TESTE DHE SKEMA VLERËSIMI

Gjuhë Frënge (Niveli B2) – Sesioni II
SECTION 1
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
Dans la section de la compréhension des écrits, vous allez lire plusieurs
textes et vous allez répondre aux différents types de questions posées dans
le but de tester vos capacités en compréhension des écrits.
Description
Tâches
Nombre des questions
les points
Types de textes
Temps estimé

3
30
30
Des textes descriptifs ou informatifs, argumentatifs ;
des passages des livres ; des informations ; des
publicités
70 minutes

Tâche 1
Lisez attentivement le texte suivant. Répondez aux questions en cochant la
bonne réponse.
Face aux menaces écologiques, un début de mobilisation des jeunes
«On est plus, plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat» chantent plusieurs
centaines de jeunes, assis au milieu du boulevard Saint-Germain, non loin du
ministère de la transition écologique. S’ils bloquent pacifiquement, la fameuse artère
parisienne, c’est pour donner «une leçon d’écologie» au gouvernement : «On voulait
se rassembler devant le ministère mais les forces de l’ordre ne nous ont pas laissés
passer,» regrette Esther, bénévole au pôle événement de Green Wave Sorbonne,
une des associations étudiantes à l’initiative de cette grève scolaire pour le climat.
Les lycéens et étudiants français se rallient pour la première fois aux « Fridays for
Future », ces manifestations qui rassemblent chaque semaine des jeunes aux
quatre coins du monde. «Chaque vendredi, nous donnerons une leçon au
gouvernement, explique l’étudiante en lettres. Aujourd’hui, on appelle l’État à
déclarer l’état d’urgence écologique.» Et pour se faire entendre, les jeunes
manifestants ont choisi de faire des actions de désobéissance civique. S’asseoir au
milieu du boulevard et empêcher les voitures de circuler en est un premier exemple.
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L’objectif de ce rassemblement est avant tout d’interpeller un gouvernement jugé «
inactif » face au péril écologique : « Emmanuel Macron fait la leçon à Donald Trump
mais lui, il ne fait pas grand-chose pour notre planète, » s’insurge Étienne, élève de
terminale. Aurélien, son camarade de classe, ajoute : «Nous, ce qu’on veut par
exemple, c’est que l’État favorise l’agriculture biologique et interdise enfin le
glyphosate.» Les deux lycéens expliquent que «contrairement à l’État », ils font des
efforts au quotidien pour réduire leur impact carbone et ne mangent presque plus
de viande.
Iseult, la jeune femme, élève en classe préparatoire littéraire, n’a pas hésité une
seconde à sécher les cours pour se rendre au rassemblement. Tout comme Louis,
étudiant en BTS : «Pourquoi étudier, si l’avenir n’existe pas, » lâche-t-il d’un bloc.
Certains jeunes manifestants confient avoir peur de l’avenir et n’avoir aucune
confiance en leurs dirigeants. Ils citent volontiers le dernier rapport du GIEC qui
alerte des lourdes conséquences d’une hausse des températures au-delà de 1,5
°C. Même s’ils sont alarmistes, ils ne veulent pas pour autant accuser les
générations passées : «On n’est pas là pour culpabiliser les anciens. Mais,
maintenant il faut agir,» affirme, le jeune homme de 18 ans. Les jeunes manifestants
ont fini par se rendre devant les portes du ministère. La secrétaire d’État à la
Transition écologique, Brune Poirson est sortie à leur rencontre : «Derrière ces
portes, contrairement peut-être à ce que certains peuvent penser, vous n'avez pas
des adversaires mais des alliés», leur a-t-elle lancé.
Annabelle Martella
www.la-croix.com
1. Le texte parle ____.
A) D’une jeunesse active pour l’environnement
B) D’une jeunesse réconciliant
C) Des problèmes de l’adolescence
D) Des problèmes de l’école

1 point

2.
A)
B)
C)
D)

1 point

L’organisatrice Esther ____.
est bénévole dans une association
est salariée dans une association
est vacataire dans une association
travaille pour une association

