
Частина «ЧИТАННЯ»
COMPRÉHENSION ÉCRITE

1

Vends 2 chiennes (carlin beige). Elles sont dotées d’une puce d’identification électronique 
chacune, vaccinées, avec le certificat de bonne santé. Leur maman est LOF 2FYY136 
et le papa est très beau de race pure. Le prix 800 €. Tél.: 0545227285/0615848620.

 Dans quelle rubrique du journal figure cette annonce?

A Voyages, vacances
B Animaux, divers
C Auto, véhicule
D Informatique, vidéo

2

C’est une science abstraite de base, à caractère essentiellement déductif, qui se 
construit par le seul raisonnement et sans laquelle la pratique des autres sciences et de 
nombreuses techniques serait impossible. Elle représente l’ensemble des opérations 
logiques que l’homme applique aux concepts de nombre, de calcul, de forme et de la 
mesure des grandeurs.

De quelle science s’agit-il dans cette définition?

A de la biologie
B de la géographie
C de la mathématique
D de la chimie

 

Lisez les documents. Pour chaque question, choisissez la bonne réponse et cochez la case 
correspondante sur la feuille de réponses. 
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  Cher Yann!
 Tu peux être fier du travail réalisé. Il y aura sans doute des clients surpris par 
le logo de ton entreprise. C’est vrai que tu sauras les attirer et, comme moi, ils 
s’arrêtent devant ta porte, ils seront intéressés et ils seront ravis de te compter 
comme leur fournisseur! Bonne chance et félicitations!

Amicalement
          Michel

Qu’est-ce qu’on apprend de la carte postale?

A Yann a ouvert une nouvelle société.
B Yann a changé de fournisseur local.
C Yann a servi beaucoup de clients.
D Yann a trouvé un excellent travail.

 

4

 Bravo pour l’opération «la Flamme» du magazine Marie Claire. Votre bougie 
sera en vente longtemps. Ces petites filles qui ont compris que leur salut passait par 
l’éducation le méritent. L’une d’elles dit: «C’est notre devoir d’apprendre, pour aider 
les gens et notre pays». Dommage que les enfants français ne comprennent pas toujours 
l’intérêt des études dans notre pays privilégié, où l’école est considérée comme une 
obligation, et non comme une chance.

Pourquoi le magazine Marie Claire a-t-il organisé la vente des bougies?

A pour diffuser la production des enfants
B pour éclaircir les maisons des pauvres
C pour souligner la nécessité des études
D pour remettre les cadeaux de fin d’année
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Tu m’as demandé de parler un peu de mes proches. Il y a dix ans que j’habite avec 
ma sœur cadette, Nathalie, et ma mère. Ma grand-mère est vieille, mais elle est 
toujours très active. J’aime lui rendre visite parce qu’elle me parle de sa jeunesse.

Phillipe

De qui Philippe parle-t-il?

A de son ami
B de sa cousine
C d’une de ses visites
D de sa famille

6

Malika Ménard, Miss France 2010 reviendra dans sa ville natale: elle 
sera accueillie à la mairie, puis elle assistera à l’arbre de Noël des enfants 
du personnel communal au Zénith. À cette occasion, Ouest-France vous 
invite à lui poser vos questions. L’adresse pour vos interrogations
rédaction.caen@ouest-france.fr

De quoi s’agit-il dans ce texte?

A du concours musical communal au Zénith
B de la proposition d’Ouest-France aux lecteurs
C du programme de célébration de Noël à Caen
D de l’origine de Malika Ménard, Miss France
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Finies, les journées interminables assis sur une chaise. Maintenant, ce sera cours le 
matin et sport ou activités culturelles l’après-midi. Pour cette réforme, le ministre de 
l’Éducation s’est inspiré du modèle éducatif d’autres pays. En France, l’année scolaire est 
la plus courte d’Europe, mais le nombre d’heures de cours par jour est le plus important. 
Selon les médecins, ces longues journées sont loin d’être bénéfiques pour l’apprentissage. 
Les élèves ne peuvent rester concentrés aussi longtemps.

Quelle est la raison principale de cette proposition du ministre de l’Éducation?

A La journée scolaire est longue et fatigante.
B Les salles d’études sont mal équipées.
C Le nombre d’heures de classe est insuffisant.
D Les activités culturelles prennent trop de temps.

