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Идентификационный номер участника ___________________________ 

 

Durée de l’épreuve : 45 min.        Note sur 25 

 

CONSIGNE:  Vous avez reçu une lettre de votre correspondante française Aurore. 

… J’adore ma grand-mère! Elle est très âgée et elle a vécu beaucoup de choses dans sa vie. J’aimerais garder tous 

ses souvenirs… J’ai acheté un dictaphone numérique pour l’enregistrer mais je ne sais pas comment m’y prendre. 

Quelles questions poser? Comment la mettre en confiance? … Est-ce que tu peux m’aider? Merci! 

    Aurore.  

 

Vous répondez à la lettre d’Aurore. Vous dites  

- ce que vous pensez de son projet ; 

-  vous lui donner des conseils ; 

- vous parlez de votre propre grand-mère et de la relation que vous avez avec elle. 

Essayez de faire un texte cohérent entre 100 et 140 mots. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Armor : l’amour de la mer 

Les Français ont une passion pour la mer et, dès qu'arrivent les vacances, c'est une véritable migration vers 

l'Armor, «le pays de la mer» en langue bretonne. 

Depuis le milieu des années 70 s'est déclenchée une véritable ruée1 vers l'Ouest, à la recherche de l'or bleu: 

mer turquoise, ciel pur, eaux des thalassothérapies plages sableuses et cordons de galets offrent aux habitants des 

métropoles un refuge naturel contre le stress de la vie urbaine. 

Avec un tiers de la longueur des côtes françaises, les 2730 km du littoral breton livrent des paysages 

grandioses et enchanteurs, de la pointe du Raz au Mont Saint-Michel en passant par le golfe du Morbihan ou 

encore l'île d'Ouessant. Personne, en Bretagne, n'est à moins de 80 km de la côte: la mer embrasse la terre. 

Cet amour de la mer est amplifié par des personnages illustres tels que le navigateur Eric Tabarly, en 

hommage de qui a été inauguré, en 2008, la Cité de la Voile dans la ville portuaire de Lorient et qui disait «Pour 

les Français, la mer, c'est ce qu'ils ont dans le dos quand ils regardent la plage». Autre loup de mer et champion 

de voile, Olivier de Kersauson est célébré comme un héros des grandes courses. 

Le grand festival nautique tenu à Brest tous les quatre ans est l'événement maritime à ne pas manquer pour 

ceux qui aiment avoir le vent en poupe2: rien de tel que de faire un tour sur un vieux gréement3 dans la rade. 

Pour ceux qui n'ont pas le pied marin, admirez du ponton les parades d'anciens bateaux restaurés ou 

d'embarcations ultra modernes, venus du monde entier. 

Vous aimez les beaux vêtements? L'Armor possède un achalandage de produits typiques, notamment dans 

l'habillement marin, qui est un des secteurs les plus dynamiques du textile français. Loin d'être uniquement 

conçus pour les seuls pêcheurs et matelots, la clientèle plutôt bobo4 est séduite par les cabans, pulls marins, cirés. 

marinières et autres vêtements marins chics, de gammes incontournables ou originales comme celtes d'Armor-

Lux de Quimper ou de la boutique de prêt-à-porter Qu'importe le temps, à Morlaix. 

Roscoff, petite cité de caractère de bord de mer, a vu la naissance de la thalassothérapie. Cette «thérapie de 

la mer» agit de façon bénéfique sur les rhumatismes, et sur le corps en général, grâce à la combinaison gagnante 

soins, de la douceur du climat, de la qualité de l'eau et de l'air. Aujourd'hui, la thalasso à moins une vocation 

médicale que de bien-être et d'esthétique. De très nombreux centres thalasso ont vu le jour dans la région, mais 

aussi dans toute la France et même à l'étranger, invitant les gens à la détente pour faire un séjour de 

cures anti-cellulte, anti-stress, beauté ou encore maman-bébé. 

Alors tomberez-vous aussi amoureux de l’Armor? Si tout ce que précède ne vous suffit pas, les eaux bleues     

de Bretagne recèlent bien d'autres trésors pour vous mettre en appétit: moules, poissons, tourteaux et homards 

vous attendent après une journée défoulante à la plage ou délassante dans les eaux chaudes d'une thalasso.  