3. Les manifestations «Fridays for future» s’organisent ____.
A) dans toute la planète
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B) seulement aux Etats Unis
C) seulement en Angleterre
D) seulement en France
4. Les jeunes manifestants demandent au gouvernement français de ___. 1 point
A) déclarer leur approbation
B) les laisser prendre des décisions
C) Leur donner des leçons
D) prendre des mesures pour l’environnement
5. Selon l’article, la première action des jeunes français pour sensibiliser
les citoyens est de ____.
1 point
A) circuler à vélo
B) circuler avec leurs véhicules
C) discuter avec le gouvernement
D) ne pas laisser passer les véhicules
6. Les jeunes manifestants que pensent-ils du gouvernement français vis-à-vis
a la question de l’environnement ____.
1 point
A) que le gouvernement fait beaucoup de choses
B) que le gouvernement promet beaucoup pour le futur
C) que le gouvernement reste apathique
D) que le gouvernement suit l’exemple de Trump
7. D’après l’auteure de l’article, les jeunes manifestants sont prêts à ____. 1 point
A) augmenter la consommation de viande
B) diminuer la consommation de viande
C) protéger les animaux
D) sacrifier les animaux
8.
A)
B)
C)
D)

Sécher les cours veut dire ____.
abandonner l’école
aller à l’école tous les jours
aller au travail
prendre les vacances

1 point

9. Pour la situation actuelle de la planète, les jeunes manifestants ____. 1 point
A) accusent les générations précédentes
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B) accusent les jeunes d’aujourd’hui
C) attribuent la faute à ses parents
D) ne responsabilisent pas les générations précédentes
10. La secrétaire d’État Brune Poirson voit les jeunes comme ____.
A) des anarchistes
B) des collaborateurs
C) des ennemis
D) des profiteurs

