Classe de 11ème

I- Compréhension écrite : (60 points)
A- Lisez bien le texte suivant puis répondez aux questions :
Poussette, voiture, tablette :
La santé des enfants inquiète les cardiologues.
Les cardiologues s’inquiètent de la santé des jeunes. En 40 ans, les enfants auraient perdu près
de 25% de leur capacité cardiovasculaire. Trop de jeux vidéo, pas assez d'exercice, ils n'ont
plus assez d'endurance, s'alarment les médecins. Et ce n'est pas sans conséquence sur leur santé.
En 1971, un enfant courait 800 mètres en trois minutes. Aujourd'hui, pour la même distance, il
lui en faut quatre. Et c'est une information que les cardiologues en France prennent très au
sérieux. Car l'endurance est l'un des meilleurs marqueurs de la bonne santé cardiovasculaire.
En France, moins de 50% des enfants respecteraient les 60 minutes d'activité quotidienne
demandées par les autorités sanitaires. La voiture, les tablettes et jeux vidéo sont des obstacles
pour l’exercice physique. C’est plus grave avant 18 ans, car on prépare son capital de santé
dans cette période. "Il faut montrer à nos enfants qu'on est fait pour bouger" Cardiologue, le
professeur François Carré appelle donc les parents à réagir. "Puisque la capacité physique de
nos enfants est plus basse qu'il y a trente ans, ça veut dire simplement que si rien ne change, ils
vont vivre moins longtemps en bonne santé que nous. Je crois qu'il faut alerter les parents.
Quand un enfant marche, il doit marcher, il ne doit pas rester en poussette jusqu’à quatre ans.
Quand on veut le déposer à l'école, on peut lui faire faire quelques pas. Et puis le samedi et le
dimanche, il faut aller faire des activités physiques avec nos enfants, se promener, se balader,
jouer au foot… Il faut leur montrer qu'on est fait pour bouger", insiste le médecin. En 1950, les
Français cumulaient en moyenne quatre heures d'activité physique par jour, ne serait-ce qu'en
marchant. Aujourd'hui, ils n'en seraient plus qu'à 20 minutes.
1- Que constate l’enquête ? – Elle constate que …………
14 points
a- les enfants des années 70 couraient plus vite que ceux d’aujourd’hui.
b- les enfants d’aujourd’hui courent 4 fois plus que ceux des années 70.
c- Les enfants d’aujourd’hui courent autant que les enfants en 1971.
d- les enfants, que ce soit ceux des années 70 ou d’aujourd’hui, aiment courir.
2- Pourquoi est-ce que les cardiologues français étudient sérieusement cette enquête ?
12 points
a- Parce qu'on prépare son capital de santé avant l’âge de 18 ans.
b- Parce que c’est l’un des meilleurs enquête au monde.
c- Parce que pouvoir courir longtemps, c'est favoriser la bonne santé de son cœur.
d- parce que les poussettes et les voitures sont bonnes pour la santé.
3- Les experts recommandent à un enfant de réaliser ………
a- une heure d’activité chaque jour.
b- au moins un quart d’heure.
c- 60 minutes d’activité chaque semaine.
d- au moins 50 minutes d’activité quotidienne.
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4- Pourquoi plus de 50 pour cent des enfants ne respectent pas les recommandations des
experts ?
8 points
a- Parce qu'ils ne passent pas assez de temps sur leurs tablettes.
b- Parce que les multimédias occupent une trop grande place dans leur vie.
c- Parce que la voiture est trop utilisée.
d- on ne peut pas savoir.
5- Pour le cardiologue, si rien ne change, quelle sera la conséquence sur l’avenir de nos
enfants ?
12 points
a- Ils seront victimes d’obésité.
b- Ils mourront plus jeunes que nous.
c- Ils seront en mauvaise santé plus jeunes que nous.
d- Ils seront en bonne santé.
6- Que conseille le cardiologue aux parents ?

