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Exercice 1 Compréhension orale 
 
Écoutez les 10 questions et enregistrements qui les suivent et pour chaque question choisissez la bonne 
réponse parmi les quatre données.  
Vous allez écouter chaque enregistrement deux fois. Vous avez 20 secondes pour lire les questions. 
 
 
1. Où se passe l’action ? 

A. Dans un restaurant   C. Chez le marchand de primeurs 
B. Chez le marchand de fruits      D. Dans une poissonnerie 

 
2. Où se passe l’action ?  

A. Dans un supermarché  C. Dans une pharmacie  
B. Chez le médecin   D. Dans un hôpital 
    

3. Quand la dame s’est-elle aperçue qu’elle avait perdu son parapluie ? 
A. Quand il a commencé à pleuvoir C. En sortant du métro 
B. Quand elle est rentrée chez elle D. En entrant dans le métro 
 

4. Combien de temps reste la dame en Italie ? 
A. Une semaine   C. Trois jours  
B. Deux semaines  D. Cinq jours  
 

5. Pourquoi Lévan ne s’est-il pas bien préparé pour l’examen ?  
A. Il est grippé    C. Il a appris que son professeur était malade 
B. Il a regardé une émission sportive D. Il a joué dans un match de rugby 
    

6. De quoi s’agit-il dans le texte ? 
A. De la vie hollywoodienne  C. D’une star du cinéma 
B. De l’industrie du cinéma  D. Des amateurs du cinéma 

7. De quoi s’agit-il dans ce texte ? 
A. De la musique   C. Du bricolage 
B. De la télévision   D. De loisir 

 
8. D’après ce texte où le basque est-il enseigné ? 

A. A Montpellier   C. A Strasbourg 
B. A Nantes    D. A Bordeaux    

 
9. Qu’est-ce que les Italiens mangent au petit déjeuner ? 

A. Du pain avec du fromage  C. De petits biscuits 
B. Du pain avec du saucisson  D. Des œufs  

10. Pourquoi les fans d’Alain Delon s’inquiètent-ils ? 
A. Delon vient d’être opéré  
B. Delon n’a pas de rôle principal dans « La piscine » 
C. La fille de Delon Anoushka n’est pas à ses côtés 
D. Delon doit être opéré 



                                                                 4                                                                 655020 
 

Exercice 2 Compréhension écrite 
 

Lisez les situations suivantes (1-8) et trouvez les annonces correspondantes pour chacune d’elles (A-F).  
Attention, la même annonce peut correspondre à plusieurs situations.  

 
 
 
1. Gérard et Marie ont pris une semaine de vacances et veulent passer les vacances de Noël loin de la ville et 
de leurs collègues, dans une ambiance inhabituelle.________ 
 
2. Les jeunes étudiants français voudraient passer quelques jours loin de livres et de professeurs, dans un 
endroit sauvage. ________ 
 
3. Le groupe de retraités européens voudrait découvrir les paysages sud-américains, connaître plusieurs villes 
et pays du continent. ________   
 
4. Bruce n’a qu’une semaine libre. Il n’a jamais voyagé en Europe. Il voudrait visiter plusieurs villes et 
connaître la cuisine européenne.________ 
 
5. Pierre a trois semaines de vacances et il voudrait se reposer avec sa femme et ses enfants. Il cherche surtout 
une annonce proposant des activités pour enfants, qui les occuperaient pendant leur séjour. ________ 
 
6. Laurent et Hélène viennent de se marier. Ils voudraient faire un voyage de noce loin de leurs proches dans 
une ambiance agréable et originale. ________ 
 
7. Le professeur d’un lycée français voudrait proposer à sa classe pendant les vacances d’été un voyage 
lointain et lui faire découvrir des pays et le mode de vie de leurs habitants. ________ 
 
8. Mes amis adorent faire du ski et ils essaient toujours de prendre au moins une semaine de congé pour 
profiter du plaisir des sports d’hiver.________ 
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Voyages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 
L’agence de voyages « le Globe » vous 
propose des voyages organisés pour 
découvrir les cinq capitales des pays 
européens en une semaine. Une journée 
passée dans chaque capitale, des 
promenades nocturnes et bien sûr les 
spécialités locales. Sur notre site vous 
pouvez indiquer vous-mêmes les 5 
capitales selon votre choix. 
 
