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ATTENTION 

 

 Ne pas ouvrir le livret avant le début de l’épreuve 
 Répondre à toutes les questions 
 Ne donner qu’une seule réponse à chaque question 
 Reporter les réponses sur la feuille de réponses « 1 » 
 Durée de l’épreuve : 1 h 05 min 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français                                                                                                                                           mai 2008 
 

 

  

Niveau B2 / Épreuve 1 PAGE  2 

 
ACTIVITÉ 1 

 
Sous quel titre allez-vous ranger chacun des sous-titres ? 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
 
 
 

 
TITRES 

 

 
SOUS-TITRES 

 
1. Gros plan sur la planète 
 

 
A. Ces bassins où l’on peut faire du sport ! 

2. Un mobilier de légende à Versailles 

  
B. Ne pas fumer, boire avec modération, 

avoir une activité physique et manger 
cinq fruits et légumes par jour. 

 

3. Les piscines copient les spas 

  
C. Plusieurs moteurs mettent en avant la 

protection des données personnelles. 
 

4. Les quatre commandements de 
l’allongement de la vie 

  
D. Grâce aux satellites d’observation, des 

images de la Terre comme seuls les 
astronautes peuvent la contempler. 

 

5. Faire ses recherches sur le Web en 
toute sécurité 

  
E. Des pièces rares venues de toute 

l’Europe évoquent les fastes de la cour 
de Louis XIV. 
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ACTIVITÉ 2 

 
Dans le texte qui suit, certains mots n’ont pas été imprimés. Choisissez la forme qui 
convient. 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
 

 

Arrêter de fumer par l'hypnose  
J'ai fait une séance d'hypnose pour arrêter de fumer et je 

_______________6. Quels résultats ! J'ai totalement arrêté 

après la première séance. J'en ai juste fait une autre, de 

« stabilisation ». C'est comme si je _______________7, je 

n'y pense même plus et ça fait presque deux mois. J'avais 

déjà été tentée d'essayer après un article que vous 

_______________8 sur cette technique, il y a quelques 

années, mais je _______________9. Je conseille donc à 

tous ceux qui _______________10 d'arrêter plusieurs fois 

d'utiliser l'hypnose. C'est incroyable comme je me sens bien 

et en plus on ne prend pas un gramme avec cette méthode ! 

Réponses à tout !, février 2008 
 
 

 
 
 

6. A.   n’en reviendrai pas B.   n’en reviens pas C.   n’en reviendrais pas

7. A.   n’aurais jamais fumé B.   ne fume jamais C.   n’avais jamais fumé 

8. A.   aviez publié B.   publierez C.   publiez 

9. A.   ne suis pas prête B.   n’étais pas prête C.   ne serai pas prête 

10. A.   essaieront déjà B.   essaient déjà C.   ont déjà essayé 
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ACTIVITÉ 3 

 
Lisez le texte reproduit ci-dessous. Vérifiez ensuite si les informations rapportées par votre 
ami Miguel sont confirmées par ce texte. 
A. information confirmée         B. information démentie           C. ce n’est pas dit dans le texte 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
LANGAGE, MODE D’EMPLOI 
À Argenteuil, un atelier aide les jeunes chômeurs 
à communiquer. 
Ici, on travaille le langage et la démarche, la poignée 
de main et même le sourire.  
Ils sont une dizaine à venir trois fois par semaine 
chercher conseils et soutien dans cet atelier d’aide à 
la recherche d’emploi de la Mission intercommunale 
jeunesse d’Argenteuil (Val-d’Oise). Ils ont entre 18 et 
25 ans et veulent être peintre en bâtiment, employé 
de pressing, analyste programmeur… 
« Les recherches, ça progresse ? » demande Gaëlle 
Duc, chargée de projet emploi. Quelques secondes 
passent. Puis des voix, timides, s’élèvent : 
« Mouais… ça avance un petit peu… » ; « Rien de 
spécial à dire… ». Difficile de prendre la parole devant 
les autres, de trouver les mots justes.  
Pour ces jeunes, l’obstacle linguistique peut paraître 
infranchissable. « Le cœur du problème, c’est qu’ils 
manquent terriblement de confiance en eux, résume 
Gaëlle Duc, dans les entretiens d’embauche et dans 
les contacts téléphoniques, ils sont souvent tétanisés, 
paralysés par le stress. » 
Pour leur permettre de surmonter ce handicap, 
l’éducatrice a distribué à chacun une feuille de route 
sur laquelle figure un dialogue préétabli. Charge à eux 
de bien suivre les instructions. 
Laurent, 21 ans, aimerait devenir agent de sécurité 
incendie. « J’ai beaucoup de mal à parler 
correctement parce que, dans la vie de tous les jours, 
je ne fais pas attention aux mots que j’emploie », 
confie-t-il. Leïla, 23 ans, en quête d’un poste 
d’auxiliaire de vie, souffre elle aussi de son manque 
de vocabulaire : « J’ai les idées, mais je ne sais pas 
comment les formuler. » Tous les deux ont désormais 
conscience qu’ils doivent adapter leur langage et leur 
comportement au monde professionnel.  
Un défi que l’atelier les aide à relever.  

