Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 9 - 11 классов
Муниципальный этап. Уровень сложности В1+

Конкурс понимания устного текста
ЛИСТ ЗАДАНИЙ
Регистрационный номер участника
Durée de l’épreuve: 30 minutes
Note sur 25
Consigne Pour répondre aux questions: cocher la réponse jugée exacte ou l’écrire
1. Quel est le sujet du discours d’Elisa?

1 point

______________________________________________________________________
2. Elisa croit que les liseuses font un bon compromis entre…
A. Mobilité et confort
B. Mobilité et prix

1 point

C. Mobilité et lisibilité
D. Prix et confort

3. Citez la raison pour laquelle le confort de lecture et surtout important pour Elisa.
______________________________________________________

2 point

4. Quel prix l’amie d’Elisa a-t-elle payé pour sa liseuse?

_________________________________________________________

1 point

5. Elisa mentionne un avantage de la liseuse quand on lit à l’extérieur. Lequel?

_________________________________________________________

2 points

6. Selon Elisa, les liseuses ont une bonne possibilité pour les personnes agées. Nommez-la.
_________________________________________________________________2 points
7. Parmi ces problèmes il y en a deux qu’Elisa ne discute pas. Lesquels ?
A. La taille des liseuses

C. Les genres des livres

E. Ses préférences
personnelles

2 points

B. La lecture pendant les
voyages

F. Les différences entre les
liseuses

D. La lecture dans le lit

8. Citez deux raisons pour lesquelles Elisa choisit les livres papier.

3 points

__________________________________________________________________________________

Cochez VRAI (A) / FAUX (B) / NON MENTIONNÉ (C)
Reformulation

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

11 points
VRAI

FAUX

A

B

NON
MENTIONNÉ
C

Une liseuses peut contenir quelques centaines
de livres.
Le confort de lecture dépend de la taille d’une
liseuse.
Un livre numérique coûte autant qu’un livre
papier.
Tous les livres n’ont pas de version
numérique.
Elisa n’emporte jamais de livres papier en
voyage.
Les liseuses restent chargées pendant
plusieurs semaines.
La mère d’Elisa a une liseuse.
L’amie d’Elisa est mariée.
La liseuse de l’amie d’Elisa a un éclairage
intégré.
L’amie d’Elisa ne lit pas de livres papier.
Elisa pense s’acheter une liseuse.

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!

Регистрационный номер участника

ЛИСТ ОТВЕТОВ
1.
2.

A

B

C

D

A

B

C

D

9.

A

B

C

10.

A

B

C

11.

A

B

C

12.

A

B

C

13.

A

B

C

14.

A

B

C

15.

A

B

C

16.

A

B

C

17.

A

B

C

18.

A

B

C

19.

A

B

C

3.
4.
5.
6.
7.
8.

E

F

Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 9 - 11 классов
Муниципальный этап. Уровень сложности B1+
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ
Регистрационный номер участника
Durée de l’épreuve: 30 minutes

Note sur 25

1. Consigne: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en
entourant la lettre correspondante.
La 2CV – une voiture pas comme les autres
On l’a A1________ deudeuche, deuche, dodoche, deux pattes, deux pipes et même
deux poils en Belgique, la 2CV(deux chevaux) est probablement A2________ voiture qui
A3_________ les souvenirs les plus marquants dans la société française. Si aujourd’hui,
il est devenu rare de A4_________ croiser, elle A5_________ hier très présente
A6_______ les routes françaises et européennes, elle a été produite à plus de 5 millions
d’exemplaires entre 1948 et 1990.
La 2CV A7__________ du projet TPV pour Toute Petite Voiture en 1935. Il
s’agissait de créer A8________ voiture destinée aux revenus les plus faibles et au monde
rural. Cette TPV devait avoir quatre places assises, aller A9______ 60 kilomètres par
heure en vitesse de pointe, être facile d’entretien, et permettre de traverser un champ avec
un panier d’œufs sans A10_______ casser ! Quatre ans plus tard, le 1er septembre
1939, on a commencé la production en usine des premiers modèles de la TPV, mais le
début de la deuxième guerre mondiale a sonné la fin de la production quelques jours
après et il a fallu attendre la fin de la guerre et de multiples améliorations techniques
pour qu’en 1948 la première deux chevaux A11________ des usines. Sa longue carrière
pouvait enfin commencer. D’abord moquée pour A12_______ formes, elle a très vite été
adoptée par les Français.
En 1958, une version 4×4 a été produite, on l’appelait la 2CV Sahara. Elle était
équipée de deux moteurs et facilement reconnaissable à sa roue de secours placée sur le
capot avant.
On peut dire A13_______ la 2CV a fait partie du décor des années 1950 et 1960.
Avec la tour Eiffel, la baguette de pain, le béret et le verre de vin, elle était dans
l’imaginaire collectif A14_______ symbole de la France.
La 2CV était aussi très présente dans le cinéma français. Idem dans la série du
gendarme à Saint Tropez, c’est une 2CV A15_______ est conduite par les religieuses. Le