B. 
Du 29 mars au 18 avril vous pouvez 
profiter d’une offre spéciale « Mes 
vacances chez Mamie » : 3 semaines 
d'activités à partager en famille avec le 
Passe Découverte Montagne : spectacles, 
ateliers, visites de la ferme, jeux de société, 
jeux du monde, jeu de piste du fort Victor-
Emmanuel, activités au musée...  
 
C. 
L’agence de voyages « ECO » propose des 
randonnées de 3 jours à la découverte de la 
nature intacte dans les montagnes 
écossaises. 7 heures de trajets à pied, des 
soirées passées autour du feu, des sacs de 
couchages et d’autres équipements sont 
fournis par l’agence. 
 

D. 
L’agence de voyages « FVM» vous 
propose le tour de deux mois à travers 
l’Amérique du sud. 7 pays et 10 villes. 
Découvrez la différence entre les pays et 
leurs cultures grâce au contact étroit avec 
des habitants locaux chez qui vous serez 
logés tout au long du voyage.  
 
 
 
E.  
Le bateau «St Valentin» invite à son bord 
ceux qui viennent de nouer leurs vies avec 
des liens éternels à faire une croisière 
inoubliable. Le restaurant, l’orchestre, les 
cabines confortables sont à votre 
disposition. Dépêchez-vous, les places sont 
limitées. Appelez au numéro 0214589655.  
  
 
F. 
Aussois, station de sports d’hiver vous 
invite à passer une semaine, du 24 
décembre au 2 janvier dans une ambiance 
agréable et chaleureuse de haute montagne. 
Une extraordinaire célébration des fêtes de 
fin d’année, ainsi que la joie de la glisse et 
d’autres plaisirs de la neige vous seront 
assurés !  
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Exercice 3 Compréhension écrite  
 
Lisez le texte ci-dessous et définissez si les affirmations qui le suivent sont vraies ou fausses. 
 

Romy Schneider 
 

Romy Schneider est une actrice allemande, deux fois lauréate du César de la meilleure actrice. Elle possède 
également la nationalité française. De son vrai nom, Rosemarie Magdalena Albach, Romy Schneider est née 
le 23 septembre 1938 à Vienne, en Autriche. Ses parents, Magda Schneider et Wolfgang Albach, sa grand-
mère, même ses arrière-grands-parents sont artistes.  
 
En 1938, la famille Albach quitte la capitale autrichienne et s’installe en Bavière, à Schönau, où la grand-
mère, Maria Schneider prend soin de Romy. En 1943, Wolf rencontre une autre actrice et quitte Magda 
Schneider ce qui laisse Romy, qui a cinq ans, assez perturbée*. Elle vit alors avec sa mère. La petite fille 
idéalise son père absent et se souvient toujours de lui, même lors de ses futures réalisations.  
 
Après le remariage de sa mère en 1953 avec un restaurateur, Romy s’inscrit à l’Ecole des Beaux-arts de 
Cologne. A cette époque, le producteur Kurt Ulrich cherche une jeune fille pour interpréter le rôle de la fille 
de Magda Schneider, sa mère, dans Lilas blancs. Magda propose alors Romy qui réussit brillamment les 
essais et obtient ainsi son premier rôle à l’âge de 15 ans. Le film connaît un succès immédiat, mais c’est avec 
la série de Sissi, où elle incarne l’Impératrice Elisabeth d’Autriche que Romy Schneider devient célèbre. A 
partir de cette époque, elle est une icône du cinéma inspirant les plus grands réalisateurs de Clouzot à Orson 
Welles, en passant par Sautet ou Miller. 
 