 

 
 
11. Environ dix jeunes fréquentent cet atelier.  

A. □           B. □           C. □ 
 

12. La participation à cet atelier devrait aider 
les jeunes à trouver du travail. 

A. □           B. □           C. □ 
 

13. Les participants apprennent entre autres à 
mieux s’exprimer. 

              A. □           B. □           C. □ 
 

14. Les participants se distinguent des autres 
jeunes par la confiance qu’ils ont en eux. 

A. □           B. □           C. □ 

 
15. Les participants reçoivent une petite 
somme d’argent chaque semaine. 

A. □           B. □           C. □ 

 

L’Express, 17/1/2008 
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ACTIVITÉ 4 

QUIZ   Reconstituez chaque phrase en réunissant ses deux parties.  
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

16. La salle est vide, il n’y a pas…  A. au chat.  

17. Il est direct, franc : il appelle… B. au chat et à la souris. 

18. Alain n’a pas trouvé la solution, il donne sa langue… C. un chat dans la gorge. 

19. Ils se cachent l’un de l’autre, ils jouent… D. un chat un chat. 

20. Elle ne peut plus parler, elle a… E. un chat. 

 
 
 
 

ACTIVITÉ 5 
 

Une erreur de traitement de texte a bouleversé l’ordre des lignes dans l’article qui suit. 
Reconstituez-le en inscrivant pour chaque item une croix dans la grille : l’ordre des lettres 
représente l’ordre des lignes.  
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

   

 De quand date l’orthographe de la 
langue française ?  A B C D E 

 On doit les premières normes à l’Académie 
française, x      

21. selon l’étymologie ou la prononciation des mots. 
Comme l’alphabet latin       

22. Puis certaines terminaisons en -ois comme dans 
« françois » sont remplacées par -ais.       

23. ne suffisait pas à transcrire toutes les sonorités de 
la langue,       

24. créée en 1635 par Richelieu. Ses 40 membres 
devaient fixer la langue et les règles d’orthographe       

25. de nouvelles lettres sont nées comme le V ou le J. 
En 1740, les consonnes inutiles disparaissaient.       

Ça m’intéresse, janvier 2008 
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ACTIVITÉ 6 

 
Voici quelques idées reçues sur la fête. Trouvez pour chacune d’elles le point de vue du 
psychologue. 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
 

IDÉES REÇUES  POINT DE VUE DU PSYCHOLOGUE 

26. « La fête favorise les rencontres 
amoureuses ».  

A. La fête fait oublier, l’espace d’une 
soirée, les origines et les différences 
sociales.  

27. « Elle met tout le monde sur un pied 
d’égalité ».  B. La fête est porteuse d’un enthousiasme 

qui nous donne la force de continuer.  

28. « Elle nous donne de l’énergie ».  
C. La fête permet de tourner la page. Pour 
les ados, par exemple, elle est un rite de 
passage à l’âge adulte. 

29. « Elle rythme le temps qui passe ».   
D. Quel que soit son thème, la fête nous 
rassemble effectivement tous ; elle crée du 
lien et ravive l’unité.  

30. « On est tous d’accord pour la faire ».  E. C’est même l’un des temps forts du flirt. 

