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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
Consigner pour chaque vide numerote indiquez la bonne reponse en entourant la lettre 
correspondante.

Quand Nono a fauche1 le scooter, j'ai tout de suite senti que ce ( 1 ) ____ le bon. On ne
pouvait pas (2 )____ que c'etait celui du fils du maire et que les keufs2 allaient (3 )_____faire pour le
retrouver. En clair, on (4.1)____pincer3 dans l'apres-midi au pied de l'immeuble B, quand on (4.2)
____en pleine demonstration de roue arriere. On a vu arriver un break4 blanc ( 5 ) _____sont sortis
deux flics, mais on a compris seulement (6) ____ les potes se sont envoles comme (7 )____ nuee de
moineaux. Bien entendu, pas d'assurance du vehicule, pas de casque et pas grand-chose a (8 )____
aux deux policiers. Moralite, on s'est ( 9 ) ____  embarquer au commissariat du centre. On n'en
menait pas large5, mais on n'a rien laisse voir. J'etais (1 0 )____ surtout a cause de ma mere (11)
____m’avait dit qu'elle (12)____ rentrer plus tot ce soir-la. Elle avait l'air mysterieuse comme (13)
____qui cache quelque chose en voulant absolument (14)____ montrer. Bref, elle m'avait demande
d'etre (15)____ parce qu'elle avait invite un ami et qu’elle souhaitait me le presenter.

1. A. n ’ etait pas B. n’a pas ite C. ne soit pas D. n’est pas

2. A. comprendre B. deviner C. savoir D. imaginer

3. A. autant B. bien C. beaucoup D. tout

4. A. s’est fait/etait B. s’etait fait/etait C. s’est fait/a ete D. se faisait/etait

5. A. de quel B. d’ou C. danslequel D. de quoi

6 . А. ой B. quand C. au cas ou D. que

7. A. d’une B .- C. la D. une

8 . A. repondre B. proposer C. refuter D. presenter

9. A. laisse B. fait C. vu D. trouve

10. A. agite B. alarme C. inquiet D. menace

11. A. qui B. que C. qu’elle D. quand elle

12. A. devra B. doit C. doive D. devait

13. A. quelqu’un B. chacun C. celle D. une personne

14. A. se B. me C. en D. le

15. A. ici B. la C. la-bas D. ici-bas

1 faucher : voler ;
2 keufs : policiers,
3 pincer : arreter ;
4 break [brek]: modele de voiture -  универсал;
5 on n'en menait pas large : on etait intimide ;

И
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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 ilу  a un intrus qu 'il s ’agit d ’eliminer en faisant I ’exercice.

300 personnes evacuees d'une discotheque en flammes dans le T arn  (« Le Monde »)
Un incendie dans une discotheque a provoque 1'evacuation de 300 personnes dans la nuit de samedi 
a dimanche 31 mars 2013, pres de Castres (Tarn), sans faire de victimes, a-t-on appris dimanche 
aupres des pompiers du departement.

№ Debut des enonces, presentes dans l’ordre Fins des enonces, presentes dans le d&sordre

1 Du cote de la gendarmerie, on evoquait 

dimanche matin une cause accidentelle,

A. avec l'engagement de 70 hommes et de 3 

lances dont une sur echelle.

2 Le feu s'est declare peu apres 4 heures du 

matin dans les combles de la discotheque "le 

Nouba rolls" sur la commune de Lescout,

B. pour accueillir les danseurs evacues.

3 Des moyens importants ont ete mis en oeuvre, C. mais les secours maintenaient une 

surveillance pour eviter toute reprise.

4 En milieu de matinee dimanche, l'incendie 

etait eteint

D. a une quinzaine de kilometres au sud-ouest 

de Castres, selon les pompiers.

5 Le maire a mis a disposition la salle des fetes E. qu'aucune victime n'est a deplorer.

F. sans donner plus de precision sur les causes 

du sinistre.
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ТЕКСТОВАЯ СВЯЗНОСТЬ

Consigner Lisez le texte dont on a retire 5 propositions que vous trouverez dans la lisle 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.

Le lion ne rugit (presque) plus en Afrique de I’Ouest (« Le M onde »)

On savait leur situation critique. (1 )___

Cette enquete, menee par Philipp Henschel, coordinateur d'un programme de recensement des 

lions pour l'ONG Panthera, a ete realisee pendant six ans dans onze pays dans lesquels les lions 

(Panthera leo) etaient presumes evoluer au cours des deux dernieres decennies. "Lorsque nous 

avons decide, en 2006, de recenser les lions de VAfrique de I'Ouest, les etudes les plus optimistes 

suggeraient qu'ils survivaient dans 21 zones protegees. Nous les avons toutes etudiees et ce fu t un 

choc : la majorite n ‘etaient des pares que sur le papier, ne comportant ni les budgets de gestion ni 

le personnel de patrouille, et avaient perdu presque tous leurs lions", raconte Philipp Henschel.

