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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 40 minutes                                                                             20 points 

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse. 

Le retour des bonnes manières 

Impoli ne doit (1) ___être français ! De l’école au bureau, la révolution courtoise est arrivée. 
C’est une véritable surprise. On les croyait (2)___? Erreur ! Rajeunies, en (3) ____ santé, les bonnes 
manières sont à nouveau réclamées par les Français. (4) ____ la rue, bien sûr, ça ne saute pas 
(5)___, on continue à se bousculer, à être grossier, impoli. Depuis des années, la politesse n’était 
plus à la mode, il était « interdit d’interdire ». Et tout le monde a pris (6)___ mauvaises habitudes... 
Les enfants (7) n’___ plus à leurs parents, on ne dit plus bonjour à son voisin. Et même le 
féminisme a fait évoluer les comportements dans le couple. Les femmes aujourd’hui travaillent, 
elles invitent au restaurant et règlent la note. Elles affirment leur indépendance. Résultat: la 
galanterie a disparu !  

Mais une révolution va peut-être se produire. Un récent questionnaire de la RATP le dit : les 
clients du métro veulent « des règles dans les lieux (8) ___ ». Et dans l'étude sur Les Valeurs des 
Français (Armand Colin), (9) ____ par Pierre Bréchon, les chercheurs se sont intéressés (10)  ____ 
l'éducation des enfants. Les bonnes manières sont considérées par 69% des Français comme l’une 
des valeurs les plus importantes à transmettre, comme le sens des responsabilités. Dans les écoles, 
on (11) ___à enseigner une certaine civilité, pour inviter (12) ___ au respect. Respect, c’est le mot-
clé. Le terme est devenu un véritable leitmotiv¹ dans le milieu du rap et pour les adolescents de 
banlieue. (13) ___ les libraires, les ouvrages de savoir-vivre s’arrachent²! Chaque année, plus d'une 
dizaine (14) ___ manuels de savoir-vivre font le bonheur des libraires. La Fnac (15)  ___ consacre 
un rayon entier. Et dans le monde du travail, il vaut mieux connaître les usages: les entreprises 
exigent aujourd’hui de leurs employés qu’ils (16) ___ communiquer, et le «BSAM» (boujour-
sourire-au revoir-merci) est enseigné partout. Certaines écoles spécialisées enseignent même les 
bonnes manières aux cadres³ angoissés qui (17) ___ ainsi d’éviter les gaffes. Enfin l’association 
«France Courtoisie», qui milite pour l’instauration d’une «Journée nationale des bonnes manières», 
regroupe aujourd’hui plus de 2 000 membres. Politesse et bonnes manières donc, partout et comme 
autrefois. Mais il (18) ___, pour s’adapter à la vie moderne, inventer de nouvelles règles: comment 
répondre poliment via courrier électronique ou fax ? Quel usage faire du portable ou du répondeur ? 
Tant de questions pour (19) ___ nos ancêtres⁴ (20) ne  ___ nous donner aucun conseil...  

d'après Le Point  

1. Leitmotiv : mot ou phrase que l'on répète continuellement.  

2. S'arrachent : ont beaucoup de succès.  

3. Cadres : responsables d'entreprise, dirigeants.  

4. Ancêtres : les générations précédentes 
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1 plus pas plus pas jamais 

2 oubliés oublié oubliées 

3 plein pleine pleinne 

4 Dans Sur  Pour  

5 à l’oeil aux yeux aux oreilles 

6 des de les 

7 obéissent obéient obéirent 

8 publices publiques publics 

9 dirigé dirigée dirigeant 

10 de - à 

11 cherche veut a l’intention 

12 chacun chacune chaque 

13 avec pour  chez 

14 des de - 

15 lui  y la 

16 sachent savent sauront 

17 veulent tentent pensent 

18 faudra fadra faudrais 

19 qui lesquelles que 

20 ne peuvent pas ne peuvent rien ne peuvent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve: 30 minutes environ                                                          Note sur 15  

Consigne: Choisissez la bonne réponse ou écrivez l’information demandée. 

Écoutez ce document radiophonique, puis répondez aux questions.  

1.D'après le chroniqueur, grâce à Internet... ........................................1,5 point 

a) on peut facilement s'informer.  

b) on lit peu de fausses informations.  

c) on s'informe de différentes façons.  