 

 



496 mots 

1. - course 

2. - arrière du bateau 

3. - bateau à voiles 

4. - bourgeois-bohème, gens de classe moyenne 

 

1. Ce document apparaîtrait plutôt sur le site Internet:      1 point 

A) d'un magazine économique 

B) d'un office du tourisme régional 

C) d'une association de protection de l'environnement 

D) d'une mairie de village breton 

 

2. L'Armor, c'est le bord de mer de:        1 point 

A) toute la Bretagne 

B) tout l'ouest de la France 

C) toute la France 

 

3. Selon le texte, est-ce que l'on trouve les choses suivantes en Armor?   8 points 

 

 Oui On ne sait pas 

  A B 

3. du sable   

4. de l’eau minérale   

5. des galettes   

6. des loups   

7. des fruits de mer   

8. des voilers   

9. des îles   

10. des bottes   

 

11. Que veut dire l'expression «ne pas avoir le pied marin»?    1 point 

A) ne pas aimer le vent marin 

B) ne pas se sentir à l'aise sur un bateau 

C) ne pas avoir de marin dans la famille 

 

12. Que veut dire l'expression «un loup de mer»?      1 point 

A) un champion de courses de voiliers 

B) un animal marin 

C) un vieux marin avec de l'expérience 



13. «Le pays de la mer» possède ... de la longueur des côtes françaises    1 point 

 A) ½  B) ⅓  C) ¼   

 

14 – 17 . Cochez la case correspondante et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  7 points 

 Vrai – A,     faux – B,      aucune information ( ?) – C. Vrai Faux ? 

 A B C 

14. 

Le rassemblement des grands voiliers de Brest est une course de voiliers. 

Justification: _____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

   

15. 

La thalassothérapie ne propose pas uniquement des soins destinés aux 

malades. 

Justification: _____________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

 

16. 

Les centres thalasso ont un grand succès dans le monde entier. 

Justification: _____________________________________________ 

   

17. 

Les vêtements de mer sont achetés avant tout par ceux qui pratiquent la 

voile. 

Justification: _____________________________________________ 

   

 

18. Quelle villes bretonnes sont mentionnées dans ce texte?     5 points  

√ _____________________________ 

√ _____________________________ 

√ _____________________________ 

√ _____________________________ 

√ _____________________________ 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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15. 

 Justification: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

16. 

 Justification: ____________________________________________________ 
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17. 

 Justification: ____________________________________________________ 
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18. 

 
√ _____________________________________ 

√ ____________________________________ 

√_____________________________________ 

√ _____________________________________ 

√ _____________________________________ 
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Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d`abord deux minute pour lire les questions, puis 

vous entendrez deux fois l`enregistrement avec une pause de trois minutes entre les deux écoutes. Après la 

deuxième écoute, vous aurez encore cinq minutes pour compléter vos réponses. 
 

1. Quel est le type du document que vous venez d’écouter ?     1 point  

A). un débat    B). une interview    C). un reportage 

2. Cochez les informations données sur le projet Solar Impulse.    6 points 

A). Dimension du Solar Impulse.    F). Description du ciel au-dessus de l’Atlantique. 

B). Durée du voyage.      G). Critiques des compagnies aériennes. 

C). Trajet du Solar Impulse.     H). Fonctionnement de l’ avion écolo 

D). Énergie utilisée pour Solar Impulse.   I). Différence entre le vieux et le nouveau monde. 

E). Matériaux utilisés pour Solar Impulse.   J). Prochaines étapes du Solar Impulse. 

 

3. Bertrand Piccard est resté ... seul dans son avion.     1 point 

A). trois jours   B). trois jours et deux nuits  C). trois jours et trois nuits  

 

4. Il a atterri à Séville …         1 point 

A).  à midi.   B). au coucher du soleil.  C). à l'aube (au lever du soleil). 

 

5. Cela fait ... qu'il n'a pas dormi.        1 point 

A). deux jours   B). un jour    C). trois jours 

 

6. D'après André Borschberg, l'avion pourrait continuer à voler...   1 point 

A). 10 heures.   B). 24 heures.    C). 4 heures. 

 

7. Avant cette traversée, à cause d'un problème technique, l'avion est resté ... au sol. 1 point 

A). 18 mois.   B). 8 jours.    C). 8 mois. 

 

8. Le tour du monde se terminera ...       1 point 

A). l'année prochaine.  B). dans 8 mois.   C). au mois de juillet. 

 

9. Pendant son voyage, Bertrand Piccard a vu...       5 points 

A). l'océan Atlantique.    E). des couchers de soleil.  

B). des orages.     F). des levers de lune.  



C). plein de nuages différents.   G). la pleine lune.  

D). des levers de soleil.    H). un croissant de lune. 

 

 

10 – 16 Vrai – A,     faux – B,      aucune information – C.      

Reformulation A B C 

10. Bertrand Piccard a voyagй en avion des Йtats-Unis en Asie. 

   

11. Cet avion fonctionne а l'йnergie solaire (йnergie produite par le soleil). 

   

12. L’йquipe promet qu’un deuxiиme avion, construit sur le mкme modиle, fera un 

tour du monde en 2018. 

   

13. Cette traversйe de l'Atlantique est un succиs. Bernard Piccard et son ami 

Andrй Borschberg sont satisfaits. 

