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TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠO ΕΠΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ

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

A. PRODUCTION ÉCRITE

30 POINTS

Traitez le sujet suivant en 180 - 200 mots.
Que représente le bonheur pour vous ? Développez. Racontez également un
événement qui vous a rendu (e) heureux / heureuse.

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

30 POINTS

DOCUMENT 1

15 points
Être jeune et bénévole aujourd’hui

Les études montrent que les jeunes Français ont une attitude
très favorable à l’engagement bénévole. Ainsi, selon le
sondage Ipsos / Fondation Wyeth, 81% estiment qu’«il est
important de consacrer du temps à une association» et 65%
se disent «prêts à aider les autres».
Mais que se passe-t-il en réalité ? On est en présence d’une
situation paradoxale: souvent les jeunes qui souhaitent
s’engager disent ne pas trouver d’associations attractives ou
de missions adaptées à leurs envies ou leurs disponibilités, ou
encore être mal accueillis par les associations. Par contre, les
associations qui sont prêtes à les accueillir disent avoir du mal
à trouver des jeunes bénévoles.
Pour mieux comprendre les raisons d’une telle situation et développer la collaboration
entre les associations et les jeunes bénévoles, Espace Bénévolat a réalisé en 2009
une étude. D’après cette étude, une des raisons pour laquelle les jeunes hésitent à
s’engager est la perception qu’ils ont du bénévolat : ils pensent que c’est une activité
sérieuse et très exigeante qui nécessite une maturité qui ne leur est pas toujours
reconnue. Ils font face à de nombreux refus, pour des motifs qu’ils considèrent souvent
comme inacceptables : trop jeunes, manque de compétences et inexpérience …
L’étude a démontré que pour les adolescents, le bénévolat est une activité enrichissante
et épanouissante qui leur permet de s’intégrer à la société, d’acquérir des compétences
et de bien utiliser leur temps libre.
Les résultats de l’étude permettent de dessiner trois profils distincts de jeunes
bénévoles : «les indécis» qui ne sont pas sûrs s’ils veulent entreprendre le volontariat
et qui ont besoin de conseils et d’éclairages, «les déterminés» qui connaissent bien la
mission à entreprendre et «les opportunistes» déjà investis dans des activités liées à
une de leurs passions.
Les responsables d’associations pensent que les jeunes sont dynamiques, polyvalents
et s’adaptent facilement; ils apportent des idées innovantes et «dans l’air du temps».
Leur maîtrise des outils modernes d’information est très utile aux associations. Des
moyens comme des sites, des forums ou des réseaux sociaux du type Facebook sont
indispensables pour leur fonctionnement.
D’après le site www.jeuneetbenevole.org
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Exercice I
Choisissez la bonne réponse.

5 x 1 = 5 points
VRAI FAUX

1. En général, les jeunes Français ne s’intéressent pas au
bénévolat.
2. Parfois les jeunes ne trouvent pas d’associations de
bénévolat qui leur conviennent.
3. Une étude a été mise en place pour connaitre le nombre de
jeunes bénévoles.
4. Les jeunes trouvent que le bénévolat est une activité
facile pour leur âge.
5. Les jeunes ne sont pas toujours acceptés par les associations
bénévoles à cause de leur manque d’expérience.

Exercice II
Répondez aux questions.

6 x 1 = 6 points

1. D’après le texte, le bénévolat est une activité bénéfique pour les jeunes. Citez
trois des raisons qui justifient cette déclaration.
a) …
b) ...
c) ...
2. Il existe trois catégories de jeunes bénévoles. Citez-les.
a) Ils sont conscients du travail à faire et sont décidés :
ce sont les ...
b) Ils ont découvert le bénévolat à travers leurs loisirs :
ce sont les …
c) Ils sont intéressés par le bénévolat mais ils hésitent à s’engager :
ce sont les ...
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Exercice III
Choisissez la bonne réponse.

2 x 2 = 4 points

1.

Les personnes en charge d’associations bénévoles croient que les jeunes:
a) ont des compétences qui les rendent efficaces
b) sont trop paresseux
c) ont des capacités limitées

2.

Les jeunes peuvent aider :
a) en offrant de l’argent
b) en donnant des informations
c) grâce à leurs connaissances en informatique

DOCUMENT 2
Lisez le document suivant et complétez.

6 x 1 = 6 points

Le Centre de la francophonie des Amériques vous invite
à célébrer la richesse et la diversité de la langue française.
L’objectif du concours «Jeunesse francophone en action» est la
promotion du français par les jeunes pour les jeunes.
Que feriez-vous pour stimuler l'utilisation du
français auprès des jeunes de votre milieu?
Répondez à cette question en réalisant un
clip vidéo présentant un projet pouvant
encourager les jeunes à utiliser le français
dans leur quotidien.
Préparez vos caméras, téléphones cellulaires ou web cam et
présentez-nous des projets à la fois réalistes et originaux !
Dix bourses de 3000 $ seront attribuées aux meilleurs projets.
Vous avez jusqu'au 14 mai 2010 pour soumettre votre clip vidéo.

D’après le site www.francophoniedesameriques.com
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a. Organisateur : ……………………………………………………………………..
b. But du concours : ………………………………………………………………..
c. Public visé : ……………………………………………………………………….
d. Type de projet (format): ………………………………………………………..
e. Nombre de gagnants : …………………………………………………………..
f.

Date limite du dépôt des candidatures : ………………………………………

DOCUMENT 3
Lisez les documents suivants et complétez.

Hôtel d’Aragon ***

No. 1

9 points

Hôtel Kyriad Prestige ***

No. 2

7

MONTPELLIER – Centre-ville

MONTPELLIER – Croix d’argent

Profitez de nos offres disponibles
exclusivement sur le site Internet de l’hôtel
d’Aragon : hôtel de charme, non fumeur, en
plein cœur de la ville, à deux pas de la place
de la Comédie, proche de la Gare SNCF et à
10 km de l’aéroport.