cinéma international n’est pas en reste. On l’aperçoit dans plusieurs films. Même l’agent
007 l’a conduite, c’est dire si elle était célèbre.
Mais toutes les histoires ont une fin, et le 27 juillet 1990 à 16 h 30, on a tout arrêté.
L’entreprise Citroën a décidé de cesser la production de la 2CV. La dernière 2CV
produite, l’Ultima, est sortie de la chaîne de production au son d’une fanfare venue
spécialement accompagner la dernière deuche. La dernière 2CV n’a pas été produite dans
l’anonymat, les médias français étaient tous présents pour couvrir cet événement qui
tournait la page d’une histoire entre les Français et A16_______ voiture favorite.
Que reste-t-il aujourd’hui de la deudeuche ?
Et bien, plusieurs dizaines d’années après la fin de sa production, on peut encore
parler d’un véritable esprit de communauté A17_______ la 2CV. Conduire une 2CV,
c’est un esprit, un art de vivre. Les conducteurs de 2CV se saluent quand ils se croisent
au volant et ces passionnés de la deudeuche se sont organisés et ont monté un réseau
A18______ Internet pour faciliter la récupération et l’entretien des pièces détachées.
Chaque année, dans un endroit différent, une rencontre nationale des 2CV est
organisée par les clubs de 2CV. Notez qu’il y a aussi une rencontre mondiale qui a lieu
tous les deux ans dans un pays différent, elles ont déjà eu lieu en République Tchèque, en
France et encore en Espagne. Il est également possible de conduire une bonne vieille
deudeuche sans bouger de chez soi, car cette voiture de légende est disponible dans le jeu
vidéo Grand Tourismo.

2. Consigne: reconstituez le texte ci-dessous à l’aide des éléments donnés à
droite et mettez-les à la forme qui convient ci nécessaire.
Les 35 heures

Vous avez certainement B1_____ des 35 heures en
France. 35 heures, c’est le nombre d’heures qu’un employé
B2_____ en France par semaine. La semaine de 35 heures a
été un grand changement pour beaucoup de familles en
France. Cela a permis à beaucoup de gens d’avoir plus de
temps pour les loisirs, plus de temps pour la famille, plus de
temps pour vivre.

a) avoir la possibilité
de

b) devoir travailler plus
c) être mauvais pour
d) vouloir

Quand on B3_____, par exemple 39 heures, on peut e) entendre parler
récupérer les heures perdues. Cela s’appelle les RTT.
f) travailler
Certaines personnes ont trois semaines de RTT par an. Donc

au total 8 semaines de congés payés, ce n’est pas mal.

g)

permettre
aux
employeurs de donner
Ça fait plusieurs années maintenant que les Français
plus
d’heures
B4______ travailler seulement 35 heures mais depuis
supplémentaires
quelques temps, des politiciens de gauche et de droite
critiquent très sévèrement les 35 heures. Certains
économistes aussi pensent que les 35 heures B5______
l’économie.
En fait, s’il y a une réforme, c’est au niveau des heures
supplémentaires qu’on va la faire. On va certainement
détaxer les heures supplémentaires pour B6____. Les
syndicats sont contre. Car ils pensent que l’employé ne peut
pas refuser les heures supplémentaires. Et donc, ce sera la
fin des 35 heures.
Une seule chose est sûre. En France, tout le monde
B7______ travailler moins et gagner beaucoup plus.

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!

