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NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.
SUBIECTUL I Compréhension écrite / 30p
Lisez attentivement le texte ci-dessous :
Bien vaillamment, car elles étaient très résistantes, elles avaient depuis plusieurs jours
couru à la recherche à travers les boutiques d’« un petit tailleur sport », en gros tweed à
dessins, « un petit dessin comme ça, je le vois si bien, il est à petits carreaux gris et bleus…Ah !
Vous n’en avez pas ? Où pourrais-je en trouver ? » et elles avaient recommencé leur course.
Le petit tailleur bleu… le petit tailleur gris… Peu à peu il les tenait plus fort, s’emparait
d’elles impérieusement, devenait indispensable, devenait un but en soi, elles ne savaient plus
pourquoi, mais qu’à tout prix il leur fallait atteindre.
Elles allaient, elles trottaient, grimpaient courageusement (plus rien ne les arrêterait) par
des escaliers sombres, au quatrième ou au cinquième étage, « dans des maisons spécialisées,
qui font du tweed anglais, où on est sûr de trouver cela » et, un peu agacées (elles
commençaient à se fatiguer, elles allaient perdre courage), elles suppliaient : « Mais non, mais
non, vous savez bien ce que je veux dire, à petits carreaux comme ça, avec des raies en
diagonale… mais non, ce n’est pas ça, ce n’est pas ça du tout… Ah ! Vous n’en avez pas ?
Mais où puis-je en trouver ? J’ai regardé partout… Ah ! Peut-être encore là ! Vous croyez ?
Bon, je vais y aller… Au revoir… Mais oui, je regrette beaucoup, oui, pour une autre fois… » et
elles souriaient tout de même, aimablement, bien élevées, bien dressées depuis de longues
années, quand elles avaient couru encore avec leur mère, pour combiner, pour « se vêtir de
rien », car une jeune fille, déjà, a besoin de tant de choses, et il faut savoir s’arranger ».
Nathalie Sarraute- Tropismes

A. Choisissez la variante correcte / 5p.
1. Vaillamment signifie :
a. aimablement ;
b. courageusement ;
c. impérieusement.
2. Un but en soi signifie :
a. une solution ;
b. un objectif ;
c. une voie à suivre.
B. Choisissez la variante Vrai ou Faux et recopiez la phrase ou la partie du texte qui
justifie votre réponse. / 20p.
VRAI
FAUX
a) Elles se sont fixé pour objectif d’avoir ce tailleur-là.
Justification : ………………………………………………………..
b) Les filles ont vite renoncé à leur idée.
Justification :…………………………………………………….
c) Courir les boutiques, c’est devenu un plaisir pour les filles.
Justification :…………………………………………………….
d) Les jeunes filles n’ont pas besoin de grand-chose pour se vêtir.
Justification :…………………………………………………….
C. Que font les filles pour atteindre leur objectif à tout prix ? (cinq réponses attendues)
5p.
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SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p
1. Réécrivez les phrases en remplaçant les mots soulignés par les pronoms
correspondants et en faisant des modifications, si c’est nécessaire. / 6p.
a. Tu vas accompagner tes amis à l’aéroport.
b. Ces gâteaux sont meilleurs que les gâteaux que vous avez mangés avant-hier.
c. Tes propositions ne sont pas raisonnables ; écoute mes propositions.
d. Il y a d’excellents livres dans cette librairie.
e. Ma maison est bien modeste, mais leur maison est magnifique.
2. Transformez les phrases en utilisant la voix passive. / 8p.
a. Tout le monde connaît ces écrivains.
b. Les parents résolvent toujours les problèmes.
c. On aurait beaucoup critiqué l’intervention du maire.
d. Mes cousins vont arroser mes fleurs.
3. Continuez les phrases. / 12p.
a. Crois-tu que nous … ?
b. Si j’avais su le résultat de la dispute …
c. Nous aimerions que vous ….
d. Marie continuerait ses études si …
e. Il veut savoir si …
f. Il est évident que …
4. Écrivez des phrases pour: / 4p.
a. demander l’opinion de votre ami sur un spectacle.
b. inviter une personne à votre fête d’anniversaire.
SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p
Imaginez une histoire à partir de l’image ci-dessous. (180 – 200 mots)

https://magdeleine.co
N.B. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux
espaces : « c’est-à-dire » = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier » = 7 mots.
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