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Французька мова 
Зразки завдань 

 
COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 

Lisez les documents. Pour chaque question, choisissez la bonne réponse et cochez la case 
orrespondante sur la feuille de réponses. c

 
1.  

J’avais juste rempli les fiches de mes parents. Deux jours 
plus tard, une personne m’a contactée pour me dire que 
nous avions des arrière arrière grands-parents communs 
et elle m’a envoyé mon arbre généalogique depuis la 
révolution!  

Stéphanie, Pau 

 
 
 À quoi s’intéresse Stéphanie? 

rents A à la biographie de ses pa
B à l’origine de sa famille 

  C à la vie des habitants de Pau
D à l’histoire de la révolution 

 
2. 

 
 

Les bonnes adresses du bio 
Guide. Une épicerie avec plus de 8 000 références rue Mouffetard (Ve); une boulangerie avec 
plus de vingt sortes de pain bio, rue Madame (VIe); des cosmétiques diététiques rue Violet (XVe), 

eune cave avec près d’une centaine de vins bio rue Saint-Maur (XI ) ... 
Alors que le bio est en plein essor. Emmanuelle Vibert et Hélène Binet ont recensé dans un petit 

adresses de la capitale. A.S. guide, tout simplement intitulé Paris bio, les meilleurs 
Paris bio, éditions Parigramme, 110 pages, 6 euros. 

De quoi parle-t-on dans cet article? 
 

A des magasins spécialisés  
hes B des instituts de recherc

C des instituts de beauté 
D des arrondissements de Paris 

3. 

 
De quoi s’agit-il dans cet horoscope? 

Scorpion du 24 octobre au 22 novembre 
Si les échanges ne fonctionnent que dans 
un seul sens, vous rendez votre tablier et 
prenez le large. 

 
A des problèmes de communication 
B du travail d’une machine 
C des vêtements de cuisine 
D de la circulation dans une ville 



 
4. 

S’activer, c’est la santé 
Selon l’étude de l’Institut national de la santé et 
de la recherche médicale (Insem), une pratique 
physique régulière peut rallonger l’espérance 
de vie d’une à deux années. Un effort auquel 
les Français goûtent trop peu. p. 6 

 
 

uelle est l’attitude des Français vis-à-vis l’activité physique? Q
 

A Ils s’y adonnent souven
r. 

t. 
B Ils la font avec plaisi
C Ils sont indifférents. 
D Ils ne s’exercent pas souvent. 

5. 
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De quoi cet article informe-t-il le public? 

Le prix des lecteurs Quais du Polar-20 Minutes a été 
décerné hier à Marcus Malte pour son crépusculaire 
livre Garden of love (Zulma), roman désespéré sur un 
flic contraint de replonger dans l’enquête qui a détruit sa 
famille et sa vie. 

 
A d’un policier malheureu

uin 
x 

B d’un nouveau bouq
C d’un prix littéraire 
D de l’attribution d’un prix 

6. 

 
Qu’est-ce que cette mère demande à son fils? 

Victor, 
Tu trouveras ton dîner dans le 
réfrigérateur. Réchauffe-le dans le micro-
onde avant de manger. J’ai acheté du jus 
d’orange pour toi.  

Bisous 
Maman 

 
A de cuisiner un plat 

ndre B de manger sans l’atte
C de faire des courses 
D de réparer le frigidaire 



 
7. 
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Pourquoi est-il important de manger à heures fixes? 

Le bon rythme 
Les repas rythment notre quotidien. Les respecter, c’est au 
moins aussi important que ce qu’on met dans son assiette.  
C’est parce que tu feras des repas complets à heures régulières 
que tu éviteras d’avoir faim à tous moments de la journée. 

 
A pour faire plaisir aux parents 

it B parce que le diététicien le prescr
C pour calmer sa faim entre repas 
D parce que la cantine a son horaire  

8. 
Le Printemps des Poètes, c’est jusqu’au 16 mars et cette année, 

cette manifestation en l’honneur de la poésie fête ses 10 ans. 
 

Comme chaque année au mois de mars, depuis 10 ans maintenant, la 
poésie descend dans la rue à l’occasion du Printemps des Poètes. 
Cette manifestation a pour but de montrer que la poésie est à la portée 
de tous. Beaucoup de poètes étrangers sont invités à assister à cette 
fête pour la première fois. 

 
 

En quoi le Printemps des Poètes se distingue-t-il des fêtes précédentes? 
 
A par son objectif principal 
B par le lieu de son organisation 
C par la saison retenue pour son organisation 
D par le caractère international de l’événement 

9. 

 
Quel type d’activité sera pratiquée par ces personnes? 

ÉVÉNEMENT. Dimanche matin, vingt-quatre mille personnes en costumes 
de jogging et des baskets prendront possession des rues de l’est de la capitale 
à l’occasion du traditionnel Semi Marathon. À dix heures, les participants 
s’élanceront de l’avenue Daumesnil pour couvrir en moins d’une heure (pour 
les meilleurs) les 21,1 kilomètres du parcours. 

 
A une course sportive 

lle B une manifestation culture
te C une compétition cyclis

D une marche religieuse 
 



 
10. 
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Sur quoi est-ce que l’horoscope attire l’attention du lecteur? 

CANCER. Vous avez des 
envies de shopping, mais 
attention à ne pas contracter 
une fièvre acheteuse 
compulsive! Sinon gare à la fin 
de mois difficile... 

 
A sur le besoin de rendre visite à un docteur 
B sur la possibilité de dépenses bien calculées 

sants C sur l’achat incontrôlé de produits intéres
D sur l’argent gagné à la lotérie nationale 

 
11.  

 
 
À qui est consacré le musée dont il s’agit dans cet article? 

 
A à un collectionneur populaire 

unicipal B à un membre du conseil m
C à un écrivain très célèbre 
D à un connaisseur des œuvres d’arts 



 
12.  