Регистрационный номер участника

ЛИСТ ОТВЕТОВ

Exercice
1

А

В

С

A1

a) appelé

b) appellée

c) appelée

A2

a) la

b) une

c) -

A3

a) a resté

b) a laissé

c) est resté

A4

a) la

b) le

c) en

A5

a) est

b) était

c) a été

A6

a) dans

b) aux

c) sur

A7

a) est née

b) a né

c) est né

A8

a) une

b) -

c) la

A9

a) de

b) à

c) par

A10

a) leur

b) les

c) ces

A11

a) sorte

b) sort

c) est sortie

A12

a) ces

b) leurs

c) ses

A13

a) ce que

b) que

c) qui

A14

a) de

b) le

c) un

A15

a) lequel

b) qui

c) dont

A16

a) leur

b) sa

c) ses

A17

a) de

b) près de

c) autour de

A18

a) dans

b) sur

c) à

B1
B2
Exercice
2

B3
B4
B5
B6
B7

Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 9 - 11 классов
Муниципальный этап. Уровень сложности В1+
КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ
ЛИСТ ЗАДАНИЙ
Durée de l’épreuve: 45 minutes
Note sur 20
Document 1
Consigne: Lisez le texte où les intertitres sont omis. Vous les retrouverez après le texte dans
l’exercice 1-5. Ensuite vous répondrez aux questions.
Stagiaire: quels sont mes droits?
www.ouest-france.fr/

Publié le mercredi 03 février 2016.

Job Formation / Se former

Attention, stagiaire ne veut pas dire salarié. Effectuer un stage en entreprise, c'est bien. Encore faut-il
connaître son statut et ses droits. Attention, stagiaire ne veut pas dire salarié!

1. ________________________________________________________________
Le stage est une période de formation qui permet aux jeunes de mettre en pratique les
connaissances acquises pendant leurs études. Il a un objectif pédagogique avant d'être productif.
L'entreprise d'accueil doit désigner un tuteur qui formera le stagiaire.
2. ________________________________________________________________
Le stagiaire n'est pas un salarié, c'est un élève. Il n'a pas les mêmes obligations de productivité
ni, non plus, les mêmes avantages (congés payés, RTT, chèques vacances...). Le stagiaire cotise
pour la retraite, si il suit un stage obligatoire – c’est-à-dire prévu dans le cadre de la formation
scolaire ou universitaire – d’une durée minimum de deux mois. Cependant, il ne cotise pour
l'assurance chômage.
3. ________________________________________________________________
Que le stage soit obligatoire ou facultatif, une convention de stage doit être établie. Ce document
est signé par le stagiaire, l'organisme de formation et l'entreprise. Il précise la durée du stage, la
mission du stagiaire, le montant de sa gratification, la durée hebdomadaire de sa présence, les
éventuels avantages offerts (tickets restaurant, remboursement du transport ou du logement).
4. ________________________________________________________________
Le stagiaire reste affilié au régime d'assurance-maladie et à sa complémentaire santé. Il bénéficie
d'une protection contre le risque des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Attention, il doit posséder une assurance responsabilité civile pour prévenir les accidents à
l'égard d'autrui.
5. ________________________________________________________________
Depuis le 24 novembre 2009, une gratification - et non un salaire - est obligatoire pour les stages
de plus de deux mois (au lieu de trois mois auparavant). Qu'ils soient consécutifs ou pas. Le
montant de l'indemnité est de 554,40 € depuis septembre 2015. Aucun décret ne fixe d'indemnité
obligatoire dans la fonction publique territoriale et hospitalière.
6. ________________________________________________________________

La durée d'un stage facultatif ne peut excéder six mois, renouvellement compris. Mais il n'y a pas
de durée maximale pour un stage intégré à un cursus pédagogique. Il peut durer un an si l'école
ou l'université le valide.
7. ________________________________________________________________
Un stagiaire ne peut remplacer un salarié. Il ne doit pas être affecté à des tâches productives
seulement, il se forme avant tout. Il n'a pas de lien de subordination juridique envers l'employeur
et reste sous la responsabilité de la structure de formation. En cas d'abus, le jeune peut demander
au conseil des prud'hommes de requalifier son stage en contrat de travail. Un processus long,
mais qui lui permettra de percevoir une rémunération adéquate.
1 -7. Dans la liste ci-dessous vous avez 8 titres. Il s’agit d’en choisir 7 et de les mettre en tête des
paragraphes qui leur conviennent dans le texte.
7 points
A. Puis-je effectuer un stage d'un an?
B. Dois-je signer un contrat?
C. Vais-je toucher une rémunération?
D. Comment se définit un stage?
E. Comment puis-je me défendre en cas d'abus?
F. Où puis-je passer mon stage?
G. Ai-je une protection sociale?
H. Quel est mon statut?

