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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ
Лист заданий
Durée de l’épreuve : 40 minutes

Note sur 25

Document 1.
Consigne : pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la
lettre correspondante.
20 points
Pour bien connaître les oranges, il faut les avoir vues chez elles, aux îles
Baléares, en Sardaigne, en Corse, en Algérie, dans l’air bleu doré, l’atmosphère
_________(1) de la Méditerranée. Je _________(2) un petit bois d’orangers, aux
portes de Blidah ; c’est là qu’elles étaient belles ! Dans le feuillage sombre, lustré,
vernissé, les fruits avaient l’éclat de verres de couleur, et _________(3) l’air
environnant avec cette auréole de splendeur _________(4) entoure les fleurs
éclatantes. Çà et là des éclaircies laissaient voir _________(5) les branches les
remparts de la petite ville, le minaret d’une mosquée, le dôme d’un marabout, et
au-dessus l’énorme masse de l’Atlas, verte à sa base, couronnée de neige comme
d’une fourrure blanche, avec des moutonnements, un flou de flocons tombés.
Une nuit, pendant que j’étais là, je ne sais par _________(6) phénomène
ignoré depuis trente ans cette zone de frimas et d’hiver se secoua sur la ville
_________(7), et Blidah se réveilla transformée, poudrée à blanc. Dans cet air
algérien si léger, si pur, la neige semblait une poussière de nacre. Elle avait des
reflets de plumes de paon blanc. Le plus beau, c’était le bois d’orangers. Les
_________(8) solides gardaient la neige intacte et droite comme des sorbets sur
des plateaux de laque, et _________(9) les fruits poudrés à frimas avaient une
douceur splendide, un rayonnement discret comme de l’or voilé de claires étoffes
blanches. Cela donnait vaguement l’impression d’une fête d’église, de soutanes
rouges sous des robes de dentelles, de dorures d’autel enveloppées de guipures…
Mais mon _________(10) souvenir d’oranges me vient encore de
Barbicaglia, un grand jardin auprès d’Ajaccio1 où _________(11) la sieste aux
heures de _________(12). Ici les orangers, plus hauts, plus espacés qu’à Blidah,
descendaient _________(13) la route, _________(14) le jardin n’était séparé que
par une haie vive et un fossé. Tout de suite après, c’était la mer, l’immense mer
bleue… Quelles bonnes heures _________(15) dans ce jardin ! _________(16) ma
tête, les _________(17) en fleur et en fruit brûlaient leurs parfums d’essences. De
temps en temps, une orange mûre, détachée tout à coup, tombait près de moi
1

La capitale de la Corse
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comme alourdie de chaleur, avec un bruit mat, sans écho, _________(18) la terre
pleine. Je n’avais qu’à _________(19) la main. C’étaient des fruits superbes, d’un
rouge _________(20) à l’intérieur. Ils me paraissaient exquis, et puis l’horizon
était si beau !
D’après Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin/Les oranges
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Document 2.
Consigne : Lisez le texte et complétez-le par un déterminatif.

5 points

Jo habitait ______ (21) bout de la rue avec sa mère, dans la cité des
Aubépines. Il avait en toutes saisons une écharpe très longue qui ______ (22)
faisait ressembler au Petit Prince, les mêmes cheveux ébouriffés, mais noirs, plus
noirs encore que cette nuit d’hiver.
Pour Victoria, Jo serait à jamais le petit Jo, même s’il venait d’entrer en
seconde. Car Jo sautait des classes, avec la facilité extraordinaire des petites filles
qui sautent ______ (23) la corde. Il avait trois ans d’avance. Il avait doublé
Victoria quelques années plus tôt, entrant ______ (24) collège à la fin du CM1
puis, d’un saut de biche, rebondissant en cinquième au beau milieu de son année de
sixième. Cela avait été si rapide que Victoria l’avait à peine vu passer dans sa
classe. Un courant ______ (25) air.
D’après Timothée de Fombelle, Victoria rêve
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ПОНИМАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ
Лист заданий
Durée de l’épreuve : 60 minutes

