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TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠO ΟΚΤΩ (8) 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.
Pensez-vous que dans la société chypriote, les jeunes de 18 ans sont libres de prendre
leurs propres décisions (parents, études, sorties, voyages, amour, etc.) ? Donnez votre
point de vue par des exemples précis.

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
DOCUMENT 1

30 POINTS
15 points

PIERCINGS ET TATOUAGES, AU-DELÀ DE LA MODE
Se faire poser un piercing au nombril, sur le sourcil, sur le nez
ou sur le bout des seins, se faire dessiner un tatouage sur le
dos ou le bras, tous ces gestes trouvent de plus en plus de
fans. Si pour les adolescents qui en font le choix, il s'agit d'une
forme d'affirmation de leur identité, pour leurs parents, cela
rime plutôt avec mutilation, marginalité ou risque d’infection.
Depuis plusieurs années piercing et tatouage sont à la mode.
Il semble même qu'il n'y ait plus une seule zone du corps qui
ne puisse être marquée d’un tatouage ou d'un anneau de
piercing. Les adolescents ne sont pas les seuls à fréquenter les boutiques spécialisées.
Des personnes parfois plus âgées font aussi cette démarche pour des raisons diverses.
Pour les adolescents, qui souvent se rendent à plusieurs pour se faire percer ou tatouer,
s'agit-il d'une simple mode consistant à porter tatouages, brillants et anneaux comme
autant de bijoux ?
Parfois, le geste est longuement réfléchi et une date est prise, souvent celle d'un
anniversaire, pour le réaliser. Dans d'autres cas, c'est sur un coup de tête, que le jeune
décide de faire un piercing ou un tatouage. Il s'expose alors au risque de le regretter
quelques heures ou semaines plus tard. Et si un anneau de piercing se retire facilement,
cela n'est pas le cas d'un tatouage.
Mais quelle pourrait-être la signification de ce geste ? Marie, 21 ans, a récemment fait
un piercing au nombril. Au-delà d'un souhait esthétique, elle ne savait pas expliquer son
choix avant que l'acte ne soit réalisé. Mais juste après que l'anneau ait été posé, elle a
eu l'impression qu'elle venait enfin de réussir à couper le cordon ombilical. Pour elle, ce
geste symbolique lui permettait d'achever la séparation nécessaire avec sa mère. Il est
fort probable en effet que pour nombre d'adolescents, piercing et tatouage leur
permettent de revendiquer leur besoin de quitter le monde de l'enfance, tout en affirmant
leur différence par rapport à celui des adultes. Autrement dit, ces marquages du corps,
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sont plutôt une façon d’affirmer leur identité et leur spécificité de futurs adultes. Par
ailleurs, c'est aussi une façon pour eux d'afficher leur appartenance à un groupe.
Quelle que soit la motivation réelle d'un jeune, il est essentiel que les parents puissent
prolonger le dialogue avec leurs adolescents afin de les mettre en garde sur les risques
sanitaires que le piercing et le tatouage sont susceptibles d'entraîner. Ce sera aussi
peut être l'occasion de mieux comprendre l'enthousiasme des uns et l’hésitation des
autres.
D’après le site http://www.e-sante.fr/

Répondez à toutes les questions.
1. Quelles parties du corps, citées dans le texte, peuvent-elles être percées ? 2 points
a) … b) ...
c) ...
d) ...
2. Le nombre de personnes qui se font des tatouages et des piercings est en baisse.

❑VRAI

❑

FAUX

1 point

3. Pour les adolescents, se faire percer ou se faire tatouer est :
a) une protestation contre leurs parents.
b) une mode qui améliore leur apparence.
c) un moyen de se distinguer comme individus.

1 point

4. Citez trois aspects négatifs que les parents associent au piercing et au tatouage.
3 points

5. Comment les jeunes prennent-ils la décision de se faire un piercing ou un tatouage ?
a) …………………………
3 points
b) …………………………
6. Pour quelles raisons les adolescents font-ils ces marquages ?
Citez-en trois.

3 points

7. Pour les parents, ce geste doit être :
a) complètement interdit
b) largement approuvé
c) prudemment adopté

1 point

8. Le tatouage et le piercing ne représentent aucun danger pour la santé.

1 point

❑ VRAI

❑

FAUX
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DOCUMENT 2
Lisez le document suivant et complétez.