6 points

a- Les parents doivent mettre leurs enfants en poussette jusqu’à quatre ans
b- Les parents doivent encourager de consulter un diététicien périodiquement.
c- Les parents doivent faire marcher leurs enfants dès le plus jeune âge.
d- Les parents doivent encourager leurs enfants à participer à des activités sociales.
II- Lexique : (20 points)
A- Choisissez le mot qui convient pour compléter le texte suivant :
12 points
L’ordinateur, …..(1) majeure du XXe siècle
Dans le monde professionnel, l’ordinateur permet de plus en plus ……(2). Ainsi les
personnes restent chez elles et travaillent ….. (3) tout en gardant le contact avec leur
entreprise. L’ordinateur est un bon ….. (4): avec ou sans Internet il donne…..(5) à une
documentation plus large, il permet….. (6) et communication.
(1) a- à distance

b- outil

c- accès d- invention

e- le télétravail

f- échanges

(2) a- à distance

b- outil

c- accès d- invention

e- le télétravail

f- échanges

(3) a- à distance

b- outil

c- accès d- invention

e- le télétravail

f- échanges

(4) a- à distance

b- outil

c- accès d- invention

e- le télétravail

f- échanges

(5) a- à distance

b- outil

c- accès d- invention

e- le télétravail

f- échanges

(6) a- à distance b- outil c- accès d- invention e- le télétravail f- échanges
B- Choisissez le mot qui convient pour compléter le dialogue suivant :
8 points
Touriste : Nous aimons nous balader et faire des courses mais est-ce que vous pouvez
nous conseiller un musée ?
Employée : Je vous conseille le musée Matisse qui possède une riche …… (1) des
œuvres du célèbre peintre Henri Matisse. Si vous avez le temps, vous pouvez visiter aussi
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…… (2) des Beaux-Arts, le Musée d'Art Moderne et celui d'Art….(3). Et puisque vous
avez dit que vous aimiez vous……(4), il faut que vous alliez sur la Promenade des
Anglais, la plus grande avenue de France
(1) a- Contemporain

b- collection

c- balader

d- le Musée

(2) a- Contemporain

b- collection

c- balader

d- le Musée

(3) a- Contemporain

b- collection

c- balader

d- le Musée

(4) a- Contemporain
b- collection
c- balader
III- Grammaire : (40 points)
A- Complète avec le subjonctif ou l’indicatif :
1- Nous doutons que ce /c’ ………... une bonne idée.

d- le Musée
3 points

a- est
c- soit
2- Vous pensez qu’ils ………. arriver la semaine prochaine
a- peuvent
c- puissiez
3- Nous aimerions que les jumeaux ……… le même cadeau pour leur anniversaire.
a- aient
c- auront
B- Choisissez la voix passive qui convient pour transformer la phrase suivante :
5 points
1- Beaucoup de monde suit cette émission télévisée.
a- Cette émission télévisée était suivie par beaucoup de monde.
b- Cette émission télévisée est suivie par beaucoup de monde.
c- Beaucoup de monde a suivi cette émission télévisée.
d- Beaucoup de monde avait suivi cette émission télévisée.
C- Choisis la forme verbale qui convient

6 points

1- Pendant que je/j' ……... mon thé, ma fille me lisait un beau poème.
a- ai bu
b- buvais
2- Nous ………. dans ce pays il y a 5 mois.

c- avais bu

d- bois

a- étions arrivés
b- sommes arrivés
c- arrivions
d- arrivons
3- Quand je suis arrivé chez moi, mon frère …….. et il n'y avait personne à la maison.
a- est déjà parti

b- était déjà parti

c- partait déjà

d- parte déjà

D- Choisissez le moyen linguistique qui convient pour exprimer la comparaison ou le
superlatif :
6 points
1- Marie est …………. rapide que Chloé.
a- meilleure
b- autant
c- mieux
d- aussi
2- J’aimerais bien savoir quel est l'endroit …………. froid de la terre.
a- mieux
b- plus
c- le plus
d- le mieux
E- Dans les phrases suivantes, précisez la valeur du conditionnel :
8 points
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1- Ce comportement pourrait venir de lui.
a- Politesse
b- Condition
2- Voudriez-vous me passer le menu ?

c- Hypothèse

d- Souhait

a- Politesse
b- Condition
3- Je préférerais passer mon séjour à l’hôtel.

c- Hypothèse

d- Souhait

a- Politesse
b- Condition
c- Hypothèse
4- S’il pleuvait, nous ne pourrions pas aller en promenade.