Note sur 25

Document 1.
18 points
Consigne : Lisez attentivement le texte ci-dessous, suivi d’exercices de
compréhension.
Quelques conseils pour étudier efficacement de chez toi
Bérengère Nagy mis à jour : 18 septembre 2020
Que tu sois au lycée ou dans le supérieur, en ce moment, tu es contraint de
travailler de chez toi. C’est pourquoi on t’a concocté2 ces conseils pour travailler
efficacement de chez toi, que ce soit pour suivre tes cours en ligne ou faire tes
devoirs à la maison, tout en te laissant le temps de vaquer3 à tes occupations !
[1]. En étant chez toi, le risque est grand de te laisser déborder par tes envies et
mauvaises habitudes. Tu as besoin d’un cadre, d’une structure pour bien avancer
dans tes journées, et les équilibrer entre cours en ligne, travail perso (devoir,
recherches…) et détente. Garde en tête que l’efficacité prime : essaie de terminer
ce que tu dois faire dans le temps imparti et même avant !
[2]. Dans la mesure du possible, demande à ton entourage d’être calme et
silencieux autour de ton lieu de travail, sans quoi tu n’y arriveras pas. Installe un
petit panneau sur ta porte pour prévenir quand tu es occupé(e). Évidemment, tu
demandes de petits efforts à tes proches, mais cela commence par toi : sois d’un
sérieux sans faille quand tu es censé(e) travailler !
[3]. Plus tu écoutes, moins tu as de travail ensuite ! [Même en ligne] la
participation en cours est bénéfique pour la mémorisation. Pendant les cours, pose
des questions autant pour mieux comprendre et te forcer à rester accroché au cours
que pour montrer à tes profs que tu es impliqué !
[4]. Essaie de mettre en place une règle simple : sépare l’espace que tu as à
disposition entre détente et travail. Fais en sorte de travailler toujours au même
bureau, de façon à être sérieux et concentré dès que tu t’y trouves. Range
2
3

Préparer, élaborer par plaisanterie
S'occuper de, s'appliquer à.
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régulièrement pour être productif et perdre le moins de temps possible pendant tes
créneaux de travail.
[5]. Avec les cours en ligne, il est probable que tu te sois mis à prendre des cours
directement sur ton PC. Si c’est le cas, pense à bien organiser tes dossiers de
manière claire et efficiente. Tu peux par exemple faire un dossier pour tous tes
cours, puis à l’intérieur de ce dossier principal, réserver un dossier par matière,
puis un fichier par chapitre dans chacun de ces sous-dossiers. Si tu es conscient(e)
de ton incapacité à travailler sur un ordinateur, privilégie les notes sur papier, et
connecte-toi uniquement pour suivre le cours.
[6]. Tu te sens sûrement un peu seul, et c’est humain. En plus, si tu as l’habitude de
travailler avec tes amis normalement, la motivation est plus difficile à trouver… et
ils doivent te manquer ! On a la solution : faites des appels entre vous pour revoir
et vérifier votre compréhension des notions de la semaine ! Cela vous redonnera la
pêche et vous permettra de mieux retenir en expliquant à voix haute (ou de réaliser
que vous n’avez rien compris, ce qui est possible aussi).
[7]. Oui, tu as besoin de pauses, surtout quand tu travailles de chez toi ! Mais
attention, pour éviter qu’elles ne dérapent, il faut que ces pauses soient définies en
termes de temps et d’activité! Tu peux aller prendre l’air, écouter de nouvelles
musiques, appeler un pote pour papoter, faire du sport… quand arrive la fin de ta
pause, soit aussi ponctuel(le) qu’au moment de la commencer !
Bon courage, on est sûrs que tu vas t’en sortir haut la main !
https://blog.les-sherpas.co/
1) Pour chaque alinéa choisissez le titre qui convient
Justifiez votre réponse en citant une phrase du texte

(1 point)
(1 point)

a) Trouve l’equilibre et suis tes besoins
b) Un planning avec des journées types : la colonne vertébrale de tes
semaines !
c) Fais tout comme d’habitude tout en restant en ligne !
Justification:
[1].
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[2].

a) Demande de l’aide à tes proches
b) Demande à ne pas être dérangé
c) Sois calme et silencieux pour travailler éffectivement

Justification:

[3].

a) Fais des exercices de mémorisation pour rester accroché
b) Pose autant de questions à tes profs que possible
c) Pendant les cours, sois discipliné et proactif

Justification:

[4].

a) Sois sérieux mais n’oublie pas de faire des pauses détente
b) Travaille toujours de façon sérieuse, sois concentré
c) Organise ton espace de travail pour gagner en concentration

Justification:

[5].

a) Fais un dossier pour chaque matière scolaire !
b) Fais de même avec ton ordinateur !
c) Fais les exercices directement sur ton PC !