 
 

Quel avantage essentiel donne le service dans l’armée de l’air? 
 

s à l’aviation A apprendre les noms des professions liée
B justifier son niveau d’études terminées 
C recevoir l’argent pour sa présence physique  
D devenir un des professionnels dans l’aviation 

13.  
GRENOBLE: une auberge certifiée Qualité… 

Satisfaire au mieux nos adhérents, tel est notre objectif. Pour y parvenir, la 
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse s'est inscrite dans une démarche 
qualité internationale. C'est ainsi que le 12 juin dernier, l'auberge de Grenoble 
Agglomération a obtenu la certification "Hostelling International - Quality" 
preuve de son engagement à garantir une qualité constante dans ses prestations 
et ses installations. Venez découvrir ce lieu et profiter des nombreuses activités 
en été comme en hiver! 

 
 

Pourquoi le journaliste a-t-il rédigé cet article? 
 

A pour faire la publicité d’un hôtel de campagne
nt 

 
B pour annoncer l’ouverture d’un établisseme

ent  C pour indiquer le temps de fonctionnem
D pour parler d’un diplôme d’hôtellerie 
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14.  

À la recherche d’une météorite 
La préfecture de la Loire a fait vider en vain, samedi, une mare 
de champ d’un agriculteur de Saint-Romain-en-Jarez (Loire) qui 
prétendait avoir vu tomber à l’intérieur la météorite, aperçue la 
semaine dernière depuis plusieurs régions de France. Un 
périmètre de sécurité a été installé et d’importants moyens ont 
été mobilisés. Au final, le bouillonnement d’eau constaté n’était 
pas dû à une météorite, mais à une oxygénation naturelle de la 
mare. 

 
 

Qu’est-ce que la préfecture a recherché? 
 
A une espèce de plante disparue 

ace B un fragment de minéral de l’esp
ays C un travailleur agricole du p

D une grande étendue d’eau 
15.  
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“Petit message pour féliciter Sabine, Julie, Clément, Pierre 
et Francis pour leurs classements au concours de médecine à 
Bichat. Continuez ainsi jusqu’à la fin! Et pour les autres, ne 
vous découragez pas, tout est encore possible! La vie 
étudiante n’est pas toujours facile, la sélection est rude, mais 
bientôt, on fêtera tous ensemble nos réussites sur un air de 
Madison!” 

Stéphie 

P
 

ourquoi Stéphie a-t-elle écrit ce message? 

A pour parler des difficultés des étudiants 
B pour soutenir ses amis dans leurs efforts 

 C pour se plaindre de la complexité du concours
D pour exprimer sa conviction dans leur succès 

16. 
La ville idéale réunirait «le cadre de vie de Sydney et 
Chicago, la propreté de Los Angeles, la taille humaine de 
Lyon, la fête et l’amour d’Alexandrie, la facilité de rencontres 
de Berlin, les transports en commun de Tokyo, la diversité des 
populations de New York, l’architecture de Prague et... l’offre 
culturelle de Paris». Telle est la conclusion d’une étude menée 
par Ipsos pour «L’observatoire Veolia des modes de vie 
urbains», publié hier.

 
 

Qu’est-ce que la capitale française apporterait à la ville idéale selon la conclusion d’Ipsos? 
 

A le développement économique
 
 

B l’épanouissement commercial
fait C le rythme d’existence par

D la diversité des activités  



 
17. 
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Qu’est-ce que le plus beau participant recevra? 

UN CONCOURS DE BEAUTÉ POUR... CHAMEAUX 
Plus de 10 000 chameaux des six monarchies pétrolières du Golfe 
seront la semaine prochaine en lice pour un concours de beauté dans le 
désert d’Abu-Dhabi, doté de prix d'un montant total de 35 millions de 
dirhams, ont annoncé hier les organisateurs. Le concours est prévu à 
partir de mercredi dans le cadre d'un festival de neuf jours.

 
 

A un diplôme de participant 
t B une grosse somme d’argen

ival C une invitation au fest
D un tableau du désert 

 
18.  

Moche et froid. Un temps perturbé se met en place par le sud. 
Journée nuageuse et humide sur les deux tiers du pays. Seules 
les régions allant de la Bretagne à la Belgique bénéficieront 
d’une météo plus ensoleillée. Il neigera le matin à partir de 
1300 m, et vers 17 h au-delà de 1900 m sur le Massif central et 
les Alpes. Températures progressivement en hausse par le sud. 

 
 

Où aura-t-il de la neige cette journée? 
 

A au nord du pays 
 B sur les plaines du sud

C sur la côte atlantique 
D aux sommets des montagnes 

19.  
Candidat pour garde 

7-12079) 
d’enfant en août 

(réf: 17851
Bonjour,  
Je suis allemand. J’habite dans la région de Stuttgart. J’ai 17 ans et je 
souhaite habiter chez une famille à Lausanne ou dans les environs et 
garder les enfants. J’ai déjà une expérience dans la garde d’enfants. 

e famille. Mon but est de perfectionner mon français dans un
ines Dates: à partir du 6 août 2007 pour 2 à 5 sema

Contact: Daniel Schleher 00 49 71 469 25 11 

 
Dans quel domaine Daniel Schleher veut-il avoir de bonnes performances? 

 
A dans la surveillance des petits 
B en langue française 
C dans un travail estival 
D en géographie de la Suisse 



 
20.  

Le sport est un ensemble d'exercices physiques sous forme de jeux individuels 
ou collectifs pouvant donner lieu à des compétitions. Le terme de sport a pour 
racine le mot de vieux français desport qui signifie loisir. En traversant la 
Manche, desport se mue en sport et évacue de son champ la notion générale de 
loisirs pour se concentrer sur les seules activités physiques. 

 
 

À quel concept le mot «sport» était-il lié à son origine? 
 

A à une lutte physique 
B à un passe-temps agréable 

e C à une action intellectuell
D à une obligation sociale 

21. 
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Découvrez le CANADA! 
La Minganie est peu fréquentée des visiteurs. Ceux qui font le chemin long 
et difficile jusqu’à cette région située à la limite de la toundra ne reviennent 
pourtant jamais déçus. Avec sa lumière particulière, son environnement 
sauvage protégé, propice à l’observation de la faune et ses innombrables 
rivières à saumons, la Minganie mérite bien quelques heures de trajet 
supplémentaires. 

