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TOATE SUBIECTELE SUNT OBLIGATORII.
TIMP DE LUCRU: 2 ORE.
NU SE ACORDĂ PUNCTE DIN OFICIU.
SUBIECTUL I Compréhension écrite / 30p
Lisez attentivement le texte ci-dessous :
Depuis quelques semaines, des dizaines d’ours en
peluche sont apparus dans les vitrines, sur les
terrasses et les façades du quartier des
Gobelins…
Mieux, les particuliers1 du quartier peuvent
réserver un nounours pour 48 heures et l’emmener
chez eux. À condition de le prendre en photo, de
partager ses clichés sur les réseaux sociaux et de
vivre avec le nounours, aller avec lui chez le médecin ou au cinéma. C’est un vrai doudou, donc
on doit l’emmener partout.
L’idée de cette opération insolite revient à Philippe, patron de la boutique « Le Canon de la
presse ». Le libraire achète lui-même les peluches et les envoie gratuitement en immersion
dans les magasins environnants ou chez les particuliers. « Depuis que j’installe les nounours,
cela a dynamisé la vie du quartier, on sort son smartphone, le sourire sur le visage. J’ai toujours
eu un doudou, je connais la force que cela peut avoir ! » Un geste désintéressé, pour le plaisir
de faire plaisir. Un délire bienveillant et contagieux pour apporter de la douceur, de la joie et de
la bonne humeur aux passants et riverains. Et ça marche ! On se dit que leur confrère Baloo
avait raison: « Il en faut peu pour être heureux ».
Mais toutes les bonnes choses ont une fin : les célèbres géants tout doux quitteront leur
arrondissement pour un an d’hibernation. Pssst, il se murmure qu’ils reviendront pour une
saison 2…
D’après http://www.lemondedesados.fr
1 les

particuliers = les citoyens, les habitants du quartier

Compréhension écrite
C1 (6 points)
Choisissez la variante correcte:
1. Quel est le titre le plus convenable pour le document ci-dessus ?
a. Comment mieux sensibiliser à la protection de l’environnement
b. Grand coup marketing pour un magasin de jouets
c. Comment rendre heureux tout un quartier
2.
a.
b.
c.

Ce texte se propose :
de demander l’opinion.
de critiquer.
d’informer.
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C2 (15 points)

3. Quelle rubrique convient pour ce document ?
a. fait divers
b. environnement
c. publicité
VRAI ou FAUX?
AFFIRMATION

VRAI

FAUX

1. L’invasion des nounours a changé la vie du quartier.
2. Il est possible d’avoir un nounours chez soi pour quelques semaines.
3. À l'origine de cette invasion de peluches, il y a les particuliers du
quartier.
4. Ceux qui veulent avoir un nounours dans la vitrine ou chez eux doivent
payer.
5. On a distribué les peluches aux commerçants et aux habitants du
quartier qui se sont pris au jeu.
C3 (9 points)

Répondez aux questions suivantes :
1. Quel est le but de cette initiative?
2. Qu’est-ce qu’on doit faire si l’on réserve un nounours pour deux
jours ? (2 réponses attendues)
3. Selon le document, comment va finir cette histoire de peluches ?

SUBIECTUL al II-lea Structures linguistiques /30p
SL1 (10points)

Faites correspondre les phrases qui vont ensemble :

1. Les explications

a. dont tu as besoin est sur le bureau.

2. L’endroit

b. qui nous permettra de retrouver tout un tas de
choses.
c. où nous prenons le repas est près de ma maison.
d. que le guide nous a données ont été très utiles.
e. à quoi tu penses.

3. Je ne sais pas
4. La revue
5. On a découvert un objet
SL2 (12 points)

Transformez les phrases, en mettant les verbes aux temps
convenables en fonction des indications temporelles données.
1. On passe les soirées à lire et à bavarder.
À l’époque de la grand-mère, …
2. Mes voisines ne vont pas au cinéma avec nous.
Hier soir, …
3. Victor nous envoie toutes les photos.
Dans une semaine, …
4. Elle s’est dépêchée pour arriver à temps à l’école.
Aujourd’hui aussi, …
5. Nous étudierons moins à la maison.
Autrefois, …
6. Elles resteront chez elles toute la journée.
Samedi passé, …
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SL3 (8 points)

Écrivez une phrase pour chacune des situations suivantes :
1. Votre ami vous invite à un concert de musique francophone. Vous
exprimez votre admiration pour la chanteuse ou le chanteur.
2. Vous venez de voir un film au cinéma que vous n’avez pas aimé.
Exprimez votre opinion défavorable.

SUBIECTUL al III-lea Production écrite / 40p.
Écrivez un mail à votre meilleur(e) ami(e) pour lui parler d’un endroit préféré dans une ville de
votre choix. Vous lui précisez où il se trouve, comment on y arrive, ce que l’on peut y faire et
voir et vous donnez vos impressions.
Votre nom est Claude/ Claudine.
(130-150 mots)
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