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EXERCICE 1 Compréhension orale 

  Vous allez écouter une interview avec Nathalie Mali. Complétez les affirmations suivantes (1-12) par les éléments qui  

manquent (un ou deux éléments par affirmation). Vous écouterez l’enregistrement 2 fois.  Vous avez maintenant 45  

secondes pour lire les affirmations.  

 

1. Nathalie Mali est dans sa profession depuis ….. ans. 

2. Devenir mannequin est son ….. d’enfance. 

3. D’après Nathalie, le point négatif de son travail est que c’est parfois …..  

4. La semaine de la mode de Paris est ….. dans sa carrière professionnelle. 

5. Quelques jours avant la semaine de la mode elle se sent ….. 

6. Elle n’a jamais porté ….. avant de monter sur le podium. 

7. Avant de se coucher elle. …. toujours. 

8. Si elle n’était pas mannequin elle serait ….. d’intérieur. 

9. Elle aime lire des ….. 

10. D’habitude, après la semaine de la mode elle revient chez. …. où elle se repose. 

11. En 2018, au mois de ….. elle ira à New York. 

   12. Elle va passer Noël avec ….. et ses proches. 
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EXERCICE 2 Compréhension orale 

Vous allez écouter les témoignages de 4 personnes concernant un sujet politique. Associez les 4 témoignages (1-4) aux 

affirmations correspondantes (A-F). Attention il y a deux affirmations de trop. Vous écouterez l’enregistrement 2 fois. 

 

 Vous avez maintenant 30 secondes pour lire les affirmations.  

 

 

   Quelle personne dit que 

 

A. des mesures radicales combattraient le terrorisme. 

B. la législation syrienne est insuffisante. 

C. l’Internet doit être contrôlé. 

D. la vigilance des citoyens est nécessaire. 

E. la Syrie est en conflit avec la France. 

F. le système judiciaire est à refaire. 
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EXERCICE 3 Compréhension écrite 

Lisez le texte et les affirmations qui le suivent (1-10). Indiquez si elles sont vraies (V)  ou fausses (F) dans les cases 

correspondantes. Justifiez votre réponse en indiquant le paragraphe 1-6 pour chaque affirmation. 

 

Frédéric Beigbeder 

1. Frédéric Beigbeder naît dans une famille d’origine béarnaise et il passe toutes ses vacances d’été au bord de la mer dans la 

villa de ses parents. Sa mère, Christine de Chasteigner de la Rocheposay, est traductrice littéraire et son père, Jean-Michel 

Beigbeder, est recruteur (« chasseur de têtes »). Son frère, Charles, est le fondateur de la société de courtageen ligne Selftrade, 

puis de la société Poweo.  Passionné de lecture et surtout de livres de science-fiction, en avril 1979, âgé alors de treize ans, il fait 

une apparition sur TF1, interviewé sur la science- fiction. Il effectue sa scolarité aux lycées Montaigne et Louis-le Grand à Paris.  

2. En 1990, âgé de vingt-cinq ans, il publie son premier roman, « Mémoires d’un jeune homme dérangé », qui est une sorte de 

réplique aux « Mémoires d’une jeune fille rangée » de Simone de Beauvoir. Il devient ensuite concepteur-rédacteur dans une 

agence de publicité tout en étant critique littéraire ou chroniqueur nocturne dans les magazines Elle, Paris Match, Voici ou 

encore VSD. Il fait également partie de l’équipe des critiques littéraires de l’émission « Le Masque et la Plume » et de « Rive 

droite, rive gauche » sur la chaîne câblée, Paris première. 

3. En mai 1991, il épouse Diane de Mac Mahon dont il divorce en mars 1996. En 1994, paraît son deuxième roman, 

« Vacances dans le coma », puis, en 1997, « L’amour dure trois ans » qui clôt la trilogie de Marc Marronnier. Deux ans après 

suit un recueil de nouvelles chez Gallimard, « Nouvelles sous ecstasy ».  

შეკითხვებზე გადასვლა 
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4. L’année suivante, Beigbeder est licencié pour faute grave de chez Young&Rubicam, peu après la parution de son roman 

satirique « 99 francs « (depuis réintitulé 14,99 € puis 6,20 €) qui se vend à 380 000 exemplaires, roman qui épingle les travers de 

la publicité. Le roman est adapté au cinéma par Jan Kounen, dans un film sorti le 26 septembre 2007. L’écrivain qui a participé 

activement à l’écriture du film et au tournage, y joue également un petit rôle. Ainsi, il fait ses débuts au cinéma. 