Pourquoi a-t-on écr
  

it ce texte? 

A pour discuter les problèmes de dépl
  

acement 
B pour protéger une zone climatique
C pour attirer beaucoup de touristes 
D pour inviter à une pêche originale 

22. 

 
Que propose-t-on dans cette lettre? 

Bonjour, 
 

Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous 
hebdomadaire. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours bilan à 
propos des adjectifs possessifs. Vous y trouverez des planches 
dessin cquisition des notions.  ées pour faciliter l'a

on apprentissage. B
 
Nous vous souhaitons une excellente semaine. 
 

Bridg 

 
A un test de grammaire française 

e B une table de notions de grammair
C une rencontre avec des étudiants 
D un cours de grammaire en images  



 
23. 
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À quoi M. Victor Papiot emploie-t-il son temps libre pendant sa retraite? 

M. Victor Popiot profite de sa retraite pour cultiver son jardin potager à 
Mérignac, un petit coin qui donne de nombreux et beaux légumes. Et tout 
cela sans engrais chimique, avec un compost 100% naturel: il utilise la 
tonte de l’herbe pour faire un purin qui est un très bon engrais. Et 
actuellement, ses légumes les plus impressionnants sont des grosses 
citrouilles “Vieilles Etampes” dont la plus imposante fait plus de 60 kg. 
“Je vais pouvoir faire de la soupe de citrouille et en distribuer à toute la 
famille”, confie M. Popiot, fier de sa récolte.

 
A à travailler dans son petit potager 
B à vendre du compost naturel 

amille C à cuisiner des plats pour sa f
D à étudier différents légumes 

2
 
4. 

 

Conciliant charme européen et modernité nord-américaine, les grandes villes du Québec touchent 
l’âme du voyageur par leur énergie et leur caractère humain. Partout règne une atmosphère 
vibrante et chaleureuse typique de la vie de quartier. Quoi de plus naturel que de s’y sentir en 
famille! 
Idéalement situées sur les rives d’un grand cours d’eau, Montréal, Québec et Gatineau présentent, 
chacune à sa manière, une facette différente du Québec urbain tout en partageant les mêmes 
atouts: une vie culturelle intense, une hôtellerie de premier ordre et une table fidèle aux 
meilleures traditions culinaires. 

Qu’est-ce qui séduit les touristes dans les villes québécoises? 
 

A l’ambiance dynamique et très accueillante 
B les manifestations folkloriques très rares 

erne C les nouveaux plats de la cuisine mod
D les meilleurs hôtels sur le continent 

25. 

 
Comment considère-t-on l’art aujourd’hui? 

L'art est une catégorie culturelle dont la portée varie largement selon les temps et les lieux. 
Dans l'usage courant elle englobe principalement les produits de ce qu'on a appelé les beaux 
arts: peinture, musique, poésie, danse, sculpture etc. La conception de l'art comme 
production d'objets qu'on s'accorde à trouver beaux, ou du moins stimulants pour les sens, 
remonte tout au plus au XVIIIe siècle. De nos jours il n'y pas une idée de l'art qui soit 
universellement acceptée.  

 
A comme une notion unique dans le monde entier 
B comme une valeur statique dans le temps 
C comme une technologie de production de beaux objets 
D comme une notion complexe à plusieurs interprétations 



 
26. 
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Quel phénomène naturel sera-t-il observable le jour suivant sur toute la France? 

Ça se gâte. Une dépression située sur le proche Atlantique pousse les hautes 
pressions vers l’Europe de l’Est. Les conditions se dégradent sur l’ensemble du 
pays. Le ciel reste menaçant sur la plupart des régions. Des pluies plus ou moins 
intenses se produisent ici et là. Les températures sont globalement supérieures 
aux normales saisonnières. 

 
e A un ensoleillement intens

 B des averses irrégulières
e C des tempêtes de neig

D du brouillard épais 
27. 

 
 

ans quel but a-t-on publié cette annonce dans un journal? D
 

A pour rendre populaire le site Internet de la marine 
B pour remonter le prestige de la profession de marin 
C pour mener une enquête sociologique sur la marine 
D pour inciter les jeunes gens à s’engager dans la marine 

28. 

 
Qu’est-ce qui a impressionné l’auteur de ce message? 

Félicitations mademoiselle! 
Le texte de votre poésie «Pour mon ange» est véritablement magnifique. Simple, débordant d’amour 
comme j’aurais tant aimé en recevoir un jour. 
J’espère que le jeune homme concerné saura toujours faire preuve de mérite quant au bel amour que 
vous lui prouvez là. 
Je vous souhaite à tous les deux une belle et longue histoire. 

 
A une future histoire passionnante 
B la nouvelle de la jeune fille  
C la force d’un sentiment exprimé 
D l’absence de telle amie dans sa vie 



 
29.
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De quel type de document s’agit-il? 

Visitez Nantes! 
Nantes, ville d’art et d’histoire, détient un patrimoine architectural et culturel particulièrement 
riche et varié qui traduit l’importance de la ville à travers les siècles – du château construit alors 
qu’elle était capitale médiévale de la Bretagne jusqu’aux sites prestigieux bâtis au siècle des 
Lumières. Avant de visiter la Bretagne, une halte s’impose à Nantes. Vous serez sous le charme 
des espaces botaniques et serez séduit par le dynamisme et la simplicité de l’accueil que les 
Nantaises et les Nantais vous auront réservé. Vous serez les bienvenues à l’Accueil Jeunesse La 

ui se trouve à 500 mètres de la gare SNCF de Nantes. Manu q
Dates 
Du 01/04 au 30/09/2008 

 
A d’un extrait du guide touristique ancien  
B d’une publicité pour une agence de tourisme 

sur la Bretagne C d’un article de presse quotidienne 
D des annales historiques de Nantes 

30. 