8

 
 Prochaine révolution côté déco? La maison interactive. Comprenez: des systèmes 
complexes de minicapteurs sensoriels adapteront la couleur des meubles, la luminosité, 
le son... à nos émotions. Par exemple, si on admire un vase bleu en arrivant dans une 
pièce, notre chaise deviendra progressivement bleue. Étonnant aussi, le tapis interactif 
qui changera d’image au fur et à mesure de nos déplacements... Ou bien les murs qui 
varieront la musique selon le nombre de personnes.

Qu’apporteront les nouvelles technologies dans la maison de l’avenir?

A la lumière s’allumera pendant les déplacements
B la musique annoncera l’approche des hôtes
C les minicapteurs transmettront des messages verbaux
D le décor réagira à tout changement dans les locaux
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 Joey,
Le printemps revient et nous serions heureux de t’accueillir dans notre maison de 
campagne pour le week-end de la Pentecôte.
Ce serait pour nous l’occasion de nous retrouver après tout ce temps!
La maison est tout proche de la vallée de Durance et deux pas des Gorges du 
Verdon. 

 À bientôt

  Chandler

Quel est le type de ce document?

А une carte de vœux
B une lettre de motivation
C une annonce de location
D une invitation d’amis

10

Depuis l’interdiction de fumer dans les lieux publics, la cigarette électronique s’est 
développée. L’Agence française de sécurité sanitaire vient de révéler qu’elles étaient 
mauvaises. Les produits contiennent des quantités de nicotine, même faibles, qui 
«peuvent conduire à des effets indésirables graves». Elle recommande donc de ne pas 
consommer ces cigarettes. Elle précise que ces produits ne sont pas des médicaments 
pour arrêter de fumer: les pharmacies ne sont pas autorisées à les vendre.

D’après ce document, quelle est la recommandation des spécialistes?

A déconseiller l’usage des cigarettes électroniques
B autoriser la vente des cigarettes dans les pharmacies
C diminuer le taux de nicotine des cigarettes électroniques
D interdire la production des cigarettes électroniques
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 Après l’interdiction de fumer dans les lieux publics, le ministre de la Santé a décidé 
de s’attaquer aux habitudes alimentaires des adolescents. L’accès aux fast-foods sera 
interdit aux mineurs non-accompagnés. Ce type de restaurants, situés à moins de 2 km 
des établissements scolaires, seront fermés. Les élèves seront pesés chaque semaine 
par l’infirmière scolaire. L’évolution de leur courbe de poids déterminera leur menu 
à la cantine (menu normal, XL ou légumes/poisson). Ces mesures te paraissent-elles 
suffisantes?

À quel problème propose-t-on aux lecteurs de réfléchir?

A à l’organisation d’une nourriture saine pour les adolescents
B à l’interdiction de la restauration rapide dès septembre
C à la fermeture des infirmeries dans les établissements scolaires
D au changement du ménu des restaurants fast-foods

12

 Bonjour à tous,
 J’ai hâte de vous dire que j’ai changé de profession. Je suis maintenant 
«Vacancier».
 C’est un travail agréable, mais qui nécessite une certaine résistance au 
soleil. Cette profession se pratique uniquement dans les pays chauds.
 Comme toute profession, les congés sont obligatoires, alors ils consistent 
à travailler dans une entreprise pendant 11 mois.
 Bon, je vous laisse, je dois retourner au boulot, j’ai une chaise longue 
que je dois tester pendant plusieurs heures.

  Bises

Qu’annonce l’expéditeur aux destinataires sur son activité présente?

A qu’il attend son congé obligatoire depuis 11 mois
B qu’il exerce un nouveau métier dans un autre pays
C qu’il passe son temps libre sur une chaise longue
D qu’il est obligé de travailler sous le soleil brûlant
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 Aujourd’hui, il fera nuageux. Les maxima seront proches de 20 degrés au bord de 
mer. Vendredi, il fera plus sec. Les maxima se situeront entre 16 et 22 degrés. Samedi, 
les maxima seront compris entre 19 et 23 degrés. Dimanche, il fera très nuageux. Il 
fera un peu moins doux, de 17 à 21 degrés. Lundi, une averse sera possible en matinée, 
mais ensuite le temps deviendra sec. Les maxima seront compris entre 17 et 21 degrés.