L’année 1958 est  importante dans la vie professionnelle et privée de Romy Schneider. On lui propose le rôle 
principal de Christine, un remake de Liebelei. Ayant le droit de choisir son partenaire, elle sélectionne sur 
photo le jeune premier Alain Delon. Leurs premiers rapports sont douloureux, Romy ne parle pas français et 
considère le jeune premier trop arrogant. Cependant, durant le tournage, elle tombe amoureuse de son 
partenaire. Ils célèbrent leurs fiançailles officielles en 1959 et Romy part s’installer avec lui à Paris. Mais 
après cinq ans de passion orageuse, Alain Delon la quitte. Romy est très affectée par cette rupture. 
 
En 1966, elle se marie avec l’acteur et metteur en scène d’un théâtre berlinois Harry Meyen et bientôt elle 
donne naissance à son premier enfant, David Christopher. Plus tard le couple se sépare et en 1975 Romy 
épouse son secrétaire, Daniel Biasini et la même année elle accouche d’une fille, Sarah Magdalena. En 1981, 
son fils David meurt à l’âge de 14 ans. Cette tragédie achève l’actrice. Anéantie**, elle tente de noyer son 
chagrin dans l’alcool. Le 29 mai 1982, elle est retrouvée morte dans son appartement parisien. Une crise 
cardiaque en serait à l’origine, même si les causes restent encore aujourd’hui inconnues. 
 
 
* perturbée - (აქ) წონასწორობა დაკარგული 
** anéantie - განადგურებული 
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1. Romy Schneider est née dans une famille de tradition artistique…………............................... V    F 

2. Après la séparation de ses parents elle grandit auprès de son père…......................................... V    F 

3. Elle fait sa première apparition à l’écran aux côtés de sa mère…………………….................. V    F 

4. Ses débuts au cinéma finissent par un échec…………………………………………………..  V    F 

5. Après le succès de Sissi, Romy est reconnue par les meilleurs metteurs en scène................….. V    F 

6. L’année 1958  marque tant sa vie professionnelle que sentimentale………………………….. V    F 

7. Romy commence à aimer Delon dès le premier jour…………………….................................. V    F 

8. Ils se séparent sur l’initiative de Romy……………………………………………………….... V    F 

9. Romy Schneider est la mère de deux enfants………………………………………………....... V    F 

10. En 1982, l’actrice nous quitte tragiquement dans des circonstances vagues. ………………….. V     F 
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Exercice 4 Compréhension écrite 
 

Lisez les questions ci-dessous (1-8) et trouvez les informations les concernant dans le texte qui suit.  
Indiquez à côté de la question le paragraphe correspondant (A-F). 
Attention, le même paragraphe peut correspondre à plusieurs questions. 
 
 
 
    Quel paragraphe    
 

1. donne l’information sur une invention de Daniel Swarovski ?______  

2. informe du métier de son père ? ______ 

3. raconte le lancement de Swarovski dans l’horlogerie ? ______ 

4. parle des raisons du départ du jeune Daniel à Paris ? ______ 

       5. pourrait être intitulé « Fournisseur officiel de nombreuses marques de luxe » ? ______ 

6. informe de la production de divers instruments d’optique ? ______   

      7. fait connaître que parfois les cristaux Swarovski sont plus appréciés que  

           les pierres précieuses ? ______ 

8. pourrait avoir comme titre « Le mystère de la famille Swarovski» ? ______ 
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Swarovski, le cristal de luxe 
 
A.     Swarovski est une entreprise familiale autrichienne spécialisée dans le travail du cristal. Son histoire 
commence avec la naissance en 1862 de Daniel Swarovski dans un petit village de Bavière, une région alors 
spécialisée dans le travail du cristal et du verre. Le père de Daniel Swarovski est lui-même artisan verrier. 
Dans sa jeunesse, Daniel est donc formé à la taille du cristal, et c’est pour parfaire son apprentissage que son 
père l’envoie à Paris l’année de ses 18 ans. 
 