D’après Ça m’intéresse, décembre 2007 
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ACTIVITÉ 7 
 

Votre amie Éléana, étudiante en sociologie à Paris, fait une recherche sur l’intérêt des 
Européens pour la Toile. Elle vous demande de vérifier la validité de chacun de ses 
commentaires à partir du document reproduit ci-dessous. 
A. commentaire correct          B. commentaire incorrect         C. ce n'est pas indiqué dans le document 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

Enquête sur les Européens  
et l’utilisation d’Internet 

 
 

Pays 
Nombre d’heures 
passées en ligne 

par semaine 

% d’internautes 
passant plus de 

16 heures en ligne  
par semaine 

Moyenne européenne 11.9 29% 

Royaume-Uni 12.0 30% 

France 12.7 32% 

Allemagne 10.7 23% 

Italie 13.6 37% 

Espagne 12.3 29% 

Pays-Bas 9.8 20% 

Belgique 12.2 29% 

Danemark 11.5 26% 

Suède 13.0 36% 

Norvège 12.6 31% 
www.futura-sciences.com 

 
31. Le document indique aussi le temps moyen passé en ligne par les Européens. 

A. □           B. □           C. □ 

32. Les réseaux informatiques sont peu développés aux Pays-Bas. 

A. □           B. □           C. □ 

33. Ce sont les Suédois qui passent, en moyenne, le plus de temps en ligne. 

A. □           B. □           C. □ 

34. En Belgique et en Espagne, la même proportion d’internautes passe plus de 16 heures en 
ligne par semaine. 

A. □           B. □           C. □ 

35. Si on compare les moyennes, les internautes allemands passent plus de temps en ligne que 
l’ensemble des Européens. 

A. □           B. □           C. □ 
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ACTIVITÉ 8 

 
Dans le texte qui suit, certains mots n’ont pas été imprimés. Aidez Lydia à les retrouver. 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

Un nouveau Las Vegas dans le désert espagnol 
C'est le plus grand projet de parc de loisirs jamais vu. Un 

véritable Las Vegas, __________36 cette fois, va bientôt pousser 

en plein désert aragonais, dans le Nord-Est de l'Espagne. Son 

nom ? Gran Scala.  

Située à une heure de route de Saragosse, cette gigantesque ville __________37 aux loisirs 

comptera, en 2015, 230 restaurants, 32 hôtels, 32 casinos, une dizaine de musées, cinq parcs à 

thème, trois golfs, un hippodrome et un centre des congrès... soit un investissement de 17 milliards 

d'euros.  

Ce parc de loisirs s'articulera autour de seize périodes historiques : de la préhistoire aux temps 

__________38. Ainsi, chaque casino devra évoquer une époque __________39.  

Parmi les cinq parcs à thème, on compte notamment la création française Spyland, grand parc sur 

l'histoire des agents secrets.  

La pose de la première pierre de ce __________40 parc de loisirs aura lieu en septembre prochain. 

Réponses à tout !, février 2008 
 

 

 

36. A.   européen  B.   américain C.   virtuel 

37. A.   interdite B.   dédiée   C.   fermée 

38. A.   ensoleillés B.   passés C.   futurs   

39. A.   identique B.   différente  C.   contemporaine 

40. A.   vieux B.   petit C.   fabuleux  
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ACTIVITÉ 9 

MOTS CROISÉS  
Les cinq noms définis ci-dessous concernent l’argent. Trouvez-les et complétez la grille. 
Reportez ensuite tous les mots sur la feuille de réponses. 
 

  41.     E        

  42.     U        

    43.   R        

     44.  O        

 45.      S        
 
 

41. On y range nos billets et nos papiers. 
42. On y dépose notre argent. 
43. Elle est en plastique, elle peut être « de crédit ». 
44. La caissière nous la rend.  
45. Elles sont rondes et en métal. 

 
ACTIVITÉ 10 

 
Vous avez reçu ce mail publicitaire. Un virus a transformé certaines lettres en petits carrés. 
Essayez de retrouver les mots altérés par le virus et inscrivez-les sur la feuille de réponses. 
Chaque carré correspond à une lettre.  
Reportez ensuite tous les mots sur la feuille de réponses. 
 

Les 100 personnalités qui vont compter en 2008  
Et la 101e… Le Figaro Magazine !  
101e, car inclassable et hors concours □□□□46 le palmarès de ceux qui 

feront l’actualité en 2008 : votre magazine fêtera en effet ses 30 ans 

cette année ! Le meilleur âge, dans la vie □□□□□47 dans la presse. Et 

nous comptons bien □□48 profiter pour affirmer, confirmer et renforcer 

un succès qui ne s’est jamais démenti □□□□□□49 notre premier 

numéro. Vous pouvez donc vous attendre à de belles surprises, à 
découvrir au fil d’une année que nous venons de placer ici, pour votre 

plaisir autant que pour le nôtre, □□□□50 le signe de la réussite ! 

46. …………… 

47. …………… 

48. …………… 

49. …………… 

50. …………… 

Le Figaro Magazine, 5/1/2008 
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ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