1

2

3

4

5

6

7

Cochez la bonne réponse:
1 point
8. Le stage est…
A. … une épreuve servant à évaluer les aptitudes (intellectuelles ou physiques) des individus ou à
déterminer les caractéristiques de leur personnalité.
B. … une épreuve ou série d'épreuves destinées à déterminer l'aptitude d'un candidat à entrer dans une
école, à obtenir un titre, un grade, une fonction.

C. … une activité dans le monde professionnel permettant d'acquérir de nouvelles compétences
ou d'appliquer des compétences acquises par ailleurs.
D. ... une interruption du travail prescrite par un médecin à un salarié en cas de maladie, maternité ou
d'accident du travail.

9. Un stagiaire est...

1 point
A. une personne qui se lance dans la vie professionnelle.
B. une personne qui remplace un salarié en entreprise.
C. une personne qui dirige un stage.
D. une personne qui effectue un stage.

10 – 14. Vrai (A) ou faux (B)? Cochez la case correspondante et justifiez votre réponse en citant un
passage du texte.

5 points
Vrai
10. Un stagiaire n'est pas considéré comme un salarié mais il a ses droits
(bénéfices de la convention collective, réduction du temps de travail,
congés payés).

Justification:

________________________________________________
11. La durée d'un stage est variable, elle peut être de quelques semaines
jusqu'à plusieurs mois.

Justification:

________________________________________________
12. La convention doit être tripartite (signée entre l’organisme d’accueil, le
stagiaire, et l’organisme de formation).

Justification:

Faux

________________________________________________
13. Depuis 2008, le versement d'une gratification de stage est obligatoire si
la durée du stage est supérieure à 3 mois consécutifs.

Justification:

________________________________________________
14. L’accompagnement du stagiaire en formation s’effectue

par un formateur ou par un tuteur de l'entreprise tout au long du
stage.
Justification:

________________________________________________

Document 2
Consigne: Lisez le texte et faites les devoirs.

C'est quoi la vraie indépendance?
Publié le: 12/10/2016
http://www.phosphore.com/actualites/

Faut-il partir à l'autre bout du monde pour être indépendant, libre de ses choix et de sa vie? Pas
forcément...

Voir les jeunes de ce numéro [Phosphore n°404] partir au Japon, en Chine, en Corée, évidemment cela
fait rêver. Loin des parents, des contraintes du lycée. Une vie à construire avec de nouveaux amis, de
nouveaux repères… La voilà, la véritable indépendance! Mais est-ce si sûr? Cet envol loin du nid suffit-il
à se dire indépendant? Et faut-il forcément partir loin pour le devenir?

Gagner sa vie
Vous le dites et vous avez raison: «tant qu’on n’a pas de revenus, on est dépendant de ses parents.»
Mais cette indépendance financière peut être très longue à obtenir. On peut être adulte, marié(e), avoir
des enfants et avoir encore besoin de la caution de ses parents pour louer un appartement. Mais vous
pouvez, dès aujourd’hui, commencer à couper le cordon – de la bourse. Et exercer une forme
d’autonomie grâce à votre argent de poche ou aux chèques de vos grands-parents. Quelques heures de
baby-sitting et de petits travaux de jardinage vous rapporteront de quoi dépenser comme vous l’aimez,
sans demander la carte bleue de papa ou maman! Cela vous permettra de mieux vous connaître. En
profiterez-vous pour vous faire plaisir tout de suite, ou économiserez-vous pour un achat plus
important? Cette première forme d’autonomie vous permet déjà d’exercer vos talents de cigale… ou de
fourmi!