 
Qu’est-ce que les scientifiques égyptiens ont créé? 

Résistant le coton! 
Il a fallu cinq ans de recherches pour mettre au point ce coton révolutionnaire! Des 
scientifiques égyptiens ont réussi à créer un coton qui résiste aux insectes. Cette 
découverte devrait limiter l'utilisation des pesticides qui polluent la terre et sont 
nocifs pour la santé. Les chercheurs ont créé ce nouveau coton en croisant deux 
variétés, dont l'une résiste aux insectes. Ils ont obtenu un coton à fil très long, 
caractéristique du coton égyptien, mais qui devrait donc résister aux chenilles qui 
ravagent les cultures depuis des années dans le pays. Le but est de sauver la 
production de coton égyptien, qui baisse depuis 1990. 
Cette nouvelle espèce de coton biologique a été testée avec succès en Chine, en 
Inde et en Australie et devrait bientôt pousser dans les champs égyptiens! 

 
A une nouvelle sorte de plante utile 
B un produit chimique très efficace 
C une espèce rare de larve de papillon 
D une machine moderne très productive 

31.  

 
 
Qu’est-ce qui est conseillé de faire en cas de perte ou de vol des documents? 

Déclaration de perte et de vol de documents d’identité français. 
Les déclarations de perte ou de vol de documents doivent être faites auprès des autorités de 
police du lieu supposé de la perte ou du vol. Afin d’éviter une utilisation frauduleuse par une 
tierce personne de vos documents d’identité et de dégager votre responsabilité, il est conseillé 
de déclarer dans les plus brefs délais possibles la perte ou le vol de ces documents.  

 
olice A communiquer tout de suite ce fait à la p

B organiser des recherches individuelles 
 C passer une annonce dans le journal local 

D attendre un jour avant d’avertir la police 



 
32.  
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Quel savoir-faire a aidé ce voyageur à survivre dans cette aventure? 

Un aventurier français secouru dans le Grand Nord canadien 
 
A court de vivres, il était bloqué avec ses chiens, par moins 40 °C. Fabien Docet, âgé de 46 ans, 
qui traverse à pied et en solitaire le Grand Nord canadien depuis juillet 2007, a dû être secouru 
samedi par hélicoptère dans la région septentrionale de la baie d’Hudson. Il était piégé depuis le 
début de la semaine dans le «Parc du Caribou», une région inhabitée et infestée de loups. Il a réussi 
à lancer un appel de détresse à ses proches en France, par son téléphone satellite, et à donner sa 
position par GPS. 

 
A savoir dresser les chiens locaux 
B savoir lire la carte géographique 

e C connaître bien le pays de voyag
D savoir utiliser les technologies 

33.  

 
Quelle expression illustre-t-elle le mieux l’idée de cette histoire? 

Un château en Espagne (un film) 
Maxime et Esteban, voisins de palier, sont comme les deux doigts de la main. À 13 ans, ils ont 
grandi ensemble et c’est sûr, ils resteront les meilleurs amis du monde toute leur vie. D’origine 
espagnole, la famille d’Esteban est devenue un refuge pour Maxime: son père vient de mourir et 
sa maman a dû mal à l’oublier. Mais quand il surprend une conversation entre les parents 
d’Esteban, tout bascule: la famille de son meilleur copain va repartir vivre en Espagne! Maxime 
décide alors de tout tenter pour ne pas être séparé de son ami… 

 
A Fol qui son ami ne croît. 
B Ami de tous, ami de personne. 

s. C Il y a si bons amis qui ne se quittent pa
D Entre amis, tous biens sont communs. 

34.  

 
Quel avantage assure le don bénévole à l’Institut Curie? 

 
urs A être inscrit sur la liste de donate

B obtenir une réduction d’impôts 
C prendre part à compétition sportive 
D se rendre populaire dans cet établissement 



 
35. 

 

13 
 

Pourquoi le jeune homme de cette histoire restait-il sans bouger ni parler? 

RENCONTRE. J’étais assis à un café en ce dimanche ensoleillé. Habillé comme une fashion 
victime avec mes lunettes de soleil au nez, mon manteau en cuir vieilli, le journal du jour à la main. 
J’étais un peu le mec le plus pathétique du monde, me donnant un genre juste pour séduire les 
demoiselles qui passent. Et soudain, une jeune fille brune s’est assise à côté de moi. Elle était toute 
simple avec une peau laiteuse et des traits fins. Elle avait des crayons de couleur et des planches. 
Elle m’a dévisagé avant d’éclater de rire. Puis elle s’est mise à me dessiner. Je n’ai pas osé bouger, 
ni osé lui parler. J’étais tétanisé. À la fin de son oeuvre, elle a bu d’un coup sec son café, s’est levée 
brusquement et s’est avancée vers moi. «Eh bien... ne restez pas muet, monsieur... me dit-elle». Je 
restais interloqué. Puis elle détacha le dessin, le déposa sur ma table et m’envoya un baiser à la 
volée. Je suis resté scotché. J’ai envie de vous revoir, belle artiste. Et encore merci pour le croquis 
de moi que vous m’avez offert. 

DAMIEN 

 
A parce que la demoiselle l’a surpris par son comportement 
B parce que c’était sa façon de faire connaissance 

dessin C parce qu’il n’avait pas d’argent pour payer le 
D parce qu’il lisait attentivement son quotidien 

36. 

 
Selon l’auteur de ce texte comment les parents doivent-ils agir quand l’enfant veut un cadeau trop cher? 

Le cadeau... 
Comme vous le savez très certainement il est très impoli de réclamer un cadeau... ! Mais 
certains parents demandent ce que veut l'enfant, quelles sont ses préférences, ... . Si votre enfant 
souhaite un cadeau onéreux (vélo, trottinette, gameboy ... ou autre) c'est une bonne occasion de 
faire un "tir groupé". Vous pouvez également glisser une petite phrase sur le carton: "Arnault 
rêve d'un vélo avec amortisseurs et nous aimerions le lui offrir pour son anniversaire. Si vous 
souhaitez participer à ce cadeau, merci de nous le dire". 