Justification:

[6].

a) Travaille connecté
b) Pour mieux retenir qqch, explique-le à tes amis de classe
c) Si tu te sens seul, va voir tes amis

Justification:
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[7].

a) Fais du sport pendant les pauses, ça te rend plus intelligent
b) Les pauses ne doivent pas être trop longues
c) Fais des pauses et partage tes efforts

Justification:

2) Cochez VRAI ou FAUX
Justifiez votre réponse en citant une phrase du texte

(1 point)
(1 point)
VRAI

1. Quand tu restes à la maison, il est plus facile
de gérer ton temps et contrôler tes habitudes
Justification:

2. En travaillant chez toi, tu peux faire tant de
pauses et aussi souvent que tu veux
Justification:

3. Il faut bien ranger son espace de travail pour
profiter rationnellement de son temps
Justification:

4. Si tu es attentif pendant les cours, tu ne seras
pas obligé de travaller beaucoup par toi-même.
Justification:

FAUX
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3) Quelle est la meilleure reformulation de la phrase ci-dessous ?

(1,5 point)

Garde en tête que l’efficacité prime : essaie de terminer ce que tu dois faire dans
le temps imparti et même avant !
a. Il faut accomplir toutes les tâches avant le temps imparti.
b. En travaillant à domicile, il faut essayer de ne pas perdre en efficacité.
c. Il faut toujours se rendre compte du rôle primordial de l’efficacité et
respecter les délais.
4) Quelle conclusion ce passage suggère-t-il le plus?

(1,5 point)

Si tu es conscient(e) de ton incapacité à travailler sur un ordinateur, privilégie les
notes sur papier, et connecte-toi uniquement pour suivre le cours.
a. Si tu n’es pas capable de travailler sur un ordinateur, tu peux travailler
traditionnellement.
b. Il est plus efficace de prendre les notes sur papier que travailler sur un PC.
c. Il vaut mieux travailler traditionnellement si tu ne peux pas rester concentré
en travaillant sur Internet.
ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Durée de l’épreuve : 1 heure 20 minutes
Note sur 25
Situation : Vous avez reçu une lettre. Vous répondez à Céline, la remerciez de sa
lettre, répondez à toutes ses questions et vous lui donnez un conseil sur sa soirée
familale.
Paris, le 18 octobre 2020
Salut,
Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps et j'espère que
tu me pardonneras. Je suis très occupée par mes études en ce moment et pour un
certain temps.
Tu sais qu’en novembre je vais fêter mon anniversaire. Malheureusement, cette
année je ne peux pas inviter tous mes amis à cause de la pandémie en cours. On va
quand même organiser une petite soirée familiale.
Et toi, comment préfères-tu fêter ton anniversaire ? Préfères-tu les sorties avec tes
amis ou les fêtes de famille ? Quel cadeau voudrais-tu obtenir pour ton
anniversaire suivant ? As-tu quelques idées d'activités à faire en famille à me
conseiller ?
Écris-moi vite et donne-moi des nouvelles.
Je t’embrasse
Céline
Consignes d'écriture
 Longueur du texte 100-140 mots ± 10%.
 En rédigeant la lettre, respectez la situation d'énonciation (lettre destinée à un
ami).
 Signez votre lettre.
Critères de réussite. Vous aurez réussi si:
 vous avez respecté la forme de la lettre personnelle;
 vous avez été poli;
 vous avez répondu à toutes les questions de Céline;
 vous n’avez pas oublié de donner un conseil à Céline;
 vous avez observé la longueur indiquée dans la consigne.