Bâtir son nid
Comme de nombreux mammifères, l’être humain conquiert son indépendance quand il accède à un
territoire où exercer sa liberté. Vous avez sûrement déjà rêvé d’un endroit bien à vous, que personne ne
viendrait vous demander de ranger ou d’épousseter? Estimez-vous heureux car, en France, c’est en
moyenne vers 23 ans que vous quittez la tanière de vos parents, après les Anglais, certes (21 ans), mais
bien avant les Italiens (entre 27 et 28 ans)! Mais là encore, vous pouvez faire vos valises plus tôt que
d’autres, en choisissant l’internat dès le lycée, ou une chambre d’étudiant(e) si vos études supérieures
vous emmènent loin de chez vous. Vous goûterez alors aux joies de la liberté et… aux plaisirs des
corvées quotidiennes. Laver son linge et faire ses courses peut vite s’avérer moins drôle que prévu, et
ceux qui vivent loin de leurs parents ont parfois une pensée émue pour la machine à laver ou le frigo
familial. Quand ce n’est pas, simplement, la tendresse perdue de papa et maman qui leur arrache une
larme. En attendant, profitez de les avoir encore à portée de main pour savourer les moments partagés.
Et pour gagner en autonomie, ne vous laissez pas entretenir comme un gros bébé: participez aux repas,
au ménage, à la vaisselle. Encouragés par une telle maturité, vos parents devraient vous laisser plus
souvent les clés de la maison pour une soirée ou un week-end.

Relever des défis
L’indépendance ne se construit pas seulement par rapport à ses parents… Ce n’est pas facile non plus
d’assumer ses choix avec ses amis. Pas besoin de changer de potes en partant à Pékin pour exprimer
d’autres facettes de votre personnalité. Vous pouvez aussi marquer votre indépendance d’esprit en

refusant une séance de ciné parce que le film ne vous inspire pas. En assumant de ne pas aimer le même
album que votre meilleur ami et en expliquant pourquoi. En encaissant les vannes sur votre nouveau
style vestimentaire ou votre coupe de cheveux – comment dire – décalés. Vous démarquer de votre
groupe de copains, permet de vous affirmer et de conquérir de la liberté. Et vous découvrirez aussi,
mine de rien, qui sont vos véritables amis.

Souffler ses bougies
«Quand je serai majeur(e), je ferai ce que je voudrai!» Cette phrase vous a sûrement déjà échappé…
même juste en pensée. À 18 ans, vous n’êtes plus soumis(e) par la loi à l’autorité de vos parents. Mais
cet âge symbolique est-il vraiment le seuil à franchir pour affirmer votre réelle indépendance? Certes,
vous pouvez passer le permis de conduire… Mais pour vous déplacer librement, il faudra avoir les
moyens de vous acheter une voiture! Et pour circuler, vous pouvez aussi opter pour le vélo, le scooter,
les transports en commun ou commencer à préparer votre envol, en suivant la conduite accompagnée.
Vous attendez avec impatience de pouvoir voter pour vous impliquer dans la vie politique de votre
pays? Rien ne vous empêche, avant d’avoir 18 ans, de vous frotter à la démocratie par l’engagement au
lycée, dans des associations municipales, des associations citoyennes! Enfin, être majeur(e) implique
aussi votre responsabilité par rapport à vos actes… pour le meilleur comme pour le pire. Car la majorité,
même si elle est un passage important, ne rend pas responsable du jour au lendemain! Regardez votre
cousin Victor: à 20 ans passés, il a failli être victime d’un coma éthylique…

Assumer ses envies
Être indépendant est souvent à la fois un rêve… et une inquiétude. Quitter le cocon douillet des parents,
s’éloigner de ses amis ou se plonger dans la vie active vous angoisse? Vous n’êtes pas le(la) seul(e)!
Profitez donc de chaque occasion d’assumer vos choix et osez suivre vos envies. Cela vous aidera à avoir
plus confiance en vos capacités. Assumez votre décision de partir pour un premier voyage sans vos
parents, malgré leur inquiétude, engagez-vous au conseil du lycée pour avoir la satisfaction de faire
avancer les choses, trouvez un job d’été pour payer vos prochaines vacances, ou organisez votre
première grosse fête sans débordements… Voilà la meilleure façon de prouver à vos parents – et à vousmême – que vous savez gérer votre autonomie! Et c’est ainsi que vous construirez, jour après jour, votre
indépendance.
Article écrit par Anne-Sophie Chilard.