(2) _____  Cette zone de 49 000 km2 represente seulement 1,1 % de l'aire de repartition

historique du felin dans la region. A I'echelle du continent, 35 000 lions sont encore denombres, 

representant 25 % de l'aire de repartition d'origine, ce qui en fait une espece classee comme 

"vulnerable" sur la liste rouge des especes en danger de lUnion internationale de conservation de la 

nature (UICN) depuis 2004. D'ailleurs, "les lions d'Afrique de I'Ouest ont des sequences genetiques 

uniques, que Гоп ne trouve pas chez d ’autres lions, a Vest du continent, dans les zoos ou en 

captivite", assure Christine Breitenmoser, co-presidente du groupe sur les fauves de 1UICN, citee 

dans un communique.

(3 ) ___ En effet, des zones de chasse des felins sont transformees en terres de culture, le

gibier dont ils se nourrissent est abattu par des chasseurs, quand les lions ne sont pas eux-memes 

traques par des fermiers souhaitant proteger leur betail. "La principale menace dans ces regions est 

qu'ils n'ont aucune valeur economique. L'Afrique de I'Ouest compte parmi les plus pauvres pays du 

monde", regrette Philipp Henschel. (4 )_____

L'etude recommande alors de creer une sous-categorie d'espece pour le lion d'Afrique de I'Ouest 

et la classer comme espece "en danger critique". (5 )_____
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A. Ceux qui restent (аи nombre de 406, avec une fourchette d'erreur de 250 a 587) ne survivent 

aujourd'hui que dans cinq pays d'Afrique de l'O uest: le Senegal, le Nigeria et une population 

transfrontaliere a cheval sur le Benin, le Niger et le Burkina Faso.

B. « En Afrique de I'Est ou en Afrique australe par contre, leur valeur est tres ё levee car ils 

generent d'importants revenus touristiques. »

C. Mais cette fois, des chiffres precis viennent qualifier l'ampleur du desastre : avec moins de 250 

individus adultes et 150 lionceaux, repartis en quatre peuplements isoles, les lions sont proches de 

l'extinction dans toute l'Afrique de l'Ouest, alerte une etude publiee dans la revue scientifique PLOS 

ONE, le 8 janvier 2014.

D. Elle appelle egalement la communaute intemationale a se mobiliser pour sauver cette faune.

E. L'equipe a utilise des appareils photo a declenchement automatique et des releves de traces et 

mene des entretiens pour reperer les felins.

F. La disparition des lions est principalement due a la concurrence avec les humains pour la terre.
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Сокращение письменного текста

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

Circulation alternee : le ministre M artin appelle les employeurs a la «souplesse»

§1 «J'appelle les employeurs publics et prives a faire preuve de souplesse par rapport a l'arrivee de 

leurs employes qui pourrait etre un peu plus tardive que prevue», a declare le ministre de l’Ecologie 

Philippe Martin sur Europe 1 dimanche, a la veille de la mise en place de la circulation alternee a 

Paris et en petite couronne.

§2 Alors que la voiture est fortement utilisee en ile-de-France pour les deplacements domicile- 

travail et que les actifs automobilistes franciliens represented 65% du nombre d'automobilistes 

dans une journee, selon une etude du Syndicat des transports dlle-de-France, Philippe Martin 

exhorte les employeurs «a faire preuve de souplesse» en cas d'eventuels retards des salaries.

§3 Et le ministre justifie la mise en place du dispositif. «C'est l'exposition a la pollution dans la 

duree qui est la plus problematique pour la sante publique», a-t-il martele en ajoutant: «Qu’est-ce 

qu'on dirait dans quelques semaines, quelques mois, si n'ayant pas pris cette decision, nous avions 

des problemes de sante publique ?». Selon lui, le risque d'un nouvel episode de pollution est 

possible a partir de dimanche soir.

§4 Pour Airparif1, si la pollution est bien de retour, le seuil d'alerte ne devrait toutefois pas etre 

atteint. «Pour lundi, on ne prevoit pas d'alerte mais une information», a explique dimanche 

1'association, qui surveille la qualite de l'air en ile-de-France. Le seuil d'information est atteint a 

partir de 50 microgrammes de particules par m3 d’air. II faut 80 microgrammes de particules pour 

atteindre l'alerte, comme cela a ete le cas plusieurs jours consecutifs avec des niveaux moyens 

autour de 110 microgrammes.»

§5 Par ailleurs, le ministre de l'Ecologie s'est defendu sur les attaques d'une «desorganisation» du 

gouvemement depuis le debut de cet episode de pollution. «Nous prenons des decisions graduees», 

a-t-il dit, mettant en avant des mesures de limitation de vitesse, de reduction d'activite industrielle et 

agricole.

