
II. Лексико-грамматический тест

Durée de l’ épreuve: 40 minutes

Choisissez la bonne réponse

« Un périple culinaire »

Cuisinier de formation, Christophe Bourdiol, vingt-trois ans, a quitté son emploi dans un
restaurant étoilé Michelin en France pour s'installer au Venezuela où il vit [1]________ six mois.
En novembre dernier, j'ai rendu visite à une amie au Venezuela. Je me suis rendu compte du potentiel de
ce pays par rapport à mon métier. J'ai décidé de m'y installer. J'ai longuement préparé mon départ,
durant deux mois environ. Il a fallu que je [2] _______ ma voiture, ma moto, que je [3]_________ mes
différents abonnements ... Tout cela m'a paru bien fastidieux et bien long.

Tous les sites et sources d' information que j'avais (4]___________ conseillaient de partir
au Venezuela en [5] _________d'un visa de travail. Mais, en réalité, il y a un fossé entre ce' qu'il faudrait
faire et ce qu'on peut faire. Il est très difficile de trouver un emploi à l'étranger [6]_______ la France pour
obtenir ce [7] ________ visa. Je suis donc parti au Venezuela avec un visa touristique et pour seul
bagage une valise de 25 kg !

Arrivé au Venezuela, je n'ai pas eu de [8] _________ de logement, puisque la famille de mon
amie m'a accueilli comme un membre à part [9]__________. Durant les quinze premiers jours, je me suis
accoutumé à la culture du pays et j'ai dû apprendre la langue. Ce qui a été [10]_______ facile : au bout
de quatre mois, je pouvais comprendre et tenir une conversation en espagnol.

Ensuite, j'ai appris à [11]________ les spécialités du pays en vue de mon métier. J'ai commencé
à chercher un emploi en me présentant dans les grands restaurants. J'ai effectué des stages non
rémunérés pour apprendre à travailler dans ce nouvel environnement. Puis j'ai commencé à travailler
sans contrat, mais en étant très bien rémunéré. Je gagnais 2,5 millions de bolivars alors
que le salaire moyen est de 700 000 bolivars. En fait, ça a [12] _______ parce qu'un chef m'a pris sous
son [13] __________.

Dernièrement, j'ai rencontré un Français, qui est l'un des plus gros investisseurs sur Caracas. Il
m'a proposé un poste de chef dans le bistrot français qu'il compte ouvrir dans l'un des clubs les plus
huppés de Caracas . Les travaux ont déjà commencé. J'aurai un contrat de travail. Ma [14]_______ au
Venezuela va donc changer. Je suis en cours d'acquisition de mes papiers officiels pour lesquels je suis
passé par un intermédiaire.

Il faut savoir que les structures officielles mettent [15]_________ temps à délivrer ces papiers.
[16]________ fois mes papiers acquis, je devrai entamer des [17] _______ pour tout ce qui concerne la
fiscalité, la retraite. Cela ne m'inquiète pas trop, je laisse venir. Au Venezuela, les choses ne sont pas
[18] _______ réglementées qu'en Europe, par exemple.

Le Venezuela est un pays où celui qui a [19]_______ peut réussir. Je ne regrette pas, je me suis
[20]______ une nouvelle vie.

La vie n'est pas très chère mais le système de protection sociale est faible. Les relations de
travail sont plus [21]________ , les gens plus agréables, c'est une autre mentalité. C'est [22]_______
qu'il faut être un peu aventurier pour partir comme ça.

Il faut [23]_________ au pays et non l'inverse. Par exemple ici, il n'y a pas d'horaires de bus,
vous attendez qu'il passe. Cela peut être [24]_______ chose de difficile à comprendre pour une
personne qui vient d'Europe, des États-Unis ou du Canada . Ici, il y a des paroles d'une chanson
[25]______ l'on entend beaucoup : « Je reste au Venezuela parce que je suis optimiste.» Je compte
rester au Venezuela deux ou trois ans, puis je reprendrai la route pour aller ailleurs. Je rentrerai en
France vers l'âge de trente ans, je pense.»



III. Конкурс письменной речи

Durée de l’ épreuve: 1 heure 20

Vous avez l’intention de partir en vacances au mois de juillet avec un groupe d’ amis et chacun a
fait ses propositions sur son blog : un voyage culturel en Italie, un voyage soleil et mer Grèce, un voyage
itinérant aux Etats-Unis. Vous intervenez – avec beaucoup d’ arguments pour donnez votre avis sur les
propositions, en privilégier une ou ... proposer autre chose . (250 mots)



1. a) il y a                       b) déjà                        c) depuis                               d) au bout de
2. a) vends                     b) vende                     c) vendrais                            d) vendrai
3. a) cesse b) nie                          c) résilie                                d) réserve
4. a) consultés               b) consultées              c) consulté                            d) consultée
5. a) occupation b) évaluation              c) possession                       d) concession
6. a) de                            b) dans                       c) depuis                               d) dedans
7. a) fameux                    b) célèbre                   c) connu                                d) illustre
8. a) soin                         b) souci                       c) embarras                          d) tourment
9. a) pleine                      b) absolue                   c) complète d) entière
10. a) relativement            b) entièrement             c) passablement                  d) approximativement
11. a) savoir                      b) connaître                 c) distinguer                         d) étudier
12. a) allé b) passé                      c) marché                             d) poussé
13. a) bras                         b) aile                          c) épaule                              d) soin
14. a) stratégie b) situation c) état                                   d) conjoncture
15. a) du                            b) de                           c) un                                      d) de la
16. a) Chaque                    b) Des c) Une                                   d) La
17. a) démarches               b) tactiques                c) tentatives                          d) dérangements
18. a) tellement                  b) tant                         c) assez d) aussi
19. a) besoin                      b) envie                      c) soin                                   d) raison
20. a) offert                         b) imaginé                 c) cherché d) représenté
21. a) dociles                      b) agiles                    c) souples                              d) élastiques
22. a) juste                         b) sûr                         c) bien                                    d) tout
23. a) s'unir                        b) se réunir                 c) s'intégrer                            d) s'associer
24. a) chaque                     b) quelque                  c) une                                    d) certaine
25. a) que b) qui                          c) laquelle                              d) où

Перенесите ваши решения на лист ответов



IV. Конкурс устной речи

Durée : préparation 20 minutes

passation 8-10 minutes

Présentez et défendez votre point de vue.

