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Время выполнения заданий – 120 минут 

Максимальное количество баллов - 100 

Activité 1. Сomprehension orale et expression ecrite (20 points) 
Lisez les affirmations et écoutez une fois  le texte 1. Vous devez  indiquer  si  c'est  A. Vrai,  B. 
Faux, С. Non mentionné. 
Il est permis d’écouter le texte seulement une fois. Il n'est pas permis de mettre 
l'enregistrement en pause  ou de le reculer / l’avancer, le télécharger. 
 

1. La construction de l’Arc commença en 1794. 
 

2. C’est l’architecte Chalgrin qui dirigea  le projet. 
 

3. Il était connu grâce à ses monuments gigantesques. 
 

4. La première pierre fut posée en  grande cérémonie. 
 

5. En  mars 1810 à  l'occasion du mariage,  Napoléon et Marie-Louise passèrent sous un Arc 
en bois et en carton. 

 
6. L'inauguration de l’Arc de triomphe eut lieu le 28 juillet 1836 sous Louis-Philippe. 

 
7. Le groupe sculpté  le plus connu, La Marseillaise, est  dû à François Rude. 

 
8. Les noms de 346 généraux  de la Révolution et de l'Empire y sont gravés.   

 
9. Le 11 novembre 1920 on y installa la flamme du souvenir   en l’honneur des soldats 

français. 
 

10. Le 5 mai c’est la date de l’anniversaire de Napoléon. 
 
 
 
Activité 2. Сomprehension orale et expression ecrite (20 points) 
Vous allez entendre le texte encore une fois. Résumez-le.  
 
Votre texte doit avoir de 100 à 120 mots au  maximum. Dégagez l’idée directrice et  les arguments 
pour la  justifier,  formulez une conclusion. 
 
Il est permis d’écouter le texte seulement une fois. Il n'est pas permis de mettre l'enregistrement 
en pause  ou de le reculer / l’avancer. 
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Activité 3. Langue et civilisation (10 points) 
Lisez le texte ci-dessous où 5 phrases ont été supprimées. Retrouvez-les parmi les 7 phrases 
proposées. 
 

Les causes de la Révolution française 
 
Petit à petit, tout au long du XVIII siècle, des idées nouvelles avaient apparu en France. Des 
écrivains comme Voltaire et Rousseau   se prononçaient pour de nouvelles valeurs. 
1/___________/ 
 
A la veille de 1789, les paysans (les neuf dixièmes de la population) avaient eu de très mauvaises 
récoltes.  
2 /___________/ 
 
La bourgeoisie, qui avait enrichi la France, voulait avoir plus de liberté dans le commerce.  
3 /___________/. 
 
La noblesse elle-même était mécontente des réformes faites par Louis XVI, elle tenait tellement à 
ses privilèges qu’elle  avait peur de tout changement.  
4 /___________/ 
 
C’est donc face à la situation de crise que le roi  convoqua les Etats Généraux. Cette assemblée 
était composée de trois états :  la noblesse, le clergé et le tiers état,  le plus représentatif de la 
population. Le problème du mode de vote provoqua de vifs débats : la bourgeoisie se battit pour 
accorder une voix  à chaque député du tiers état.  
5 /___________/.  
  
Finalement les députés du tiers état quittèrent la salle et se proclamèrent Assemblée nationale. 
 
Cette Assemblée nationale allait faire des réformes si profondes que la France allait totalement 
changer de visage. 
 
 

A Donc,  ils ne pouvaient plus payer leurs nombreux impôts. 
B On n’arrivait  pas à se mettre d’accord. 
C Alors, elle s’était plusieurs fois opposée au roi. 
D Plusieurs générations souffrirent de cette politique. 
E Il proposa de modifier la Constitution. 
F Ils parlaient de liberté, d’égalité, de suppression des privilèges. 
G Pour l’obtenir, elle devait participer à la prise des décisions politiques. 
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Activité 4. Langue et civilisation (10 points) 
Dans le tableau ci-dessous vous avez la liste de 7 notions et de 5 définitions. Deux notions 
n’ont pas de définition. Associez  chaque notion à sa définition. 
 
1. C’est l’ensemble des règles conformes à l'éthique dominante  qui régissent la conduite des 
hommes et des femmes en société, les rapports sociaux,  ce qui permet d’échapper à la violence 
des individus. 
 
2. C’est une communauté humaine caractérisée par la conscience de son identité historique ou 
culturelle, et souvent par l'unité linguistique ou religieuse.  C'est aussi une communauté, définie 
comme entité politique, réunie sur un territoire et organisée institutionnellement en État. 
 
3. Ce terme  désigne  tout système politique dans lequel le peuple est souverain. C'est le 
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce dernier peut exercer son droit soit 
directement soit, le plus souvent par l'intermédiaire de ses représentants élus. 
 
4. Ce terme vient du latin  et signifie l'affaire de tous. C’est  une forme d'un Etat où les citoyens 
élisent leurs représentants et décident de leur Constitution à la majorité. Elle peut être socialiste, 
démocratique, libérale, populaire. 
 
5. Elle repose sur trois valeurs : liberté de conscience, égalité des choix spirituels et religieux, 
neutralité du pouvoir politique par rapport aux religions. La religion, dont l'exercice doit être 
respecté, doit rester dans le domaine de la vie privée. 
 
A. La république                                  
B. La laïcité                                          
C. La liberté                                         
D. La nation                                         
E. La démocratie                                  
F. Le suffrage                                      
G. Le droit 
 
 
Activité 5. Production écrite (40 points) 
Imaginez une situation où vous êtes un des représentants du tiers état  qui ont proclamé 
l’Assemblée Nationale  le 17 juin 1789. Vous  participez aux débats d’un comité chargé 
d’élaborer un plan de  la nouvelle Constitution et des réformes en France.  
 
Composez une histoire (elle doit avoir de 200 à 250 mots au maximum) en  décrivant le 
déroulement de cet évènement, ses conséquences pour votre vie personnelle et celle de la France. 
 
Vous devez parler : 
-        de votre personnage (âge, statut familial, ville natale); 
-        de votre vie avant cet évènement; 
-        du déroulement de cet  évènement ; 
-        de votre vie  après cet évènement; 
-        de l’influence de cet  évènement  pour la France. 
 
 