 
A économiser de l’argent durant l’année pour acheter ce cadeau 
B proposer aux invités de faire un cadeau collectif 
C promettre à l’enfant d’offrir un cadeau une autre fois 
D proposer à l’enfant un cadeau intéressant moins cher 

37. 

 
Quel titre pourriez-vous proposer pour ce texte? 

Écrire, plaisir d’écrire, de tenir un stylo à la main, de le faire passer sur le papier, d’avancer, de 
noircir la feuille - plaisir physique de l’écriture. Aujourd’hui, avec le clavier de l’ordinateur, j’ai 
l’air désuet à vanter le plaisir de tenir un stylo à bille à la main et de faire provenir la trace de 
l’écriture directement du prolongement de mes doigts. J’ai une écriture illisible, surtout quand 
j’écris vite, quand j’essaie de capter, de retenir, de noter la pensée qui flotte, les mots qui se 
bousculent pour sortir, le plein d’idées que je veux débroussailler pour en faire un texte, pour 
insérer ligne par ligne des éclairs diffus d’écriture. 

 
A joie de l’écriture 

teur B le clavier de l’ordina
C une écriture illisible 
D éclairs diffus d’écriture  
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Pourquoi l’auteur a-t-il écrit cet article? 

Le rire 
 
Pour conserver une bonne santé psychique et émotionnelle, nous devrions normalement rire dix 
minutes par jour. Quand on rit, le cerveau secrète des endorphines naturelles, les hormones du 
bien-être. Les mouvements de notre diaphragme massent nos abdominaux et nos viscères, 
facilitant la digestion. Rire fouette aussi la circulation sanguine, réduit la tension artérielle et 
active le système nerveux. Un rire artificiel, provoqué, a les mêmes effets physiques qu’un bon 
rire franc. C’est un formidable antistress. 

A pour se plaindre de rire artificiel 
B pour expliquer la physiologie humaine du rire 

d’un rire forcé C pour aider à distinguer un rire vrai 
D pour décrire les bons effets de rire 

39. 

 
Comme rpréter le comportement de la jeune fille? nt faut-il inte

rent 

Un mouchoir
RENCONTRE. Nous étions assis au fond du bus, ligne 60, vendredi dernier. Je saignais 
de la bouche et j’étais gêné. Tu l’as remarqué et tu n’es pas restée indifférente. Tu m’as 
tendu un paquet de mouchoirs et un regard plein de tendresse. Tu m’as souhaité bon 
courage, je ne pouvais pas te répondre et te dire merci. J’ai juste hoché la tête. Ton geste 
m’a vraiment beaucoup touché ... Merci, belle inconnue! J’aimerai

... et ton regard 

s te revoir. 
NATHANAEL 

A indiffé
B tendre 
C courageux 
D inconscient 

40. 
 
 Oui, je participe au match contre les cancers et je fais un don de : 

 
 

 30 €   60 €   120 €   200 €    Autre________ € 
Veuillez trouvez ci-joint un chèque (à l’ordre de l’institut Curie) 

 
 
 
  
 Dès réception de votre don, l’Institut Curie vous adressera un reçu fiscal vous permettant de 

déduire 66 % de votre don de votre impôt, dans la limite de 20 % de vos revenus.  
  

 
 
 
 
  

 Nom________________________________________Prénom__________________  
Adresse _____________________________________________________________ 
Code postal_____________________________Ville__________________________  
Tel . ( facultatif)________________________________________________________    
 
   Je souhaite recevoir des informations de l’Institut Curie par courriel (facultatif) 

 
 

 Conformément à la loi informatique et libertés du 6/1/78, vous pouvez, en vous adressant par écrit et à 
notre siège social, avoir accès aux informations vous concernant contenues dans notre fichier et 
demander leur rectification. Votre adresse peut être utilisée par des tiers. Vous pouvez vous y opposer en 
cochant la case ci-contre.

 
 
 

  

De quel façon pouvez-vous protéger les informations concernant votre domicile? 
 

A en écrivant une lettre à l’Institut 
 B en mettant un signe à l’endroit indiqué

 C en glissant ce coupon sous enveloppe
D en rendant ce coupon à main propres 
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Lisez le texte. Complétez-le par un mot ou une expression qui se trouve parmi les choix proposés 
après ce texte qui correspond le mieux au contenu du texte. Cochez une case sur la feuille de 
éponses.  r

 

 
La vie d'une pièce de 10 centimes 

une histoire ima inée par Clara  g
 

En sortant de l'école, j'ai trouvé une pièce de 10 centimes sur le trottoir. Quelle (41) ________________, 
me dis-je! 

 
Aussitôt, je décidais d’aller jusqu’ (42) _______________ pour m’acheter une friandise. En 

donnant à la boulangère la petite pièce de 10 centimes que j’avais ramassée, (43) _______________ qu’il 
y a deux semaines cette pièce était déjà dans ce tiroir caisse et, tout en dégustant le roudoudou que j’avais 
acheté, j’ai continué à inventer la vie de cette pièce.  

 
La seule chose dont j’(44) ________________ c’était l'année de fabrication inscrite sur la pièce: 

1988. Je l’avais bien remarquée car c’est aussi mon année de naissance. Tout comme moi voilà donc 
12 ans que cette pièce circule dans le monde.  

 
Il y a douze ans Madame Tremblay avait fait un retrait de deux rouleaux de pièces de 10 centimes 

à sa banque. Comme vous vous en doutez, ma pièce était (45) ________________! Le lendemain, Mme 
Tremblay est allée (46)_______________à la crémerie. Elle en avait pour 30 francs et... 10 centimes! 
Ainsi m  pièce alla rejoindre d'autres pièces dans la caisse numéro 9. a

 
Ce jour là toujours une très vieille dame est venue acheter (47) _______________. "9 francs 90", 

lui a dit la crémière. La dame sortit de (48) _______________ une pièce de 10 francs et on lui rendit... 
mes 10 centimes!  