2. D'après la journaliste interrogée, une fausse information est... .............1,5 point 

a) un événement qui a été totalement inventé.  

b) un mauvais renseignement donné au journaliste  

c) quelque chose qui est arrivé mais a été mal présenté.  

3. D'après la journaliste, pour savoir si une information est vraie ou fausse, que faut-il faire? 

.............2 points 

a) Les lecteurs doivent mener une enquête 

b) Les journalistes doivent la vérifier. 

c) Impossible de le savoir 

4. Qu'est-ce que l'agence interne de vérification dont parle la journaliste? ............2 points 

a) C’est le Centre d’information et de documentation jeunesse 

b) C’est une équipe de savants qui regroupent biologistes, microbiologistes, chimistes 

c) C’est une équipe de journalistes qui vérifient si l’information est vraie ou fausse. 

5. D'après la journaliste, que doit attendre France Info avant de donner une information à la 

radio? .............2 points 

a) La permission de l’Académie française 

b) C’est France Info qui décide si on peut donner une information à la radio ou pas 

c) L’accord de l’agence interne de vérification 

6. D'après la journaliste, pour quelle raison certaines fausses informations sont-elles 

diffusées? .................................................................................................1 point 

a) Pour faire du mal à quelqu'un.  

b) Pour attirer l'attention du public.  

c) Pour donner une mauvaise image du journalisme.  

7. Selon la journaliste, que peut-on faire croire au public avec une photo modifiée ? 

............2 points 



9 
 

8. Quelles questions doit se poser un journaliste avant de diffuser une information ? 

(Plusieurs réponses possibles, deux réponses attendues) ...........1,5 point  par bonne réponse, soit 3 

points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 
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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ТЕКСТОВ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 40 minutes                                                                     Note sur 15  

Quand les cabines téléphoniques favorisent le livre-échange. 

En France, dans les anciennes cabines téléphoniques, on ne téléphone plus, on s’échange des 

livres. Certains appellent cela le «livre-échange», d’autre parlent de «livre-service». Quel que soit le 

terme, la tendance s’inspire du bookcrossing, un concept dont l’objectif est de faire circuler des 

livres en les « libérant » dans la nature (sur un banc, dans un parc...), de manière à ce que des 

personnes puissent les trouver, les lire et, à nouveau, les «libérer».  

Ce phénomène apparu en 2001 aux États-Unis a rapidement dépassé les frontières et c’est en 

2003 qu’il a fait son apparition en France. En France, ce type d’échange ne se pratique pas dans la 

nature mais dans... des cabines téléphoniques! Le principe est simple, il n’y a aucune obligation de 

s’inscrire, de s’abonner ou encore de respecter des horaires, les ouvrages en tous genres (romans, 

bandes dessinées, revues...) sont en accès libre. Le futur lecteur n’a plus qu’à ouvrir la porte de la 

cabine située dans la rue, prendre le livre pour le lire puis soit le ramener, soit l’échanger contre un 

de ses propres ouvrages.  

Moins de 5 000 cabines en France  

En 1997, on dénombrait 300 000 cabines téléphoniques en France. Aujourd’hui, il n’y en a 

plus que 5 450 dont 4195 vont disparaître très prochainement. Cette disparition progressive est la 

conséquence évidente du succès du téléphone portable. Avec lui, plus besoin de cabine pour appeler 

quelqu’un. Les 1257 cabines «sauvées» ont été réutilisées pour des projets culturels qui leur 

donnent une seconde vie. À Saint-Aignan (Loir-et-Cher), une cabine a été repeinte en rouge et porte 

l’inscription «Livres vagabonds» au lieu du traditionnel «Téléphone». D’autres, comme à Saint-

Benoît-des-Ondes (Ilte-et-Vitaine) ou Conliège (Jura), sont simplement équipées de planches ou de 

casiers pour disposer les livres.  

Quatre cabines recyclées à Rueil  

«C’est une initiative durable et solidaire», se félicite la directrice de la bibliothèque 

municipale du Petit-Que-villy (Seine-Maritime), où on peut aussi emprunter des livres numériques. 