B.      Il y découvre les immenses possibilités de combinaison du cristal avec la haute couture. En 1892, 
Daniel invente une machine inédite capable de tailler et polir les cristaux. Trois ans plus tard, il part ouvrir sa 
propre usine de cristal à Wattens, en Autriche, pour se démarquer des artisans-verriers de Bohême. C’est là 
que la légende Swarovski commence à se construire, avec les perfectionnements que Swarovski amène à ses 
machines de taille. 
 
C.      Les cristaux Swarovski deviennent rapidement réputés pour leur pureté et leur éclat inégal. Coco 
Chanel, en particulier, est une adepte de ces cristaux qu’elle apprécie beaucoup plus que les véritables pierres 
précieuses. Tout au long du XXe siècle, Swarovski ne cesse d’innover pour améliorer ses techniques ou 
proposer de nouveaux produits. Et il ne se limite pas au seul prêt-à-porter: la branche «Svarovski Optik» 
produit par exemple des jumelles, des lunettes de tir et des télescopes réputés pour leur excellente qualité. 
 
D.      Les cristaux Swarovski, semblables aux diamants, permettent de créer des pièces prestigieuses à des 
prix abordables. Swarovski officie aussi dans la décoration intérieure, avec des objets (vases, luminaires, 
figurines…) utilisant le cristal le plus pur. Enfin, au XXIe siècle, c’est la montre Swarovski qui a également 
vu le jour. Présenté pour la première fois à Baselworld en 2009 le modèle « Piazza » incarne une élégance 
assez discrète. 
 
E.      La magie Swarovski réside en grande partie dans le secret de fabrication de son cristal. Celui-ci n’est 
connu que des membres de la famille Swarovski et des cadres dirigeants de l’entreprise. Les ouvriers eux-
mêmes ne connaissent que la partie du processus de fabrication à laquelle ils sont assignés. Le secret tient à la 
fois dans la composition de la pâte de verre utilisée et dans les techniques de travail et de taille du cristal. La 
composition du cristal Swarovski en fait l’un des plus purs du monde. 
 
F.     L’entreprise Swarovski continue aujourd’hui à régner sans égal sur le monde du cristal de luxe. La 
marque s’est récemment lancée dans une campagne d’internationalisation rapide, avec l’ouverture de 
boutiques Swarovski aux quatre coins du monde. Elle collabore avec les plus prestigieuses enseignes de haute 
couture, comme Gucci, Versace ou Chantal Thomass, mais aussi des marques de sportswear comme Puma ou 
Guess, pour faire briller leurs créations de mille feux. 
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Exercice 5 Compréhension écrite 
 

Lisez le texte. 
Parmi les 4 versions citées (A, B, C, D) indiquez la bonne pour chacune des questions. 
 
 

 
Je dois mes plus belles émotions au cheval, je l’ai découvert à 10 ans, en suivant mes sœurs aînées. Chez 
les Canet, le cheval est une histoire de passion. Un soir, le vétérinaire est venu voir une jument malade et 
m'a demandé si j'acceptais qu'on l'euthanasie. Mes parents n'étaient pas là, injoignables, j'ai dû prendre la 
décision. A leur retour, je leur ai promis, comme un rachat, de devenir un grand cavalier.  
 
Fin septembre 1988, j’ai 15 ans. je veille tard devant une télé, dans un club, avec d'autres jeunes cavaliers 
de mon âge. Sous mes yeux, Pierre Durand devient champion olympique de saut d'obstacles. A l'époque, 
je rêve d'être le prochain Pierre Durand. Mes parents se sont saignés aux quatre veines pour que je perce 
au haut niveau, mais malheureusement j’ai dû arrêter le cheval sur un accident, à 18 ans. Mon titre de 
gloire, c’était une participation aux Championnats de France junior. 

Après l'arrêt de la compétition, je décide de suivre des cours de théâtre, mais je tarde à franchir les 
obstacles des castings. J'ai eu des moments durs, j'avais des boutons, et un directeur de casting m'a même 
humilié devant tout le monde : "Comment osez-vous prétendre être acteur ?" 

