textes choisis pour evaluer la competence en lecture sont compliques.

3) La France et le Danemark ont a peu pres le т ё т е  pourcentage des eleves forts.

4) Les resultats obtenus par les eleves fran<jais en mathematiques sont en baisse par rapport a 

l’enquete 2000 .

5) Pour ameliorer ses performences l’Allemagne a modifie son systeme educatif dans trois 

domaines.
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Письменная речь

Эссе

S u je t: Emile Henriot (ecrivain frangais) ecrit: «Je m’en vais en voyage sans savoir ou encore». Au 

contraire, le guide Michelin nous dit: «Pour faire un beau voyage, il faut le preparer». Quelle 

opinion vous semble la plus juste?

Consigne: En vous appuyant sur des exemples tires de la vie quotidienne ou de vos lectures, vous 

discuierez ces deux opinions. Longueur du texte 200-250 mots.

Attention! N’oubliez pas de construire votre texte: c’est-a-dire l’introduire, puis developper et 

argumenter, ensuite conclure.