 
Malheureusement, notre bonne dame avait un trou (49) _______________ son vieux porte-

monnaie et elle (50) _______________ la pièce qui roula jusqu’au bord du trottoir. Un ouvrier polonais, 
qui s’apprêtait à retourner en Pologne, trouva la pièce quelques minutes plus tard et l’empocha. Le 
lendemain, arrivé à Varsovie, il échangea toute sa petite monnaie contre des zlotys (l’unité monétaire de 
la Pologne). La pièce était maintenant (51) _______________ beaucoup d’autres pièces de tous pays et 
elle s’endormit là quelques temps. Quelques années plus tard une jeune fille française, en voyage en 
Pologne, arriva dans ce bureau de change et changea toute sa petite monnaie polonaise en monnaie 
française. C’est alors qu’elle se retrouva avec cette pièce dans son porte-monnaie. 

 
Sautons un bon nombre d’années pour nous retrouver il y a deux semaines.  

Un enfant de mon âge, et de l’âge de la pièce, entre à la boulangerie. Il achète du pain et se fait remettre la 
pièce de 10 centimes (52) _______________ monnaie. Il remercie, sort en courant et ... laisse rouler sa 
fortune sans faire attention. 

 
Et moi aujourd'hui, je l’ai trouvée! Et si là elle est encore dans le tiroir de la boulangère, c’est 

ventures!!! qu’elle se prépare encore à d’autres a
Peut-être la croiserez-vous un jour!  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
41.  
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A dommage  
B malheur 
C chance  

 tragédie D
42.  

A à la charcuterie
 

 
B à la boucherie
C à la crémerie 
D à la boulangerie 

43.  
A je me suis mise à dire 
B je me suis mise à imaginer 

rer C je me suis mise à murmu
D je me suis mise à écrire  

44.  
A étais curieuse 

 B étais mécontente
aine C étais incert

D étais sûre  
 

45.  
A dehors 
B à côté 
C dedans 

 à l’extérieur  D
46.  

A e  faire sa promenad
s B faire ses course

s C faire ses rose
D faire la tête  

47. 
A une bouteille de lait 
B une bouteille de vin 
C une bouteille de l’huile 
D une bouteille de propane 

48. 
A son porte-monnaie 

 de toilette B sa trousse
C sa valise 
D son mouchoir 

 

49. 
A hors 
B delà 
C dans 
D en dehors de 

50.  
A a attrapé 
B a tenu 

pper C a laissé écha
D a conservé  

51.  
A à l’écart de 
В au milieu de 

 de C à l’extrémité
D en marge de 

52. 
A en guise de 
B à part la 

e de C en contreparti
D au surplus de 
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Les jeunes écrasent la cigarette 
À l’occasion de la Journée mondiale (53) _______________ tabac, une étude indique que les moins 

de 16 ans fument moins régulièrement qu’avant.  

«Jeunesse contre tabac»: voici le thème choisi, cette année, par l’Organisation mondiale de la 
santé pour la Journée. Cette journée est (54) _______________ de faire le point sur le nombre de jeunes 
fumeurs en France. 

 
             Premier constat: on (55) _______________! En 1999, plus de trois jeunes de moins de 16 ans sur 
dix fumaient constamment. (56) _______________, ils sont moins de deux sur dix. Cette baisse est due, 
en particulier, à (57) _______________ de la vente de cigarettes aux moins de 16 ans depuis 2004 et à la 
défense de fumer dans les collèges et les lycées depuis 2007. 

 
             Second constat: rien n’est encore gagné! Si le nombre d’adolescents qui fument 
(58) _______________ baisse, en revanche, ils sont plus nombreux qu’avant à fumer de temps en temps. 
Il faut donc continuer à (59) _______________: le tabac reste la deuxième cause de mortalité en France, 
avec 66 000 morts par an.  

 
Pour aider les Français à ne plus fumer, le gouvernement et les associations organisent aussi de 

(60) _______________ actions. Par exemple, la Fédération française de cardiologie organise, chaque 
année, des (61) _______________ auxquels tu peux participer. De son côté, le ministère de la Santé va 
peut-être obliger les (62) _______________ à mettre des photos (63) ________________ sur les paquets 
e cigarettes, pour (64) _______________ aux fumeurs. d

 
53. 

A avec 
B pour 

t C devan
D sans 

54. 
A l’obligation

 
 

B l’occasion
C le devoir 
D la manière 

55. 
A recule 
B piétine 
C avance 
D fait marche arrière 

56. 
A Hier 
B Demain 

n C Après-demai
D Aujourd’hui 

 

57. 
A l’interdiction 
B l’autorisation 

 C la permission
D la promotion 

58. 
A accidentellement 
B rarement 
C régulièrement 
D périodiquement 

59. 
A abandonner 
B lutter 
C cesser 
D capituler 

60. 
A rares 

 B multiples
 C uniques

D petites 
 

61.  
A festivals 

s B spectacle
C tournois 

 concours D
62. 

teurs A consomma
B fabricants 
C admirateurs 

 distributeurs D
63. 

A brillantes 
B séduisantes 

s C intéressante
 choquantes D

64. 
A faire peur 
B faire plaisir 
C faire du bien 
D faire fortune 
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E
 
 
Lisez le texte. Complétez-le par la forme correcte du mot qui se trouve entre parenthèses. 
Ecrivez lisiblement votre réponse sur la feuille de réponses. 
 

 
Amsterdam, le 22 octobre 1999 

 
Chère Christine,  

 
Tu sais il m’est arrivé une drôle d’histoire qui a com

J’ (65) _______________(aimer) bien la partager avec toi. 
mencé pendant la fête de Noël.  