C’est elle qui gère la cabine à livres que la commune normande a récemment inaugurée. «Et c’est 

une réussite! Nous vérifions de temps en temps les livres déposés et nous faisons un peu 

d’approvisionnement, mais en règle générale, elle vit parfaitement en autonomie». 

Malheureusement, les cabines sont parfois dégradées par des individus. La semaine dernière, celle 

de Bavay (Nord) a été presque totalement cassée. Sur Twitter, l'adjoint au maire Guillaume Lesourd 

a sévèrement condamné ces dégradations. La directrice de la bibliothèque en a profité pour rappeler 

que les utilisateurs doivent déposer des livres en bon état et qu’il ne doit pas s’agir de magazines, 
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d’encyclopédies ou de dictionnaires. Les cabines ne sont pas des lieux où se débarrasser de vieux 

livres abîmés. Pour cela, il est possible de s'adresser à des associations comme Les Papiers de 

l’espoir, qui collectent les livres hors d’usage ou trop abîmés.  

Dans le cadre du projet appelé «Livres en liberté», la mairie de Rueil a déjà recyclé quatre 

de ses cabines téléphoniques. Léo, 46 ans, est un habitué. Après une dizaine de minutes dans ta 

cabine, il repart avec deux livres en souriant: entre les pages de l’un d’eux, il a trouvé une carte 

postale représentant le Danube. «Parfois, on trouve ce genre de cadeaux ou des petits mots des 

lecteurs, c’est marrant». 

 

1.D’après l’article, en quoi la pratique du bookcrossing est-elle différente de celle du « livre-
service» pratiqué en France ? .................................................... 2 points  

2.L'article traite....................................................1 point  

a. de nouveaux lieux culturels.  

b. d’un nouveau concept artistique.  

c. de nouvelles formes de télécommunication.  

3. Pour profiter du système de livre-service décrit dans l’article...........................1 point 

a. il est indispensable d'effectuer une inscription.  

b. il est nécessaire de restituer ou de remplacer le livre emprunté. 

 c. il est recommandé de connaître les horaires de mise en service.  

4. La directrice de la bibliothèque municipale.................................1 point 

a. vérifie le bon fonctionnement de la cabine téléphonique du village.  

b. privilégie sa bibliothèque plutôt que la cabine téléphonique du village.  

c. est défavorable à l’utilisation actuelle de la cabine téléphonique du village.  

5.Vrai ou faux? Justifiez vos réponses. ...............................................3 points  

a. Aujourd’hui, en France, les cabines téléphoniques non détruites ne servent plus à rien. 

b. En France, tes cabines téléphoniques existantes ne sont pas modifiées.  

6. Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse........................................... 1,5 point  

D’après la directrice de la bibliothèque municipale, la cabine téléphonique fonctionne très bien 
toute seule.  

7. Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse.................................. 1,5point  
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C’est la première fois que Léo utilise la cabine téléphonique.  

8. À cause de quel événement l’adjoint au maire de Bavay est-il intervenu sur un réseau 
social?......................... 2 points  

9. Grâce au livre-service, on peut...................................... 1 point  

a. échanger des livres neufs.  

b. consulter des dictionnaires.  

c. trouver de vieux livres à recycler.  

10. Qu’est-ce qui amuse Léo ?........................................................ 1 point  

a. L’originalité du projet «Livres en liberté».  

b. Certaines rencontres avec d’autres lecteurs.  

c. Les surprises qu’il peut avoir en ouvrant un livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!! 
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

 

Durée de l’épreuve: 60 minutes                                                                         Note sur 25  

Situation:  

Quand vous voyagez, accordez-vous plus de place au passe (aux monuments) qu’au present 

(aux gens), ou est-ce l’inverse?  

 Justifiez vos réponses et donnez des exemples. 

Consignes d'écriture  

Le titre qui informe sur le contenu de votre article (3-8 mots).  

L'article: exposez des faits, des chiffres en quelques phrases (citez vos sources).  

Dites ce que vous pensez de l’abandon des animaux, invitez à l'adoption, appelez à la 

responsabilité et à la pitié.  

Longueur du texte 170 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 appuyant sur des chiffres précis;  

vous avez été convaincant et émouvant;  

vous n’avez pas oublié le titre;  

vous avez observé la longueur indiquée dans la consigne. 

  


