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TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Πριν από κάθε απάντηση να σηµειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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A. PRODUCTION ÉCRITE

30 POINTS

Traitez le sujet suivant en 180 - 200 mots.
Aujourd’hui les jeunes communiquent de plus en plus via Internet (courriel, chats,
blogs …) ou par téléphone portable. Décrivez ce phénomène. Que pensez-vous
de ce nouveau mode de communication entre les jeunes? Développez.

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

30 POINTS

TEXTE 1 :

15 points

On est quand même tous des Européens!

Est-on européen parce qu’on habite sur le même continent? Non, quand on
va vers l’Est, il est très difficile de délimiter exactement l’Europe. De plus,
tous les pays du continent n’appartiennent pas à l’Union. Est-on européen
parce qu’on parle la même langue? Pas du tout... L’Europe c’est 23 langues
officielles et beaucoup plus de dialectes encore. Ces langues ne se
ressemblent pas forcément.
Est-on européen parce qu’on paie avec la même monnaie? Mais non! Seuls 15
des 27 pays utilisent l’euro. Les autres utilisent toujours leur monnaie nationale.
Est-on européen parce qu’on a des traditions et des habitudes semblables? Non,
pas vraiment... Tous les Européens ne vivent pas et ne cuisinent pas de la
même façon. On ne peut pas dire non plus que tous les Européens ont les
mêmes règles de conduite automobile, ont le même sport national ou la même
religion. Tous les pays européens n’ont pas non plus la même façon d’élire leur
président ou leurs députés.
Mais c’est quoi un Européen?
L’Union européenne s’est construite sur une région du monde qui a des
caractéristiques bien particulières. C’est un petit territoire. Le plus petit des
continents. On peut s’y déplacer facilement. Il est bordé par la mer, le sol y est
bon et le climat n’est pas trop rude: ni trop chaud, ni trop froid, ni trop sec, ni trop
humide. Pour toutes ces raisons, les peuples qui l’habitaient ont toujours pu
développer le commerce et la communication. Ils ont pu se déplacer facilement
et bénéficier de l’influence et des richesses des autres continents comme
l’Afrique et l’Asie.
Dans l’Antiquité, grâce à tous ces avantages, les grandes civilisations ont inventé
des idées et des techniques qui se sont répandues sur tout le territoire de
l’Europe. Ces idées et ces inventions sont toujours la base de la culture des
Européens aujourd’hui. Ainsi les Grecs ont inventé les sciences, l’esprit critique
et la démocratie. Ces valeurs se retrouvent dans toute l’Europe aujourd’hui et
l’Europe les diffuse dans le monde entier.
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Désillusion
Mais depuis quelques années, les Européens se reconnaissent aussi dans
quelque chose de moins positif. Depuis la création de l’Union européenne et
surtout, pour nous, depuis l’apparition de l’euro, les Européens ont parfois aussi
une vision négative de cette Europe qui les rassemble. Alors que les citoyens
pensaient que l’Union européenne pourrait résister à la mondialisation et à ses
effets négatifs, leur pouvoir d’achat a diminué, la vie est de plus en plus chère,
les conditions de travail sont de moins en moins bonnes et le chômage est en
hausse. Les Européens se rendent donc compte que l’Europe n’est pas cette
forteresse qui devait les protéger et qu’elle a du mal à rester le continent de tous
les progrès.
D’après un article de Marie Luce Scieur,
extrait du dossier «Concert pour 27 voix», du site www.essentielfacile.be

Répondez aux questions
1. VRAI ou FAUX? Choisissez la bonne réponse.

6 p.
VRAI

FAUX

a. Les frontières de l’Europe sont clairement délimitées.
b. Il n’y a qu’une langue officielle dans l’Union
européenne.
c. Les langues européennes ont les mêmes racines et
se ressemblent.
d. Plus de la moitié des pays européens utilisent l’euro
comme monnaie nationale.
e. Tous les Européens ont une religion commune.
f. Le système électoral est différent d’un pays à l’autre.