6 points

Bénévolat
Pendant l’été 2012, nous aurons besoin d’environ 70 000
bénévoles pour l’organisation des Jeux Olympiques de
Londres 2012.
Les bénévoles français devront avoir plus de 18 ans, être
disponibles pour une période minimale de 10 jours, savoir
s’exprimer en anglais, et posséder de réelles qualités et
valeurs humaines.
Le projet que nous développerons est le programme « Changing Places » de
Londres 2012 qui vise à créer des quartiers plus propres, verdoyants et sains.

Le processus de candidature est ouvert
jusqu’au 27 octobre 2011.

Renseignements et inscriptions sur le site :
www.london2012.com

a. Évènement : ……….……………………...…………………………………..
b. Participants : ……………………………………..……………………………
c. Âge : ……………………………………………………………………………
d. Durée du projet : ……………………………………..……………………….
e. But du projet : ……………………………………………………………..…..
f.

Date limite : .……………………………………………………………..…….
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DOCUMENT 3
Lisez les documents suivants et répondez aux questions.

No. 1

No. 2

Gîtes à thème

Pour allier vacances
et
loisirs
dans
le Gard, le gîte
à thème associe à
l'hébergement
diverses activités,
telles que pêche,
équitation,
VTT,
randonnée, etc. Pour les amoureux de la
nature et des grands espaces, le gîte "Panda"
(label WWF) propose un séjour au sein du
parc naturel des Cévennes.

No. 3

9 points

Gîtes adaptés aux
personnes handicapées

L'aménagement de ce type de gîte est conçu
de façon à favoriser un accueil de qualité
(confort,
fiabilité,
accessibilité)
aux
personnes
handicapées
physiques
ou
personnes à mobilité réduite souhaitant
séjourner en région Méditerranée.

No. 4

Gîtes "Écogîte"

Gîtes d’enfants

Le gîte d'enfants
Les gîtes bénéficiant de
propose un éveil
la qualification Ecogîte
au monde rural
sont
de
nouvelles
dans le Gard (vie à
formes d'hébergements
la ferme, poterie,
touristiques répondant
activités
pleine
à des exigences strictes
nature,
animations
en matière de prise
en
compte
globale diverses...). Parfaitement adaptés à l'accueil
de
l'environnement. des plus jeunes (sanitaires, chambres ou
Ils témoignent de la pratique d'un tourisme dortoirs appropriés), cette formule vacances
s'effectue sous le contrôle de "Jeunesse et
responsable.
sports".
D’après le site http://www.gites-de-france-gard.fr

1.

Quel gîte choisiraient les personnes ci-dessous ? Écrivez le numéro de la publicité
du gîte correspondant aux goûts et aux besoins de chaque personne.
6 points

a) Daniel et Isabelle respectent la nature pour protéger la
planète.
b) Le petit Marc est élève de primaire et il veut passer ses
vacances d’été à la campagne.
4

N° : ……

N° : ……

c) Il y a quelques années, Monsieur Billaud a eu un accident de
voiture et se déplace en fauteuil roulant.
d) Brigitte aime se promener dans la nature et découvrir la
faune et la flore.

N° : ……
N° : ……

e) Monsieur et Madame Olivier cherchent un lieu de vacances
intéressant pour leurs deux fils de 8 et 10 ans.

N° : ……

f) Jacques, un jeune homme de 25 ans, est très actif et aime
beaucoup faire du cheval.

N° : ……

2. Le N°……… est le gîte qui convient à une partie défavorisée de la population.
1 point

3. Citez les deux gîtes qui offrent la plus grande variété d’activités.
N° ………. et
N° ……….

C. USAGE DE LA LANGUE

2 points

20 POINTS

Exercice I
Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes convenables.
6 points

Un séisme d’une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter (1 – toucher) l'Italie du nord
mardi 29 mai, dix jours après qu’un autre séisme a fait dix morts dans la région.
Florence, 27 ans, qui habite au troisième étage d'un immeuble ancien de Bologne,
témoigne :
« Hier matin, j'ai été réveillée par la première secousse. La maison a tremblé pendant
au moins dix secondes, et les verres qui (2 – se trouver) sur les étagères sont tombés.
Ensuite, je (3 – descendre) dans la rue. C'était impressionnant ! Les gens étaient tous
dehors, occupant les espaces verts au milieu des avenues.
La peur d’une secousse plus importante est incessante et on doit être attentifs. Mais
pour ce qui est des évacuations et des consignes, je doute, je ne crois pas que les
autorités (4 – être) réellement en alerte. Moi, personnellement, en cas de séisme, je
reste calme et je suis toutes les consignes qui me sont données. Et si je devais donner
un conseil à mes amis, je leur (5 – dire) : « Soyez attentifs, restez calmes et surtout
(6 – ne pas avoir) peur ! Ne paniquez pas ! ».
D’après le site http://fr.news.yahoo.com
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Exercice II