 
Dès que je l'ai vu à Noël, ça a été le "coup de foudre"! De suite, je n'ai eu d' (66) _______________ (œil) 

que pour lui et j'en ai oublié mon ancien! Tout s'est passé de façon très vite, je (67) _______________ (ne rien 
voir) venir! Depuis ce jour, (68) _______________ (il) et moi sommes tout le temps ensemble. J'aime 
beaucoup sortir en ville avec lui, "l’exhibant" ainsi à la vue de toutes qui me le (69) _______________ 
(jalouser)... Mes amies me le disent souvent d'ailleurs: "Ah oui je l'avais vu l’autre jour en 
(70) _______________ (aller) en ville! Il est trop beau, j’aimerais trop avoir le même! Comme je 
t’envies! Il est si... parfait!" Et là, comme à chaque fois, elles entrent (71) _______________ (tout) dans 
une description (72) _______________ (élogieux). Mais comme je le leur répète si souvent de façon très 
modeste: "Oui, mais c'est le mien!" Et effectivement, je l’adore! Non, je ne l’adore pas, je l’aime! Lui et 
(73) _______________ (je) c’est pour longtemps. Je le sais! Même quand je vois les autres que mes 
amies disent "mieux, plus performant" je reste impassible. Non, le mien, c’est le (74) _______________ 
(bon)! Dès que je le vois mon coeur palpite et parfois même je me surprends à penser: "Il est vraiment 
rien qu’à moi? C’est vrai? C’est le mien?". Mais oui, pour toujours et jusqu’au bout du monde, il 
75 _______________ (rester) mon portable, mon petit portable chéri... 

 
Ce sentiment profond m’inquiète. As-tu eu des sentiments pareils envers un objet quelconque? 

Cette attitude n’est-elle pas (76) _______________ (nocif) à ma santé? J’attends ta réponse avec 
mpatience.  i

 
Bises 

 
Catherine 



 
ine 
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MORANDI Cather
60, rue Montaigne 
8150 QUIMPER 7

 
À Adèle DEBELCOUR 

20, rue du Colonel de Barde 
28000 BAGNEUX 

  
QUIMPER, le 5 octobre 2008 

  
  
  

Chère Adèle, 

Je t’adresse cette lettre pour prendre de tes nouvelles. Nous (77) _______________ (se quitter) 
brusquement alors que j’avais encore beaucoup de choses à te dire. 

 
J’espère que toi et ta famille, vous (78) _______________ (aller) bien. Moi, je 

(79) _______________ (venir de passer) en classe supérieure, je retrouve Claire; Odette a déménagé donc 
je n’ai plus de ses nouvelles non plus. J’espère que, toi aussi tu es passée en classe supérieure et que tu 
(80) _______________ (se faire) de nouvelles amies. Tes professeurs sont-ils "sympa"? Ton collège est-il 
gréable? a

 
On était si heureuses en primaire toutes les deux. Te rappelles-tu de nos bêtises avec Monsieur 

BORDAGOL quand nous mettions (81) _______________ (une/la ) gomme dans le coin de la porte afin 
qu’elle (82) _______________ (ne pas claquer). Te rappelles-tu, nos échanges de stylos et de feuilles 
DIDDL? 

 
Cet été, je suis allée au MAROC, dans les villes (83) ______________ (impérial): il faisait 50°. 

J’ai visité des monuments historiques comme "VOLUBILIS" qui (84) ________________ (être) une cité 
romaine; la place "JEMAA EL FNA" où l’on te (85)_______________ (mettre) des serpents autour du 
cou. Les transports se font en calèches dont les (86) _______________ (cheval) souffrent toute la journée 
ous le soleil; les taxis aussi sont en bien mauvais état. s

 
Et toi, tes vacances? (87) _______________ (aller) à VIERVILLE où habitent tes grands parents? 

Te plais-tu dans ton nouveau coin à BAGNEUX? Moi, je suis allée également à OUISTREHAM, mais le 
temps était médiocre. Je n’ai pu me baigner qu’une seule fois au moment d’un rayon de soleil fugitif; 

eau était froide (19°). l’
  

J’espère que cette lettre te (88) _______________ (faire) plaisir. J’attends de tes nouvelles. 
  

Grosses bises 
  

Catherine 
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Lisez la situation de communication ci-dessous et rédigez une lettre en suivant le plan proposé dans 
a situation. Écrivez lisiblement! l

 

 
89.  
Votre correspondant(e) français(e) vous a écrit dans sa lettre qu’il (elle) aime porter les vêtements très à la 
mode. Ses parents ne veulent pas lui acheter de tels vêtements. Vous lui écrivez une lettre en répondant 
aux questions suivantes: 

ujet de vêtements modernes?  Qu’est-ce que vous pensez au s
 Quels vêtements portez-vous? 
 Où et avec qui achetez-vous vos vêtements? 

Qu’est-ce que vous pouvez conseiller à votre correspondant(e) de faire dans sa situation?  
 

N’écrivez ni dates, ni adresses! 
 
90.  
Votre ami(e) français(e) a choisi sa future profession et se prépare pour l’examen du baccalauréat cette 
année. Il sait que vous aussi voulez suivre un enseignement supérieur. Il vous a écrit une lettre avec 
uelques questions: q

 
 - Quelle profession avez-vous choisie? 
 - Pourquoi avez-vous choisi ce métier? 

 que vous avez choisi?  - Qu’est-ce qu’il vous faut faire pour entrer à l’établissement
 our réaliser votre rêve? - Qu’est-ce que vous avez déjà fait p

Vous lui donnez une réponse détaillée.  
 