1. Chaque jour 100 000 produits de grignotage et boissons sucrées sont écoulés dans les collèges
et les lycées grâce aux distibuteurs automatiques. Ces machines sont source d’ obésité, de
diabète et de maladies cardiovasculaires.

2. Comment trouver les moyens d’ échapper au piège de la solitude?

3. Un certain nombre de nouveautés technologiques sont non seulement inutiles mais aussi
néfastes pour la santé.

4. Est-ce possible d’ être heureux à l’ école ?

5. Le bonheur existe-t-il vraiment ou bien est-ce une utopie ?
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I. Конкурс понимания письменного текста

Durée de l’ épreuve: 1 heure 30

Lisez le texte et faites les exercices après le texte.
« Overdose de sel dans l’assiette des Français »

Les Français consomment deux à trois fois trop de sel. Conséquence : 75 000 accidents cardiavasculaires
chaque année ! Ce sel que nous ingérons, ce sont les industriels de l'agroalimentaire qui le
rajoutent

Il est arrivé à notre rendez-vous avec un gros dossier sous le bras. Ce jour-là, Pierre Meneton,
chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), mondialement reconnu
pour ses travaux sur l'implication des facteurs génétiques dans le développement des maladies
cardiavasculaires,
avait décidé de briser le silence : « Les Français sont empoisonnés de façon chronique par
le sel que rajoute en excès l'industrie agroalimentaire au moment•de la fabrication de ses produits ! »

Difficile à croire, et puis, au fil de l'enquête, il est apparu que non seulement Pierre Meneton disait
vrai, mais que, depuis vingt ans, un « lobby du sel » entretient l'idée, grâce à une minorité de
scientifiques, que cette « intoxication » qui touche tous les pays industrialisés est pure invention. « La
majorité des études scientifiques actuellement disponibles montrent que l'excès de chlorure de sodium
serait responsable chaque année en France d'au moins 75 000 accidents cardia-vasculaires, dont 25 000
décès », explique Pierre Meneton. Ce bilan impressionnant, plus de trois fois le nombre de tués sur les
routes, tient au fait que le chlorure de sodium fait grimper la pression artérielle, et, ce faisant, augmente
le risque d'accidents cardia-vasculaires. Or chacun d'entre nous ingère en moyenne 4 kilos de sel par an,
soit près de deux fois la dose limite fixée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce n'est pas la
salière qui est à mettre au banc des accusés : 80 °/o du sel que nous avalons est préincorporé dans les
aliments par l'industrie agroalimentaire, le plus souvent à notre insu, puisqu'il n'est pas obligatoire en
France d'indiquer sur l'étiquette la présence de chlorure de sodium. Et lorsque cette information figure,
elle est le plus souvent exprimée en sodium, ce qui minimise de 150 °/o la quantité réelle de chlorure de
sodium. Du sel « caché », on en trouve partout, dans les biscuits sucrés, les soupes, les boissons sodées,
le pain, les plats cuisinés... Un constat confirmé par la centaine d'analyses que le magazine « Que
choisir» publie dans son prochain numéro. Les quantités rajoutées sont parfois astronomiques. A titre
d'exemple, un bol de céréales du matin contient autant de sel qu'un bol d'eau de mer, tandis qu'un
paquet de chips représente à lui seul l'équivalent de trois bols d'eau de mer !

Si les industriels ont la main leste, c'est parce que chaque pincée rajoutée vaut de l'or. Depuis la
généralisation de la chaîne du froid, le sel ne sert quasiment plus à conserver les aliments, mais on lui
a découvert d'autres vertus. Grâce à sa faculté de rétention d'eau, le chlorure de sodium augmente
artificiellement le poids d'un certain nombre de produits, et en conséquence leur prix de vente au kilo.
« Le sel est aussi utilisé comme cache-misère, explique Jacques Fricker, nutritionniste à l'hôpital
Bichat, à Paris. C'est un exhausteur de goût pas cher qui masque la fadeur d'un certain nombre
d'aliments industriels bas de gamme. » Et puis, il y a l'effet d'accoutumance. « Tout le monde en a fait
l'expérience, lorsqu'on commence à mettre la main dans un sachet de biscuits salés, on a beaucoup de
mal à s'arrêter. C'est ce que l'on appelle le syndrome du biscuit apéritif. » Bref, plus on consomme de
sel, plus on est accro aux produits salés. « Cette consommation excessive de sel, qui commence dès le
plus jeune âge, est d'autant plus dommageable qu'une alimentation trop salée entraîne une
surconsommation calorique, avec à la clé un risque de surcharge pondérale, facteur aggravant de
l'hypertension », indique Jacques Fricker. Les derniers chiffres du Centre de recherches pour l'étude et
l'observation des conditions de vie (Crédoc) sont à ce titre révélateurs : 54 °/o des « forts
consommateurs de sel » présentent un surpoids, contre 36 °/o pour le reste de la population ...

Le point 12/01/01 - N°1478
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Перенесите ваши решения в лист ответов.
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