Quel jour de la semaine sera le plus chaud, selon les prévisions?

A vendredi
B samedi
C dimanche
D lundi

14

 Tout commence en 1837. L’Anglais Rowland Hill observe la servante d’une 
auberge à qui le facteur donne une lettre. Elle la regarde, puis la rend et refuse de 
payer la taxe. À l’époque, c’est le destinataire qui rembourse le prix d’un pli. Dès 
lors, beaucoup refusent. La demoiselle l’avouera plus tard: elle avait convenu 
d’un code avec son fiancé. Selon la présentation de l’adresse, elle savait comment 
il allait. Malin, non? Rowland Hill propose alors de créer les timbres. Le one 
penny black apparaît au Royaume-Uni en 1840.

Qu’est-ce qui a apparu en 1840 au Royaume-Uni?

A la création de l’organisation philatéliste par Rowland Hill
B la livraison à domicile du courrier par des facteurs
C le paiement de la correspondance par un expéditeur
D la remise des lettres aux destinataires par la poste restante
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Hier, trois hommes, qui ne parlaient pas français, ont essayé d’acheter trois roses avec 
un billet de cent euros chez la fleuriste. Le groupe a fait comprendre qu’il était très pressé 
et, lorsque la commerçante leur a dit ne pas avoir la monnaie, les clients sont sortis en 
lui faisant comprendre qu’ils allaient changer la coupure. En réalité, ils sont montés 
dans une voiture immatriculée en Roumanie et sont partis. Ils ont vraisemblablement 
tenté d’écouler un faux billet.

Quel risque la fleuriste a-t-elle couru ?

A d’être surveillée
B d’être attaquée
C d’être cambriolée
D d’être trompée

 

16

Le premier week-end de juillet, c’était le début du Tour de France, mais c’était aussi la 
première «vélorution universelle» parisienne. Deux mille cyclistes ont défilé à grands 
coups de «l’auto rend gros, le vélo rend beau!» pour critiquer l’usage abusif de la 
voiture et améliorer la place des cyclistes en ville. Même si les automobilistes n’étaient 
pas tous ravis de rouler au pas, l’esprit était plutôt festif. Si c’était la première de ce 
type à Paris, ces manifestations ne sont pas nouvelles. Les premières vélorutions ont 
eu lieu dès les années 1970.

Quel est l’objectif de cette manifestation?

A favoriser la pratique du vélo
B interdire l’utilisation des voitures
C créer un club sportif de vélo
D organiser une fête de la ville
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Aujourd’hui… on n’achète rien!

Consommer, consommer, toujours consommer! La journée mondiale sans achats est 
(17)__________ de nos achats!

Le dernier week-end de novembre est généralement le week-end (18) __________. À 
l’approche des fêtes de Noël, les familles font le plein de cadeaux et de bonnes choses à 
déguster. Voilà pourquoi ce week-end a été choisi (19) __________. 

Son objectif? Montrer aux consommateurs (20) __________ forcément vivre moins 
bien. Les associations à l’origine de cette initiative veulent sensibiliser les consommateurs 
sur les conséquences de leurs achats: (21) __________ par le transport et la fabrication des 
objets.

Dans le monde, une minorité de personnes consomme la majorité des ressources 
planétaires.

En France, c’est l’association Casseurs de pub qui organise cette journée. Elle milite 
contre la publicité envahissante (22) __________.

      
A par exemple, réfléchir à la pollution causée
B que l’on peut acheter moins et mieux sans
C où Européens et Américains consomment le plus
D qui incite à la consommation fort exagérée
E l’occasion de bien réfléchir aux conséquences
F quand les consommateurs restent chez eux
G pour instaurer la Journée mondiale sans achats

A B C D E F G
17
18
19
20
21
22

Lisez le texte. Complétez-le par le mot ou le groupe de mots qui se trouve parmi les 
choix proposés après le texte et qui correspond le mieux au contenu du texte. Cochez 

la case correspondante sur la feuille de réponses.

www.osvita.ua

9



Частина « ВИКОРИСТАННЯ МОВИ»
MAÎTRISE DES STRUCTURES DE LA LANGUE

LEXIQUE

23 
– Qui est ce jeune homme?
– C’est mon ___________ Georges. Il a douze ans.