N’écrivez ni dates, ni adresses! 
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Відповіді на завдання 
 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 

№ завдання Відповідь № завдання Відповідь № завдання Відповідь 
1 B 23 A 45 C 
2 A 24 A 46 B 
3 A 25 D 47 A 
4 D 26 B 48 A 
5 D 27 D 49 C 
6 B 28 C 50 C 
7 C 29 B 51 B 
8 D 30 A 52 A 
9 A 31 A 53 D 
10 C 32 D 54 B 
11 C 33 C 55 C 
12 D 34 B 56 D 
13 B 35 A 57 A 
14 B 36 B 58 C 
15 D 37 A 59 B 
16 D 38 D 60 B 
17 B 39 B 61 D 
18 D 40 B 62 B 
19 B 41 C 63 D 
20 B 42 D 64 A 
21 C 43 B   
22 D 44 D   

 
EXPRESSION ÉCRITE 

 
№ завдання Відповідь № завдання Відповідь 

65.  aimerais 77. nous sommes quittées 
66.  yeux 78. allez 
67.  n’avais rien vu 79. viens de passer 
68.  lui 80. t’es fait 
69.  jalousent 81. la 
70.  allant 82. ne claque pas 
71.  toutes 83. impériales 
72.  élogieuse 84. était 
73.  moi 85. mettait 
74.  meilleur 86. chevaux  
75.  restera 87. Es-tu allée 
76.  nocive 88. fera 
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Критерії оцінювання пи я (завдання 89 та 90) 
з французької мови 

 

 усі 

о 

жодна з 
ний намір письмового повідомлення  не реалізовано. 

 

исловлювання заданому формату (твір, лист (особистий, діловий), 

а 

 

ті 

аки відповідно до формату тексту 
що не відповідають меті написання. 

 

ито 

сьмового висловленн

A Змістове наповнення 
 
- Опрацювання умов, зазначених у ситуації (4 умови).  
 
4 тестових бали – Комунікативний намір письмового висловлювання реалізовано повністю -
умови, зазначені в ситуації, згадані й опрацьовані.  
3 тестових бали – Комунікативний намір письмового висловлювання реалізовано в цілому. 
Опрацьовано три умови, зазначені в ситуації, четверта умова лише згадана.  
2 тестових бали – Комунікативний намір письмового висловлювання реалізовано частково. 
Опрацьовано повністю дві умови, зазначені в ситуації, решта умов лише згадана. 
1 тестовий бал – Досягнення комунікативної мети розглядається як спроба. Опрацьован
повністю лише одну умову із зазначених у ситуації, інші умови лише згадані або всі умови 
висвітлені поверхово. 
0 тестових балів – Письмове висловлювання не відповідає умовам, зазначеним у ситуації (
умов не опрацьована).Комунікатив

B Структура тексту та зв’язність 
 

ть викладу. - Логічність і послідовніс
- Зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті. 
- Поділ тексту на абзаци. 
 Відповідність письмового в-
оголошення, записка тощо). 
 
4 тестових бали – Письмове висловлювання побудовано логічно й послідовно, робота структурован
за абзацами, з’єднувальні елементи наявні. Стиль, зв’язність, ознаки відповідно до формату тексту 
(дата, звернення, кінцівка тощо) повністю відповідають меті написання. 
3 тестових бали – Письмове повідомлення побудовано логічно й послідовно, з’єднувальні елементи
наявні. Робота повністю або частково структурована за абзацами. Стиль, зв’язність, ознаки 
відповідно до формату тексту (дата, звернення, кінцівка тощо) в цілому відповідають меті 
написання, наявні незначні порушення. 
2 тестових бали – Логічність і послідовність викладу порушено. З’єднувальні елементи наявні 
частково. Робота частково структурована за абзацами або не структурована. Стиль, зв’язність, 
ознаки відповідно до формату тексту (дата, звернення, кінцівка тощо) частково відповідають ме
написання. 
1 тестовий бал – Логічність і послідовність викладу суттєво порушено. З’єднувальні елементи 
наявні частково або відсутні. Робота не структурована, складається із набору речень. 
Текст не структурований. Стиль, зв’язність, ознаки відповідно до формату тексту (дата, звернення, 
кінцівка тощо) суттєво порушені. 
0 тестових балів – Логіка викладу відсутня. Стиль, зв’язність, озн
(дата, звернення, кінцівка то

C Використання лексики 
 
 Лексична наповнюваність  -

- Володіння лексичним матеріалом 
 
4 тестових бали – Використаний широкий спектр лексичних одиниць. Лексичний матеріал  вж
адекватно. 
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словниковий запас. Неадекватне використання лексики, що утруднює 
нтів тексту. 

ів – Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлювання незрозумілий.  

и 
 

ть 

ь 

ть 

 тестовий бал – Велика кількість орфографічних, морфологічних та синтаксичних помилок, які 
жають розумінню написаного 
балів – Велика кількість помилок, які унеможливлюють розуміння написаного 

0» балів за критерій с «Використання лексики» або d 
«Використання граматики», то в такому випадку, вся робота оцінюється в «0» балів. 
3. Якщо учасник ЗНО не приступав до виконання завдання 45, екзаменатор ставить позначку в 
полі «Відповіді на завдання 45 не надано». 

 

3 тестових бали – Використаний  достатній словниковий запас. Можлива наявність декількох 
лексичних помилок , які жодним чином не заважають розумінню. 
2 тестових бали – Недостатній словниковий запас. Наявні лексичні помилки, які заважають 
декватному сприйняттю окремих висловлювань, (речень). а

1 тестовий бал – Недостатній 
процес розуміння цілих фрагме
0 тестових бал
 
D Використання граматик

- Морфологія 
- Синтаксис 
- Орфографія та пунктуація 
 
4 тестових бали – Робота не містить помилок або наявні орфографічні помилки, які не заважаю
розумінню написаного. 
3 тестових бали – Незначна кількість орфографічних та морфологічних помилок, що не заважают
розумінню написаного. 
2 тестових бали – Наявні орфографічні, морфологічні та синтаксичні помилки, які заважаю
озумінню окремих частин висловлювання.  р

1
суттєво зава
 тестових 0

 
 
Примітка 
 
1. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0» балів за критерій а «Змістове наповнення», то в 
такому випадку, вся робота оцінюється в «0» балів. 
2. Якщо учасник тестування отримує оцінку «


	Les jeunes écrasent la cigarette
	À l’occasion de la Journée mondiale (53) _______________ tabac, une étude indique que les moins de 16 ans fument moins régulièrement qu’avant. 