1 point

Tâche 2 : Lire pour s’orienter
Lisez le texte ci-dessus, puis répondez aux questions en écrivant l’information
demandée.
Mais si, les jeunes lisent. Et même treize livres par an!
Une étude Ipsos montre que les jeunes français de 15 à 25 ans s'adonnent à la
lecture, avec une nette différence entre filles et garçons. Pour le plaisir mais aussi
pour l'école. Le résultat de l’étude va à l'encontre de nombreuses idées reçues. 86
% ont lu près de treize livres ces douze derniers mois. «Les jeunes adultes sont
largement lecteurs, notamment par goût personnel dans le cadre de leurs loisirs,
même si une majorité d'entre eux lit également dans le cadre scolaire, universitaire
ou professionnel», précise l'étude Ipsos. De fortes disparités existent entre filles et
garçons, mais aussi selon le contexte familial.
Les femmes, on le sait, lisent plus volontiers par goût personnel que les hommes:
trois livres de plus par an et 1h40 de plus par semaine. Les 15-25 ans dont les
parents lisent régulièrement, pour eux-mêmes ou leurs enfants, sont nettement plus
lecteurs que les autres.
Bien sûr, ces jeunes n'ont pas peur des livres numériques (35% en sont adeptes).
Ipsos relève d'autres points importants: la concurrence d'Internet. En moyenne, par
semaine, les 15-25 ans pratiquent neuf activités et passent près de 15h sur Internet,
prioritairement sur smartphone. Il y a également les multiples activités physiques ou
digitales qui laissent une petite place quotidienne à la lecture.
Si la lecture papier à domicile reste privilégiée, les 15-25 ans plébiscitent aussi
d'autres façons de lire. Ainsi, 35% des jeunes adultes lisent des livres numériques,
13% écoutent des livres audio (majoritairement en faisant autre chose) et ils sont
nombreux à lire dans les transports (41% des lecteurs loisirs).
Vincent Monadé, président du Centre national du livre (CNL), est optimiste. «Les
jeunes adultes lisent, il faut s'en réjouir. Deux tendances se dégagent de cette étude:
la lecture est un loisir pour les jeunes ; les catégories socioprofessionnelles moins
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favorisées lisent moins, notre attention doit donc se porter sur ce public plus éloigné
du livre. C'est notre ambition avec Partir en livre, la grande fête du livre pour la
jeunesse», reconnaît-il.
Partir en livre, a été initié par le ministère de la Culture et fait partie des 15
manifestations culturelles nationales annuelles. La manifestation se veut un outil
pour donner plus de goût à la lecture. Elle est pensée et organisée par le CNL avec
le concours du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ). Son ambition est de
faire du livre un objet de plaisir en s'adressant aux plus jeunes. «L'objectif est de
construire une génération de lecteurs», souligne encore Vincent Monadé, le
président du CNL qui coordonne cette fête et la finance intégralement.
Mohammed Aïssaoui
www.lefigaro.fr
11. Qu’est que montre l’enquête menée par Ipsos?
1 point
12. Dans quel contexte les jeunes sont amenés à lire?
1 point
13. Selon l’article, quel est un autre élément qui dirige les jeunes vers la lecture?
1 point
14. D’après l’auteur de l’article, entre les femmes et les hommes qui lit le plus?
1 point
15. Qui sont les jeunes qui lisent le plus que leurs contemporains?
1 point
16. Quel est le «rival» direct du livre?
1 point
17. Selon l’étude, à part le livre en papier, quels sont d’autres manières
de lecture?
1 point
18. Cochez vrai ou faux. Justifiez.
1 point
Selon le président de CNL, Vincent Monadé, les personnes défavorisées lisent plus
que les autres.
 vrai
 faux
Justification ____________________________________
19. Pour quelle raison plusieurs manifestations culturelles s’organisent chaque
année?
1 point
20. Quel est le but du concours du Salon du livre et de la presse jeunesse?
1 point
Tâche 3
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Vous devez envoyer cette lettre au Maire de la ville mais 10 phrases ou
groupes de mots se sont effacés. Vous devez compléter la lettre avec les
formules adéquates proposées ci-dessous de (1-10) dans chaque espace (21
– 30).
10 points
Madame, Monsieur,
Je suis actuellement (21) _______________________ et c'est avec un intérêt
certain que
(22) _________________________ d'agent d'entretien et de nettoyage, (23)
__________________
modele-cv-lettre.com.
De nature sérieuse et volontaire, (24) _________________ de contribuer
à maintenir en état
(25) ________________ les locaux dans lesquels (26) _____________, en
réalisant des opérations de nettoyage des surfaces et des installations.
Disponible rapidement, (27) _______________ de bien vouloir m'accorder un
entretien qui nous permettra de détailler le contenu (28)
_____________________.
Dans cette attente, (29) _____________________, Madame, Monsieur,
l'assurance de
(30) ______________________.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

à la recherche d'un emploi
de mon éventuelle future mission
je vous prie d'agrée
de propreté et de fonctionnement
j'ai pris connaissance de votre annonce
je pourrais être affecté
je vous serais reconnaissant
mes salutations distinguées
parue sur le site internet
j'espère avoir l'opportunité
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SECTION 2
UTILISATION DE LA LANGUE
Tâches
Nombre des
questions
Points
Types des
questions
Temps estimé

2
11
15
10 questions à choix multiples/ des textes à trou ; des questions qui
testent les capacités en vocabulaire et grammaire
Items31 (a-j)
des exercices pour tester les capacités en vocabulaire et grammaire
items 32 (a-e)
20 minutes

Tâche 1
31. Cochez la bonne réponse.