d- Souhait

a- Politesse
b- Condition
c- Hypothèse
d- Souhait
F- Choisissez le pronom relatif qui convient pour faire une subordination relative.
12 points
1- Je connais cette entreprise…… j’ai travaillé un certain temps.
a- où
b- que
c- dont
d- qui
2- Les propositions……. vous .m’aviez parlé hier sont acceptée.
a- où
b- que
c- dont
3- Le travail ……. je te conseille de quitter est difficile.

d- qui

a- où
b- que
c- dont
d- qui
IV- Production écrite : (60 points)
Traitez le sujet suivant :
Rédigez un article sur un problème écologique en évoquant ses raisons, ses conséquences, ...
Quelles mesures proposez-vous pour le traiter ? Écrivez 60 mots.
V- Compréhension orale : (60 points)
- Vous allez écouter deux fois un texte.
- Vous aurez une minute pour lire les phrases suivantes.
- Une première écoute, puis vous aurez deux minutes pour répondre aux questions.
- Une deuxième écoute, puis vous aurez encore deux minutes pour compléter ou
Vérifier vos réponses.
Transcription :
Aujourd'hui le chômage est un problème d'actualité majeur. Plusieurs gouvernements
présentent des programmes pour lutter contre ce fléau. Mais les faits ne font que
montrer leur inefficacité.
Les causes de ce problème viennent de deux sources principales : la surproduction de
marchandise, et le travail spécialisé.
Pour éviter les crises de surproduction, il faut planifier de nouveau toute l'économie.
Pour résoudre le problème causé par le travail spécialisé, il faut former les travailleurs
pour qu'ils puissent travailler dans n'importe quel branche du travail sans être spécialisés
dans un métier déterminé. N’oublions pas de noter qu’avec le développement des
techniques et méthodes de travail, la productivité du travail augmente sans cesse. Cela
crée donc la possibilité soit de suppression d'emploi, soit de réduire le nombre d'emploi
disponible.
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Mais avec la hausse de la productivité du travail On peut baisser le temps du travail sans
diminution du salaire.
Enfin, une solution sans appliquer les autres, conduit nécessairement au même chômage
et ce problème ne peut être vaincu définitivement.
1- Dans ce texte, il s’agit du problème du chômage.
8 points
a- Vrai
b- Faux
c- On ne sait pas
2- Les programmes présentés par les gouvernements pour lutter contre ce problème sont
efficaces.
8 points
a- Vrai
b- Faux
c- On ne sait pas
3- Il suffit d’appliquer une des solutions proposées pour résoudre le problème. 8 points
a- Vrai
b- Faux
c- On ne sait pas
4- d’après le texte, la hausse productivité est parmi les sources qui causent le chômage.
12 points
a- Vrai
b- Faux
c- On ne sait pas
5- Un changement économique radical est parmi les solutions proposées.
12 points
a- Vrai
b- Faux
c- On ne sait pas
6- Le travail spécialisé sert à diminuer le taux des chômeurs.
12 points
a- Vrai
b- Faux
c- On ne sait pas
VI- Production orale : (60 points)
A- Entretien dirigé :
10 points
L'examinateur pose à l'apprenant des questions qui lui donnent l'occasion de se présenter,
de présenter sa famille, sa ville natale, et de parler de son professeur préféré ou sa
matière préférée et pourquoi il le/la préfère.
B- Monologue suivi
30 points
- Parler d’un problème que les jeunes de votre âge rencontrent. (Quoi ? concerne qui ? Que
proposez-vous pour le résoudre ?).
- Parler de l’utilisation de l’Internet en ce qui concerne les études et le travail.
- Parler de votre métier de l’avenir.
- Quel est le titre du dernier film que vous avez vu ? Est-ce que c’était au cinéma ou à la
télévision ? Comment s’appelaient les acteurs ? Présentez les personnages et racontez ce
qu’ils faisaient. Est-ce que vous avez aimé ce film ?
- Est-ce que vous avez déjà vu une compétition sportive professionnelle dans un stade ?
Est-ce que vous aimez regarder le sport à la télévision ? Quels sont les sports les plus
populaires dans votre pays ? Est-ce que vous préférez regarder d’autres sports ? Dites
pourquoi.
C- Exercice en interaction :
20 points
Votre ami français vous demande des informations sur les fêtes, les évènements culturels
chez vous. Vous lui répondez et lui donnez des informations sur les dates, les occasions,
ce qu’on fait dans ces occasions. L’examinateur joue le rôle de votre ami français.
………………………………….FIN……………………………………..
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