Ce qui change ? Tout au Kyriad Prestige
Montpellier : sécurité, confort, divertissement,
convivialité, notre hôtel vous propose tous les
services indispensables à votre bien-être.
100 chambres, lounge et piano bar, piscine
intérieure et extérieure, possibilité d’accès au
Spa, borne Internet gratuite…

Villa Bellagio ***

Hôtel Ulysse **

No. 3

No. 4

MONTPELLIER

MONTPELLIER – Centre-ville

Au cœur d’un quartier calme, à 10 minutes du
centre ville en tramway (arrêt à 800m),
découvrez, au travers de spacieuses
chambres et suites, le confort moderne et
raffiné d’un établissement récent. Accès
internet ADSL. TV LCD . Prix spécial pour
location à la semaine ou au mois.

Envie d’un séjour au calme au cœur de la
ville ? D’un hôtel de charme à un tarif
attractif ? D’un service chaleureux et
attentionné ? L’hôtel Ulysse dispose de 24
chambres, d’un accès Wifi gratuit, de TV écran
plat et d’un mini bar, ainsi que d’un garage
fermé et privé.

D’après le site www.ot-montpellier.fr
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1.

Quel hôtel choisiraient les personnes ci-dessous ? Écrivez le numéro de la publicité
de l’hôtel correspondant aux goûts et aux besoins de chacun.
6 X 1 = 6 points
a) Paul arrivera à Montpellier en voiture. Il veut absolument que
sa voiture soit protégée.

N° : ……

b) M et Mme Dusset sont des clients très exigeants qui
voudraient être logés dans un endroit sûr.

N° : ……

c) Monsieur Pivot cherche à louer une chambre pour une
longue durée à un prix intéressant.

N° : ……

d) Madame Garnier a des problèmes de santé et déteste le
tabac.

N° : ……

e) Michel et Sylvie partiront en vacances à Montpellier et
adorent la natation.

N° : ……

f) Quatre-vingts membres du Parlement européen arrivent à
Montpellier et doivent loger dans le même hôtel.

N° : ……

2. Le N°……… est le seul hôtel à deux étoiles.

3. Citez les deux hôtels qui se trouvent au centre ville.
N° ……….
et
N° ……….

C. USAGE DE LA LANGUE

1 point

2 points

20 POINTS

Exercice I
Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes convenables.
6 X 1 = 6 points
Adriana à Nice
Samedi dernier, les habitants de Nice (1 – pouvoir) rencontrer l’ambassadrice de la
Croix-Rouge française, Adriana, sur la place Masséna. Dès son arrivée à 9h30, elle (2 –
se rendre) à la cafétéria centrale pour (3 – prendre) un petit déjeuner en compagnie de
délégués niçois. Les médias (4 – être) là aussi pour couvrir son arrivée. Adriana a pu
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ainsi s’exprimer devant les caméras de France Télévision : «Tous les jours, le taux de
pauvreté augmente en France. Il faudrait que nous (5 – faire) tous de notre mieux pour
trouver des fonds, car sans dons il n’y a pas d’action. (6 – Agir) tous ensemble pour un
meilleur avenir !», a-t-elle déclaré.
D’après le site www.croix-rouge.fr

Exercice II

8 x 0,5 = 4 points

Complétez le texte suivant avec un mot de la même famille que le mot
correspondant de la colonne de droite, en faisant toutes les transformations
nécessaires.

1. Vu du ciel, le vieux Nicosie est une 2. … étoile à onze

1. voir (exemple)

branches, un soleil. C’est la partie urbaine la plus 3. …

2. beauté

de toute l’île. On trouve des bâtiments anciens aussi bien

3. intéresser

que des 4. … plus modernes. Il y a 5. … un grand

4. construire

programme de rénovation des vieux quartiers qui sont

5. actuel

superbes. Et une fois le programme 6. …, Nicosie

6. réalisation

deviendra un important centre 7. …

en Europe. Les

7. touriste

curiosités sont classées géographiquement pour pouvoir

8. facile

être visitées 8. … à l’ 9. …. d’un plan.

9. aider
D’après un texte extrait du Petit futé

Exercice III
Complétez avec le mot qui convient.

8 x 0,5 = 4 points

Lire fait la différence
Selon les spécialistes, les personnes 1. … lisent beaucoup ont plus de chance d’avoir
un bon métier plus tard 2. … ceux qui n’aiment pas les livres.
Lire, c’est important 3. … réussir. Un chercheur de l’université d’Oxford (Royaume-Uni)
a interrogé des adultes sur leurs loisirs 4. … ils avaient 16 ans. Les résultats font
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apparaître que ceux qui avaient l’habitude de lire ont un meilleur parcours professionnel
que les autres.
Pourquoi ? Parce que la lecture permet de développer 5. … vocabulaire, sa façon de
parler et d’écrire, bref, de communiquer 6. … problème. La bonne nouvelle, c’est que la
lecture est bénéfique, quelque soit le style de livre que l’on lit.
7. … Victor Hugo à Harry Potter, le choix est large, et le résultat est 8. … même. Alors
tous à vos livres !
D’après le site www.jde.fr

Exercice IV

6 X 1 = 6 points

Associez les lieux de la ville et ce qu’on peut y faire. Attention ! Il y a plus de lieux
que d’actions.
1) Prier

a) La banque

2) Faire garder ses enfants

b) La bibliothèque

3) Se promener

c) L’église

4) Retirer ou déposer de l’argent

d) Le collège

5) Faire des courses

e) Le marché

6) Se faire soigner

f) Le parc
g) La crèche
h) L’hôpital
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