A père
B mari
C fils
D fiancé

24
Client – Madame, qu’est-ce que c’est «Acadomia»?
Secrétaire – C’est une ___________ qui est spécialisée dans les cours scolaires à domicile.

A exposition
B boutique
C fabrique
D entreprise

25
– Papa, qu’est-ce qu’un «__________»?
– C’est une personne qui remporte une compétition sportive.

A entraîneur
B masseur
C arbitre
D champion

26
– Comment arrives-tu à être en pleine forme physique?
– Je ___________ beaucoup.

A pense
B bouge
C mange
D parle

 

Choisissez la bonne réponse et cochez une case correspondante sur la feuille de réponses.
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27
Directeur – Quel est le montant de votre ___________?
Employé – 1500 € brut par mois, Monsieur.

A commande
B plafond
C salaire
D transfert

28
– Qu’est-ce que vous avez comme ___________ du jour?
– Lapin à la moutarde, Madame.

A ordre
B plat
C mode
D sujet

29
– Qu’est-ce que tu ___________ dans ton lycée?
– Oh! Papi! Beaucoup de matières.

A observes
B fabriques
C dessines
D apprends

 

30
– Maman! Tante Jacqueline a un nouvel ____________ dans sa maison.
– Lequel?
– Un crocodile.

A éclairage
B animal
C équipement
D instrument
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31
Guide – Sous vos yeux vous avez ___________ d’Aïvazovsky qui représente la beauté et 
la grandeur de la mer.

A le paysage
B la photo
C la sculpture
D le portrait

 

32
– Arsène, tu as __________ lu la notice et c’est pourquoi tu as cassé la cafetière.

A mal
B encore
C beaucoup
D déjà

 

GRAMMAIRE

33
À quelle heure ____________ d’habitude?
– À six heures et demie.

A te lèves-tu
B te lèveras-tu
C te levas-tu
D te lèverais-tu

34
– Qui est ___________ fille en pull gris?
– C’est Magalie, la sœur de Jules.

A ces
B ce
C cet
D cette

Choisissez la bonne réponse et cochez une case correspondante sur la feuille de réponses.
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35
Thomas – Maman! ___________ soupe, je n’en veux pas.
Mère – Thomas, tu manges et pas de discussion!

A De
B Du
C De la
D La

36
Contrôleur – Votre billet est vraiment ____________!
Voyageur – Ce n’est pas possible! Je l’ai acheté au distributeur SNCF.

A falsifiée
B falsifié
C falsifiés
D falsifiées

37
Amélie – Claire, tu veux acheter une blouse?
Claire – Oui, elle me plaît beaucoup.
Amélie – Laquelle?
Claire – _____________ qui est au milieu du rayon.

A Celui
B Celles
C Celle
D Ceux

38
Père – Pierre, que fait ta sœur dans la salle de bain?
Pierre – Elle ____________ nettoie.

A le
B la
C lui
D les

39
– Jules, c’est à toi ce crayon?
– Oui, c’est __________

A le sien
B le mien
C le tien
D le leur
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40
La Fête de la Musique __________ à la date du 21 juin par le ministre de la Culture Jack 
Lang en 1982.

A a été instaurée
B aura été instaurée
C aurait été instaurée
D ait été instaurée

41
– Papa, j’ai réussi mon concours d’architecture!
– Félicitations! Mais si tu ___________ dur tu l’aurais eu il y a deux ans.

A auras travaillé
B aies travaillé
C aurais travaillé
D avais travaillé

42
– On _____________ aller au bord de la mer cet été. Qu’est-ce que tu en penses?
– Oui, je veux bien.

A pourra
B puisse
C pourrait
D put

Частина «ПИСЬМО»
EXPRESSION ÉCRITE

43 
 Votre famille a déménagé. Vous voulez annoncer cette nouvelle à votre ami(e) français(e) et  
vous lui écrivez pour: 

– décrire votre nouveau logement;
– dire comment vous voulez meubler votre chambre;
– poser des questions sur l’aménagement de sa chambre.

N’écrivez ni dates, ni données personnelles!
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