Choisissez la bonne réponse
1 p.
2. Les Européens ont pu développer le commerce et la communication grâce:
a) aux caractéristiques géographiques favorables.
b) au soutien des autres continents.
c) à leur propre richesse.
3. Qu’est-ce que les Grecs ont transmis aux autres Européens?
a) ……………
b) ……………
c) ……………

3 p.

3
Choisissez la bonne réponse
4. L’apparition de l’euro a rendu les Européens plus
a) pessimistes
b) contents
c) optimistes
au sujet de l’avenir de leur continent.

1 p.

5. Donnez trois exemples qui montrent que l’Europe passe une crise
économique.
a) ………………
b) …………..….
c) ………………

3 p.

6. Les Européens se sentent en sécurité sur leur propre continent.
VRAI 
FAUX 

1 p.

TEXTE 2
6 points
Vous venez de recevoir ce formulaire. Lisez-le et répondez aux questions
qui suivent.

Vous avez moins de 26 ans, votre avis nous intéresse.

Selon vous, la situation dans la ville de Bruxelles est-elle satisfaisante ou pas
satisfaisante en ce qui concerne : (mettez une seule croix par ligne)
Satisfaisante

Domaines
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Pas satisfaisante

Les transports
L’éducation
La culture
Le logement
La sécurité
L’emploi
L’environnement
Le sport

Ce questionnaire est totalement anonyme et confidentiel.
Après y avoir répondu, postez-le sans le timbrer à l’adresse suivante:
Mairie de Bruxelles
Grand’Place
Bruxelles
Vous pouvez aussi remplir ce questionnaire sur www.jeunes.bruxelles.be
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Choisissez la bonne réponse.
1.

Ce formulaire s’adresse:
a) aux jeunes.
b) aux retraités.
c) aux étrangers.

1 p.

2.

Il s’agit:
a) d’un jeu.
b) d’un questionnaire.
c) d’une publicité.

1 p.

3.

Il faut inscrire son nom sur le formulaire.
Vrai 
Faux 

1 p.

4.

Il faut payer pour envoyer le formulaire.
Vrai 
Faux 

1 p.

5.

Ce formulaire vient:
a) d’une administration
b) d’une entreprise
c) d’une université

1 p.

6.

On ne peut envoyer ce formulaire que par la poste.
Vrai 
Faux 

1 p.
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Texte 3
9 points
Lisez les documents ci-dessous et choisissez la bonne réponse.

Film 1 :

Film 2 :

ENTRE LES MURS

IL ETAIT UNE FOIS

Drame

Date de sortie : 15 février 2008
Réalisé par : Laurent Cantet
Avec : François Bégaudeau
Durée : 2h08
François est un jeune professeur de
français dans un collège difficile de
banlieue où les élèves ont de grosses
difficultés scolaires. Dans sa volonté
d'éduquer ses élèves tout en les écoutant,
François développe de nouvelles
méthodes. Il n'hésite pas à obliger les
adolescents à se confronter à leurs
propres limites.
Prix: palme d’or au festival de Cannes
2008

Film 3 :
MARADONA
Documentaire

Film d'animation

Titre original : Enchanted
Date de sortie : 28 novembre 2007
Réalisé par : Kevin Lima
Avec : Amy Adams , James Marsden,
Patrick Dempsey ...
Durée : 1h48
Une princesse est exclue de son royaume
de dessin animé par une méchante reine.
Elle se retrouve à Manhattan, un endroit
qui ne fonctionne pas du tout comme
dans les contes et manque singulièrement
de magie. Une comédie romantique qui
inclut le dessin animé traditionnel et des
prises de vues réelles.

Film 4 :
CE SOIR, JE
DORS CHEZ TOI
Comédie
romantique

Date de sortie : 28 mai 2008
Réalisé par : Emir Kusturica
Durée : 1h40

Date de sortie : 21 novembre 2007
Réalisé par : Olivier Baroux
Avec : Jean-Paul Rouve , Mélanie
Emir Kusturica raconte dans ce film
l’incroyable histoire de Diego Maradona : Doutey , Kad Merad ...
Durée : 1h24
héros sportif, Dieu vivant du football,
artiste de génie, champion du peuple et
modèle pour des générations du monde
entier. De Buenos Aires à Naples - en
passant par Cuba - Emir Kusturica retrace
la vie de ce footballeur hors du commun.