15. Ce document est.....
1 point
A. une annonce
B. un récit
C. un document informatif
D. une publicité

16 - 20. Choisissez VRAI (A)/ FAUX (B) /NON MENTIONNE (C)

5 points

REFORMULATION

VRAI

FAUX

NON
MENTIONNE

16. Pour ne pas être dépendant
financièrement des parents on peut gagner
sa vie en faisant de petits travaux qui
rapporteront une sorte d’autonomie.
17. Se loger en France est un vrai problème
pour les jeunes et c’est beaucoup plus cher
qu’en Italie.
18. À l’âge de18 ans vous n’avez pas encore
le droit de vous intégrer dans la vie
politique du pays.
19. Si on se croit majeur il faut être
responsable de ses actes.
20. Si on se croit indépendant il faut savoir
être maître de son autonomie.

Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 9 - 11 классов
Муниципальный этап. Уровень сложности В1+

Конкурс устной речи (B1 +)
Préparation : 10 minutes
Durée de l’épreuve : 10 minutes

Note sur 25

Consigne :
Tirez au sort une photo ou un dessin. Cette photo / ce dessin figure dans un
article. Imaginez le genre de cet article, son titre, son sujet, le magazine ou le
quotidien qui le publie. Quel en est le public?
Présentez votre exposé oral en deux parties. Dans un premier temps, faites
une description détaillée du document. Dans un second temps essayez de répondre
aux questions suivantes:

• Pourquoi le journaliste a-t-il choisi cette photo / ce dessin pour illustrer son
article?
• Qu’est-ce qu’il a voulu suggérer à son public?
• Quel rapport existe-t-il entre la photo / le dessin et le sujet de l’article tel
que vous l’avez imaginé?
Justifiez vos idées.
N’oubliez pas de construire votre exposé : l'introduire, développer et ensuite
conclure. La durée de votre exposé est de 2-3 minutes environ.
L’exposé terminé, vous aurez un entretien (de 2-3 minutes environ) avec le
jury qui vous posera des questions concernant votre présentation orale.

Documents iconographiques
Document 1

Document 2

Document 3

Document 4

Document 5

Document 6

Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 9 - 11 классов
Муниципальный этап. Уровень сложности В1+

Конкурс письменной речи (В1+)
Durée de l’épreuve : 1 heure 10
Note sur 25
SITUATION: Sur le site du magazine Geoado destiné aux jeunes de votre âge,
vous avez lu l’article ci-dessous au sujet des colonies de vacances. Vous écrivez un
court article dans votre journal francophone. Votre article comprend deux parties:
- dans la première partie, vous présentez le problème des colonies de
vacances en France avec vos propres mots (environ 40 – 60 mots) ;
- dans la deuxième partie, vous donnez votre position sur les colonies de
vacances et vous racontez votre expérience personnelle en appuyant votre
point de vue (entre 80 – 120 mots).
Qui est prêt à partir en colonies de vacances ?

Les colonies de vacances sont souvent l'occasion de rencontrer de nouveaux
amis et de vivre des expériences fortes. Leur fréquentation ne cesse pourtant
de baisser, à tel point que le gouvernement vient de lancer une campagne de
communication pour améliorer leur image.
La colonie de vacances est souvent une expérience forte où on découvre les autres et
où on se découvre soi-même. C’est aussi une solution pour les parents qui ne peuvent
pas partir en vacances et pour des jeunes qui ont en assez d’aller toujours au même
endroit chaque été. Pourtant, la fréquentation ne cesse de baisser depuis une vingtaine
d’années : 50 000 enfants en moins chaque année depuis 6 ans pour un total de 1,3
millions en 2014. Pire, les colos ne sont plus à la mode et une réputation parfois
inquiétante…

Consignes d'écriture :
 Le titre qui informe sur le contenu de votre article (3-8 mots).
 L'article: exposez des faits donnés dans l’article ci-dessus, dites ce que vous
pensez des colonies de vacances, parlez de votre expérience personnelle.
Longueur du texte 180 mots ± 10% sans compter le titre.
 En rédigeant l’article, respectez la situation d'énonciation (article destiné à
des jeunes de votre âge).
 Signez votre article.
Critères de réussite :
Vous aurez réussi si:
 vous avez exposé les faits en vous servant de l’information donnée dans
l’article;
 vous avez donné votre avis en restant convaincant et émouvant;
 vous n’avez pas oublié le titre;
 vous avez observé la longueur indiquée dans la consigne.