4 points

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

La petite 0. histoire du croissant …
Le croissant tel qu’il existe aujourd’hui est une 1. … bien
française et il est présent dans tout bon petit-déjeuner à
la française. Mais savez-vous que le croissant n’a pas
grand-chose de français à l’ 2. … ?

0. historique
(exemple)

La pâtisserie a été créée en 1683 à Vienne où les
Ottomans siégeaient à ce moment-là. Une nuit, ils ont
décidé d’attaquer. Un boulanger viennois, levé avant
l’aube, a surpris les soldats et a donné l’alerte. La ville a
été alors sauvée. Pour 3. …. la défaite des troupes
ottomanes, les boulangers viennois ont créé une brioche
en forme de croissant (un des 4. … sur le drapeau de
l’ennemi).

1. spécial

Comment le croissant a-t-il pu devenir si français, me
direz-vous ? Eh bien parce que ce sont les boulangers
français qui, à la fin du 19e siècle, l’ont réinventé en
remplaçant la pâte briochée par une pâte feuilletée. Cette
5. …, sans toucher à la forme particulière du croissant (de
lune), a tout changé au niveau du goût et le croissant est
ainsi devenu une gourmandise 6. … française.

2. original
3. célébration
4. symboliser
5. transformer
6. bon
7. Malheureux
8. difficulté

7…, il est devenu maintenant de plus en plus 8. … de
trouver de bons croissants au beurre faits maison.

D’après deux articles des sites http://gourmandisesansfrontieres.fr et
http://www.frenchmomentsblog.com
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Exercice III
Pour compléter le texte, choisissez le mot ou le groupe de mots qui convient
parmi les propositions données ci-dessous.
4 points
Recycler un portable : un geste écologique et lucratif
1. … de garder chez vous les portables, tablettes et autre produit high-tech 2. … vous
n’utilisez plus, vous pouvez faire un geste pour l’environnement tout en gagnant
3. … centaines d’euros.
L’idée n’est pas nouvelle mais la naissance du site CompaRecycle, elle, l’est !
Créé 4. … mars dernier, CompaRecycle propose de comparer 5. … offre pour recycler
votre ancien produit (portable, appareil photo, PC …) ou 6. … pour acheter un produit
reconditionné.
La procédure est simple et rapide : vous choisissez l’offre de rachat qui 7. … convient,
vous envoyez votre ancien produit, puis vous recevez votre argent. Maintenant, vous
n’avez 8. … d’excuse pour ne pas être écolo !
D’après un article du site www.dossierfamilial.com

1. (a) Enfin

(b) Afin

(c) Au lieu

(d) Pour

2. (a) dont

(b) qui

(c) quoi

(d) que

3. (a) quelques

(b) nombreux

(c) peu

(d) beaucoup

4. (a) pour

(b) de

(c) à

(d) en

5. (a) le mieux

(b) la mieux

(c) le meilleur

(d) la meilleure

6. (a) puisque

(b) pourtant

(c) au contraire de (d) bien

7. (a) te

(b) lui

(c) vous

(d) nous

8. (a) plus

(b) jamais

(c) rien

(d) aucune
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Exercice IV

6 points

Lisez les titres de presse suivants. Reliez-les à la rubrique correspondante du
journal Le Monde. Attention ! Il n’y a qu’une seule rubrique pour chaque titre.
a. Première plongée dans le grand bain international pour François Hollande à la
Maison blanche avec Barack Obama.
b. WWF France : pour une planète vivante !
c. Paris Match au sommet de la presse magazine.
d. Le bon cholestérol ne réduit pas le risque de crise cardiaque.
e. La fête du Pain aura lieu du 14 au 20 mai 2012 à Paris.
f. Un an après la disparition du jeune Alexandre, le mystère reste entier.

éducation

santé

faits divers

environnement

médias

sport

politique

culture

FIN DE L’EXAMEN
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