Association de surveillance de la qualite de l’air
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Понимание письменного текста

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

Le casse-tete de la "pause" du rechauffement

Le ralentissement de la hausse du thermometre mondial depuis 10-15 ans, s'il ne remet pas en 
cause les projections de rechauffement a long terme, est un casse-tete pour les climatologues du 
Giec qui vont presenter vendredi a Stockholm leur nouvel etat des lieux de la planete.

Le Giec1, l'organe scientifique de reference sur le rechauffement, va confirmer que la temperature 
du globe a deja augmente de plus de 0,8°C depuis le debut du XXe siecle et qu'elle continuera a 
grimper au XXIe siecle. Ce constat largement connu s'accompagne desormais d'une anomalie 
depuis dix a quinze ans: alors que les concentrations de dioxyde de carbone (C02), principal 
responsable du rechauffement, continuent a croitre, la temperature en surface des oceans et des 
continents, elle, tend a se stabiliser.

Ainsi, depuis 1998, une annee particulierement chaude, le rythme de rechauffement ne serait plus 
que de 0,05°C par decennie contre 0,12°C en moyenne depuis 1951, selon une version provisoire du 
resume du nouveau rapport du Giec. Ce resume va etre debattu cette semaine entre scientifiques et 
representants des 195 pays membres du Giec avant sa publication formelle vendredi.

La derniere decennie la plus chaude jamais observee

Les climato-sceptiques se sont evidemment deja saisis de ce hiatus2 recent pour remettre en cause 
les modeles climatiques, voire contester le role de П ю т т е  dans le rechauffement. Les 
climatologues, eux, rappellent que la tendance sur plusieurs decennies confirment leurs projections. 
De plus, la derniere decennie a ete la plus chaude jamais observee et les autres signes du 
rechauffement, eux, ne marquent pas de pause: fonte des glaces, montee du niveau de la mer, 
evenements extremes...

Reste que les causes de ce palier ne sont pas encore completement tranchees: influence possible de 
particules volcaniques, qui reflechissent les rayons du soleil? baisse de l'activite solaire? Les etudes 
les plus recentes mettent en avant le role des oceans, avec une absorption accrue de chaleur en 
profondeur, et l'influence majeure d'un refroidissement recent du Pacifique equatorial.

'Une ou deux fois p a r siecle'

"Cela peut arriver une ou deux fois par siecle. S'il venait a se poursuivre pendant deux decennies 
supplementaires, on pourrait commencer a se demander si les modeles ne sous-estiment pas la 
variabilite interne du climat", c’est-a-dire les variations naturelles du climat, confirme Laurent 
Terray, physicien du climat au Cerfacs3, un centre de recherche en simulation. Le "hie", pour le
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Giec, tient au fait que beaucoup d'etudes sur le sujet sont trop recentes pour avoir trouve place dans 
le long processus de synthese et de validation menant vers le nouveau rapport.

Le Service meteorologique britannique (Met Office) a reconnu cet ete que cette "pause" "souleve 
des questions importantes sur notre degre de comprehension et d'observation" du systeme 
climatique et des oceans. Pour autant elle "n'invalide pas les modeles climatiques car la duree du 
plateau, actuellement, n'est pas incoherente avec les modeles", constate le chercheur du Met Office.

Le Giec, sous pression apres quelques erreurs relevees dans son dernier rapport de 2007, "se 
rendrait extremement vulnerable a de nouvelles critiques, sinceres ou non" s'il ne parlait pas du 
sujet, estime aussi Wendel Trio, directeur de l'ONG4 Climate Action Network Europe. (518 mots)

1 Groupe d'experts intergouvernemental sur revolution du clim at;
manque de continuite, interruption posant probleme, contradiction dans une oeuvre, un discours, 

une suite logique, une suite d'evenements ;
Centre Europeen de Recherche et de Formation Avancee en Calcul Scientifique ;

4 Organisation non gouvemementale.

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

1) Selon les climatologues du GIEC, la stabilisation actuelle ne serait que temporaire.

2) Le rapport Giec constate que le palier observe depuis 10 a 15 ans affaiblit tous les autres 

signes de rechauffement: dereglements climatiques, recul des glaciers, montee des oceans, 

etc.

3) II faut regarder sur une periode plus longue pour avoir une bonne comprehension de ce qui 

se passe.

4) La pause climatique actuelle se caracterise par l’abaissement de la temperature du globe.

5) Les emissions de C 02 dans Fatmosphere n’ont pratiquement pas augmente entre 1997 et 

2012.

H
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Письменная речь 

Эссе

S u je t: La musique prend de plus en plus d'importance dans la vie quotidienne : dans les magasins, 

dans le metro, dans la rue, meme au telephone, etc. Que pensez-vous de cette invasion ?

Consigne : Repondez a la question posee de fag on argumentee. Appuyez vos remarques sur des 

exemples precis. 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.