5. En 1999 naît sa fille Chloé de son union avec Delphine Vallette. Chloé fait aussi partie de son roman autobiographique 

« Un roman français ». En janvier 2003, Flammarion propose à l’écrivain de passer « de l’autre côté du miroir » et de devenir 

éditeur. En trois ans il publie environ vingt-cinq livres pour le compte Flammarion, avant de quitter ses fonctions en 2OO6. Son 

roman « Windows on the World » qui se déroule dans les tours jumelles du World Trade Center, reçoit le prix Interallié en 2003.  

6. En 2008 à Paris, une patrouille de police aperçoit deux individus penchés sur le capot d’une voiture, c’est Frédéric 

Beigbeder et un ami. Ils sont arrêtés pour possession et consommation de drogue sur la voie publique et relaxés le surlendemain. 

Cet épisode sera évoqué dans « Roman français » de Frédéric Beigbeder paru le 18 août 2009 chez Grasset. Invoquant la peur 

des conséquences judiciaires, l’éditeur demande à l’écrivain de retirer certains passages du livre. A la grande surprise de ses 

admirateurs et lecteurs, il obéit à son éditeur plutôt que d’affronter la justice. 
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1. Frédéric Beigbeder participe pour la première fois à une émission télé à l’âge de treize ans.  

2. Sa fille Chloé a joué dans un film d’après son roman. 

3. Il a été arrêté une fois pour possession et consommation de drogue. 

4. Le titre de son premier roman nous rappelle celui d’un livre de Simone de Beauvoir. 

5. Beigbeder a travaillé comme éditeur chez Flammarion. 

6. Ses parents sont écrivains.  

7. Frédéric Beigbeder a obtenu le prix Interallié pour son « Roman français ».  

8. Sur le conseil de l’éditeur il supprime quelques passages de son « Roman français ».  

9. Il publie son recueil de nouvelles chez Flammarion.  

10. Dans son roman « 99 francs » Beigbeder critique la publicité. 

 

 
დაბრუნება ტექსტზე 
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EXERCICE 4 Compréhension écrite 

Dans le texte ci-dessous 6 phrases sont omises. Complétez le texte par les phrases que vous choisirez dans la liste donnée 

(A-H). Attention, il y a deux phrases de trop!  

Patrick Bruel 

Patrick Bruel est un acteur et chanteur né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie. En 1962, à l'indépendance de 

l'Algérie, sa famille quitte le pays, dont il ne conserve que très peu de souvenirs. …. (1). À l'âge de cinq ans, il 

découvre Brel , Georges Brassens, Gainsbourg et est pris d'admiration pour ces chanteurs. …. (2). En 1978 Patrick Bruel 

passe son premier casting et est engagé pour jouer dans le film « Le coup de Sirocco ». Bien que connu du jour au 

lendemain, il préfère s’isoler en partant rejoindre une amie brésilienne à New York. …. (3).  

Entre 1981 et 1983, on le voit sur les planches du Théâtre Saint-Georges, à Paris, dans la pièce « Le charivari ». Au 

même moment, il se lance aussi dans une nouvelle aventure: la chanson. Ainsi, en 1982 sort un single, « Vide » qui est 

malheureusement un échec. Deux ans après, Patrick enregistre le titre appelé « Marre de cette nana là », qui devient 

rapidement un tube. Avec le début des années 1990, Patrick Bruel jouit d'un grand succès médiatique. Il compte alors des 

centaines de groupies. C'est le début de la « Bruelmania ». …. (4).  Ainsi la « pizzeria sur les Champs-Élysées » où il 

dîne tranquillement avec des amis se retrouve assiégée par de nombreux fans, ce qui nécessitera l'intervention de la 

police. En concert, il lui arrive d'arrêter de chanter : les spectateurs, qui connaissent par cœur les paroles, chantent à sa 

place. En 2002, il écrit conjointement avec Marie-Florence Gros les paroles de « Il faut du temps », la chanson que 

chantera Sandrine François au concours Eurovision de la chanson 2002, à Tallinn. …. (5). Parallèlement à sa carrière de 

chanteur, Patrick Bruel tourne régulièrement dans des films français. Côté vie privée, Patrick Bruel se marie avec 

l'écrivain Amanda Maruani, en 2004. …. (6). Ils ont deux fils, Oscar né en 2003 et Léon, né en 2005. Après trois ans de 

mariage Patrick Bruel se sépare de sa femme. 

http://people.plurielles.fr/biographie/patrick-bruel-3802400-402.html
http://people.plurielles.fr/biographie/patrick-bruel-3802400-402.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Brel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Brassens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serge_Gainsbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pizzeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es
http://people.plurielles.fr/biographie/patrick-bruel-3802400-402.html
http://people.plurielles.fr/biographie/patrick-bruel-3802400-402.html
http://people.plurielles.fr/biographie/patrick-bruel-3802400-402.html
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A. Plusieurs évènements témoignent de cet enthousiasme populaire.  