Alex est pour la vie à deux : il a trouvé la
femme de sa vie, Laetitia, qu'il adore. Et
réciproquement. Mais pas question de
vivre ensemble, dans le même
appartement !
Extrait de www.premiere.fr
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1. Les personnes suivantes souhaitent aller au cinéma. Ecrivez le numéro du film
correspondant aux goûts de chacun.
Numéro
du film
a) Jacques aime les films réalistes. Il s’intéresse aux sujets de
société, particulièrement aux difficultés de la jeunesse.

N°……

b) Chloé a toujours aimé les contes de fées.

N°……

c) Pierre et Maya sont tous les deux professeurs. Ils sont
passionnés par leur métier.

N°……

d) Alex est étudiant en éducation physique. Il adore le football.

N°……

e) Nicolas aime les films qui racontent des histoires vraies,
surtout les biographies.

N°……

f) Julie et Catherine veulent sortir entre copines pour voir une
histoire d’amour légère et drôle.

N°……

2. Votre temps est limité : vous ne disposez que d’une heure et demie. Quel
film allez-vous voir?
N°……….
3. Quel film est sorti sur les écrans pendant le festival de Cannes de mai
2008?
N°……….
4. Quel film a gagné la palme d’or au festival de Cannes en 2008?
N°……….
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C. USAGE DE LA LANGUE

20 POINTS

Exercice I
Complétez avec le mot qui convient.

4 points

Avignon est (1) ………

ville très vivante car chaque année les amateurs de

théâtre s’y retrouvent pour un festival célèbre. Des troupes (2) ……… toute
l’Europe donnent des spectacles si bien que le visiteur peut voir quatre ou cinq
pièces (3) ……… jour. Le grand édifice (4) ……… domine Avignon est le palais
des Papes. Le pont d’Avignon est connu (5) ……… le monde entier grâce
(6) ……… la chanson mais (7) ……… réalité celui qui le voit est déçu parce que
le pont est coupé en deux. On (8) ……… peut donc plus le traverser en dansant.

Exercice II
5 points
Ces règles s’adressent à qui ? Associez-les aux personnes concernées
parmi la liste ci-dessous. Il y a une seule réponse possible pour chaque
règle.
a) parents
b) automobilistes
c) propriétaires de maison
d) travailleurs
e) piétons
1. Tout ouvrier doit annoncer son arrivée sur le lieu de travail le matin.
2. Une amende est imposée à tous ceux qui traversent la rue quand le petit
bonhomme est au rouge.
3. Toute voiture qui a plus de 15 ans doit passer un contrôle technique.
4. Tout produit ménager recyclable doit être mis dans les boîtes fournies par
la mairie.
5. Les prénoms de tout nouveau-né doivent être déclarés tout de suite après la
naissance.
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Exercice III
6 points
Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes convenables.
Mme Claire Dubois annonce à ses élèves :
« Les enseignants de français 1. (aimer) ………… organiser un séjour
linguistique à Nice afin que vous 2. (pouvoir) …………… parler français 24
heures sur 24! Pour que le séjour 3. (être) ………… le plus agréable possible,
nous 4. (prévoir) ………… de nombreuses excursions dans la région.
Alors, si vous êtes tous d’accord, nous 5. (partir) ………… deux semaines en
juillet. Chaque élève sera accueilli dans une famille pour 6. (vivre) …………
vraiment à la française.»

Exercice IV
5 points
Réécrivez le texte de ce message électronique au discours indirect.
Salut Antoine
Qu’est-ce que tu fais ce week-end ? C’est le Festival des films européens
et avec le billet permanent nous aurons le droit de voir autant de films
qu’on veut. Est-ce que ça t’intéresse ? Envoie-moi un courriel pour me
donner ta réponse.
Pierre
Dans son courrier électronique Pierre a demandé à son ami Antoine
(1) .……………… ce week-end là. Il l’a informé que c’était le Festival des films
européens et qu’avec le billet permanent, (2) ………………… le droit de voir
autant de films qu’ils voulaient. Il lui a demandé (3) ……………..… et finalement
il l’a prié (4) …....… un courriel pour lui donner sa réponse.