10 points

Livre Paris 2019: 3000 auteurs ont rendez-vous au salon, placé sous le signe
de l'Europe
Du 15 au 18 mars, à la Porte de Versailles, ce sera la plus grande librairie du monde.
Livre Paris (a) _____ plus de 3000 auteurs en chair et en os. C'est un moment fort
pour la république des lettres. Vincent Montagne, le président du Syndicat national
de l'édition (SNE) et organisateur de la manifestation, n'hésite pas à dire que cette
39e
(b) ______«sera politique». Et de souligner, au Figaro: «À moins de trois mois des
élections européennes, il nous a semblé important de montrer la dimension
culturelle de l'Europe. Ce sera un enjeu majeur de Livre Paris.»
Le «Village Europe» sera au (c) _____ de la manifestation. Soixante écrivains et
quinze pays ont été (d) ______. «L'Europe est trop sérieuse pour être laissée aux
seuls diplomates et politiques», explique Vincent Montagne. Près de 300 tables (e)
_____ sont prévues autour de cette thématique. Les organisateurs sont(f) ______
que les dialogues entre écrivains (g) _____ différents pays seront (h) _______.
La présence d'une quinzaine de pays permettra à la fois de (i) _______ les
nouveaux visages de la littérature européenne et de comprendre comment l'Europe
est perçue depuis ces pays: Allemagne, Belgique, Grèce, Hongrie, Italie, Kosovo,
Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Russie, Slovénie, et Ukraine...
Un grand salon du livre est riche de la qualité et de la diversité de ses débats. 250
débats seront organisés, notamment sur la Grande Scène, avec des thèmes
touchant à (j) ______ les registres: roman, jeunesse, BD, polar, histoire… On pourra
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écouter toute une série d'entretiens sur des sujets tels que «L'art d'écrire», «Les
rencontres improbables», «Les leçons de littérature» ou «Face à l'histoire».
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

A) accueillera B) permettra C) prendra
A) édition
B) organisation C) pétition
A) corps
B) cœur
C) coude
A) appelés
B) émus
C) invités
A) basses
B) carrées
C) rectangulaires
A) calmes
B) irrités
C) persuadés
A) de
B) du
C) de l’
A) appauvrissant B) enrichissants C) embêtants
A) découvrir
B) embellir
C) ouvrir
A) tout
B) toute
C) tous

D) sera
D) promotion
D) nez
D) interpelés
D) rondes
D) têtus
D) des
D) saisissants
D) salir
D) toutes

32. Complétez les phrases avec les pronoms relatifs composés suivants :
auquel / duquel / laquelle / lesquelles / lesquels.
5 points
a) Les parents avec ____________ l'institutrice parle sont ceux de Julie.
b) Les branches sur ___________ nous sommes montés sont solides.
c) L'employé _______________ je me suis adressé m'a très bien expliqué.
d) Ma tante auprès de ________ je me sentais bien me lisait de longues histoires.
e) Le champ à côté ____________ il est passé est cultivé de maïs.
SECTION 3
PRODUCTION ECRITE
La description de la production écrite
Nombre des tâches
Le point total
Les types de
production écrite

Temps estimé

2
15
Tâche 1: (10 points)
Description des expériences, impressions, plans, ambitions,
intentions, etc.
Description de votre livre ou film préféré ;
Donner votre opinion sur un sujet familier ;
Tâche 2: (5 points)
Lettre formelle, email, des notes sur les activités que vous
avez faites pendant la journée.
Une lettre ou un mail envoyé à votre ami pour lui expliquer un
problème ou une situation donnée.
60 minutes
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Ecrivez LES DEUX tâches ci-dessous.
33. Tâche 1
 Respect de la consigne
 Le contenu
 La grammaire
 Le lexique
 L’orthographe et la ponctuation

10 points
2 points
2 points
2 points
2 points
2 points

Sujet: Pendant votre temps libre, vous allez dans les hôpitaux pour s’occuper des
enfants malades. Ce weekend avec les copains de votre classe vous avez décidé
d’aller à l’hôpital de votre ville. Vous écrivez une lettre au directeur de l’hôpital pour
le convaincre. Vous devez lui expliquer les activités que vous envisagez faire et
quels sont les profits que les enfants malades peuvent en tirer.
(130-150 mots)
34. Tâche 2
 L’organisation du sujet
 Le contenu
 La grammaire
 Le lexique
 L’orthographe et la ponctuation

5 points
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point

Sujet : Pour un projet de classe votre professeur vous propose de travailler seul ou
à deux. Un (e) de vos copains vous propose par mail de faire équipe avec lui. Vous
avez déjà travaillé avez lui pendant le semestre et cette collaboration ne vous a pas
enthousiasmé (e). Vous lui répondez en refusant sa proposition et en justifiant votre
réponse.
(Vous ne devez pas utiliser votre propre nom.)
(60- 80 mots)
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