B. Ce premier grand contact avec la scène, donne lieu à un album live en 1988. 

C. En France, le petit Patrick et sa mère s'installent à Argenteuil, en banlieue parisienne. 

D. Sur place il fera la connaissance de Gérard Presgurvic qui deviendra l’un de ses plus fidèles amis. 

E. Les futurs époux se rencontrent à Saint-Tropez en 2001. 

F. Il n’a jamais abandonné son pays. 

G. Adolescent, il reprendra à la guitare les morceaux de ces artistes. 

H. Une réussite, puisque la chanson se classera 5 ème avec 104 points. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Argenteuil_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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EXERCICE 5       Compréhension écrite / Exercice de dérivation 

Complétez le texte par les mots que vous aurez formés à partir des vocables mis entre parenthèses. Ne mettez que les 

éléments ajoutés sur la feuille séparée de réponses. 

 

L’invention du parapluie 

 

Le parapluie a été inventé il y a plus de 3500 ans en Chine. De nombreuses légendes racontent ses ….. 

(1.originaire). Parmi les plus connus, les récits contenus dans « Eclats de Jade » racontent l’histoire d’un homme, Luban, 

dont la femme devait transporter des repas sous la pluie. Luban a commencé à ….. (2.construction) des pavillons le long 

de la route. Puis, c’est en voyant les enfants s’abriter sous des feuilles de Lotus qu’il a eu une idée beaucoup plus ….. 

(3.simplifier) et a inventé le parapluie. Le parapluie est devenu vite un accessoire de mode dans la Chine ancienne. 

Coloré, ….. (4.enrichir) en ornements, il symbolisait le statut social, comme la garde robe. Il était ….. (5.égal) utilisé 

dans les spectacles comme symbole de la fortune et de l’honneur. Porté par un ….. (6.diriger), le parapluie signifiait qu’il 

protégeait le peuple. 

Le parapluie s’est répandu tout autour de la Chine, jusqu’en Perse, où c’était un Britannique, sir Jonas Hongway, qui 

a décidé de l’importer dans son pays. Lorsqu’il se promenait avec cet étrange accessoire à la main, Sir Jonas était d’abord 

qualifié de ….. (7.folie) par les journaux britanniques. Il lui a fallu 20 ans pour lancer la mode de ce qui est aujourd’hui 

l’accessoire incontournable du gentleman flegmatique sous le climat d’….. (8.anglais). 

Le parapluie a connu ensuite plusieurs améliorations. C’est à Samuel Fox qu’on doit la forme en cloche, qui a ….. 

(9.sensibilité) amélioré sa résistance. L’allemand Hans Haupt a inventé le système télescopique qui ….. (10.permission) 

d’emporter le parapluie dans un sac. 
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EXERCICE 6       Compréhension écrite  /Correction de fautes 

Lisez attentivement chaque ligne du texte ci-dessous (1-10). Relevez des fautes et mettez des versions correctes dans le 

tableau en indiquant la nature des fautes. En cas d’absence de fautes mettez le signe (X). Pour définir la nature des 

fautes consultez la liste des abréviations. 

 

Voir l’exercice à la page qui suit. 
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 Je rêvais de devenir footballeur dès mon enfance. Tout a commencé quand  

1 j’avais 14 ans. Je me suis inscrit dans le club de mon quartier. J’était 

2 relativement petit et faible physiquement, mais bon technicien. J’ai 

3 appris de dribbler parce que j’étais obligé de passer cinq fois le même 

4 joueur. Mais à 16 ans, quand je l’ai dribblée une fois, il ne m’a plus 

5 rattrapé. Je suis allé à Paris au concours du jeune footballeur, où j’ai dû 

6 arriver 11e ou 12e. Je jouais au ballon, je m’amusais. Mon père n’a jamais 

7 pensé qu’avec le football je pourrai gagner ma vie, mais à 17 ans j’ai signé  

8 mon premier contrat et ma carrière professionnel a commencé. Je  

9 n’oublierai jamais mon premier entraîneur. C’est grâce à il et au soutien 

10  de ma famille que j’ai pu devenir ce que je suis devenu. 
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EXERCICE 7 Production écrite 

Une agence touristique veut recruter un guide francophone saisonnier. Vous avez envie de travailler pendant l’été et 

vous écrivez une lettre de motivation à M. Legrand, directeur de l’agence, où vous parlerez de votre expérience 

professionnelle pour le convaincre que votre candidature correspond bien au poste proposé.     

 

Limite de mots de 140 à 160. 

 

Ne mentionnez aucun nom dans la lettre que vous allez écrire. 
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EXERCICE 8 Production écrite 

 

Certains pensent qu’aujourd’hui les élèves ne doivent pas avoir à faire les devoirs à la maison. Qu’en pensez-vous? 

Donnez votre avis argumenté. 

 

Limite de mots de 180 à 230. 
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