   

14. Pour Bertrand Piccard, le projet Solar Impulsereprйsente le futur de l'aviation. 

   

15. L’avion devait atterrir en France. 

   

16. Le tour du monde de Solar Impulse est maintenant terminй. 
   

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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Durée de l’épreuve : 45 minutes        Note sur 25 

Exercice 1 

Consigne : dаns la grille ci-dessous choisir pour chaque espace vide la réponse la plus adéquate au 

contexte.           20 points 

Le Bouillon 

Aujourd'hui, à l'école, la maîtresse a manqué. Nous ( 1 ) ______ dans la cour, en rangs, pour entrer en 

classe, ( 2 ) ______ le surveillant nous a dit :  

- Votre maîtresse est malade, aujourd'hui.  

Et puis, monsieur Dubon, le surveillant, nous ( 3 ) ______ en classe. On l'appelle comme ça, parce 

qu'il dit tout le temps:  

- Regardez-moi dans les yeux, et dans le bouillon il y a ( 4 ) ____  yeux. Moi non plus je ( 5 ) ____  tout 

de suite, c'est des grands ( 6 ) _____ me l'ont expliqué. Le Bouillon a ( 7 ) ______ grosse moustache et, avec 

lui, il ne faut pas rigoler. C'est pour ça qu'on était ( 8 ) ______ qu'il vienne nous surveiller, mais, 

heureusement, ( 9 ) ______ en classe, il nous a dit:  

 - Je ne peux pas rester avec vous, je dois travailler avec monsieur le Directeur, alors, regardez-moi 

dans les yeux et promettez-moi d'être sages. 

 Tous nos tas ( 10 ) ______ yeux ont regardé dans les siens et on a promis. D'ailleurs, nous sommes 

toujours assez sages. 

Mais il avait l'air de se méfier, le Bouillon, alors, il a demandé qui était ( 11 ) ______ élève de la 

classe.  

- C’est moi monsieur! - a dit Agnan, tout fier.  

Et c'est vrai, Agnan c'est le chouchou de la maîtresse et nous on ne l'aime pas trop, mais on ne peut pas 

( 12 ) ______ taper dessus aussi souvent ( 13 ) ______ on le voudrait, ( 14 ) ______  ses lunettes.  

- Bon, tu ( 15 ) ______  tes camarades. Révisez vos leçons. - a dit le Bouillon. 

 Agnan, tout content, est allé s'asseoir ( 16 ) ______  bureau de la maîtresse et le Bouillon est parti.  

- Bien, nous devions avoir arithmétique, prenez vos cahiers, nous ( 17 ) ______  un problème. - a dit 

Agnan.  

- T'es pas un peu fou? - a demandé Clotaire.  

- Clotaire, ( 18 ) ______ ! -  a crié Agnan.  

- Viens me le dire ici, si t'es un homme! - a dit Clotaire et la porte de la classe ( 19 ) ______  et on a vu 

entrer le Bouillon tout content.  



- Ah! il a dit.  

- J'étais resté ( 20 ) ______  la porte pour écouter. Vous, là-bas, regardez-moi dans les yeux!  

 

 

1. A. sommes B. étions C. avons été D. avions été 

2. A. quand B. où C. d’où D. pour 

3. A. a conduit B. a conduits C. avons contuit D. avons contuits 

4. A. les B. de C. des D. -  

5. A. ne comprends pas B. ne comprenais pas C. n’a pas compris D. n'avais pas compris 

6. A. qui B. que C. où D. dont 

7. A. un B. une C. le D. la 

8. A. embêté B. embêtée C.  embêtés D. embêtées 

9. A. arriver B. sommes arrivés C. arrivés D. en arrivant 

10. A. les B. des C.  d' D. - 

11. A. mieux  B. le mieux C. le meilleur D. meilleur 

12. A. le B. lui C. y  D. en 

13. A. qu' B. qui C. l’ D. si 

14. A. à cause de B. grâce à C.  en raison de 
D. а la suite de 
 

15. A. as surveillé B. surveillais C. surveilles D. surveilleras 

16. A. dans le B. sur le C. au D. du 

17. A. faisons B. faisions C. avons fait D. allons faire 

18. A. vous vous taisez B. taisez-vous C. vous taisez D. vous taisez-vous 

19. A. a ouvert B. a ouverte C. s'est ouvert D. s'est ouverte 

20. A. à côté de B. près de C.  derrière D. devant 

http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/en+raison+de
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/%C3%A0%20la%20suite%20de


Exercice 2  

Consigne : Reconstituer l'ordre des phrases dans l`article suivant : Comment le QI est-il né ?   5 points. 

 

A) L'armée américaine s'est ensuite servie du test du QI pour sélectionner ses soldats. 

B) Les autres devenaient de simples soldats. 

C) Le QI a été inventé en 1905 par des psychologues français. 

D) Ceux dont le QI était le plus élevé étaient directement nommés aux postes de chefs !  

E) Ils ont mis au point ce test pour détecter les élèves en difficulté. 

 

 

1/21 2/22 3/23 4/24 5/25 

     

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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