Mais le destin et le cheval me font aussi une jolie passe : Un jour, je décroche : "Ici Rochefort". Il avait un 
cheval en pension chez mes parents, il voulait le voir. J'étais seul ce jour-là et c'est moi qui le reçois. 
J'aurais pu ne pas être là. On commence à discuter, j’évoque mes cours, deux petits rôles dans un téléfilm, 
Rochefort n'a pas le même avis que le directeur de casting "Vous avez une gueule de cinéma" dit- il et me 
demande d'appeler de sa part Philippe Haïm, le réalisateur de "Barracuda", pour lequel il s'apprête à tenir 
le premier rôle. Et me voilà avec Rochefort sur l’écran. 

Compte tenu d'un tel passé de cavalier, je me devais d'être en selle moi-même, pour les besoins du film. 
Interpréter Pierre Durand, une icône de mon enfance, c’était une belle occasion pour moi. Pendant le 
tournage j’ai souvent dû surmonter plusieurs obstacles de suite. On a poussé jusqu'à 1,48 mètre, soit 12 
centimètres de moins que les vraies hauteurs des Jeux Olympiques. Mes parents sont fous de joie de me 
voir à nouveau sur un cheval. 

Guillaume Canet  

 

 
 
 
1. Dans ce texte l’auteur nous parle  

A. de son attachement à l’univers du cinéma. 
B. de ses relations avec les membres de sa famille. 
C. de la carrière de son idole d’enfance. 
D. des moments de sa vie liés au cheval. 

 
 

http://www.lepoint.fr/tags/pierre-durand
http://www.lepoint.fr/tags/pierre-durand
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2. Canet s’intéresse au cheval parce qu'il 
A. échoue dans sa carrière d’acteur. 
B. suit la grande tradition familiale. 
C. veut devenir champion olympique. 
D. veut interpréter le rôle d’un cavalier. 

   
3. Dans sa jeunesse Guillaume Canet veut imiter 

A. son père.   
B. Philippe Haïm. 
C. Pierre Durand. 
D. Rochefort. 

 
4. Les parents de Guillaume veulent que leur fils devienne 

A. un bon vétérinaire. 
B. un fameux artiste. 
C. un grand cavalier.  
D. un célèbre réalisateur. 

 
5. Guillaume arrête sa carrière de cavalier à l’âge de 

A. 18 ans 
B. 15 ans 
C. 10 ans 
D. 12 ans 

 
 6. D’après le texte on apprend que Guillaume Canet a participé 

A. aux Jeux Olympiques. 
B. au Championnat pour les juniors.  
C. à un festival de cinéastes français. 
D. à une compétition internationale. 

 
7. Guillaume entre dans l’univers du cinéma   

A. grâce à une rencontre occasionnelle.  
B. à l’aide de nombreux castings. 
C. grâce à son expérience du cavalier. 
D. à l’aide de ses parents.  

 
8. Quel titre donneriez-vous à ce texte 

A. Ma carrière d’acteur. 
B. Mon premier film. 
C. Mes victoires du cavalier. 
D. Ma passion pour le cheval. 

 
 
 
 
 

http://www.lepoint.fr/tags/pierre-durand


                                                                 12                                                                 655020 
 

Exercice 6 Vocabulaire 
 
Lisez le texte ci-dessous et la liste de mots. 
Complétez correctement ce texte en choisissant les mots correspondants de la liste. 
Attention il y a 2 intrus. 
 
 

véritable    (A)                       Anglais    (F)                         ville             (K) 

entre          (B)                       militaire   (G)                        longtemps    (L) 

passion      (C)                       recrute     (H)                        discipline     (M) 

général       (D)                      devenu     (I)                         natale           (N) 

suivante     (E)                      demande   (J) 

 
 

Napoléon Bonaparte 

 

Napoléon Bonaparte est né le mardi 15 août 1769 à Ajaccio, île de Corse. Il débarque sur le continent et  

………… (1) au collège d'Autun.  Le 5 mai suivant, il est admis à l'école ………… (2) de Brienne. Ses 

camarades se moquent souvent de lui  à cause de son accent corse et il se replie sur lui-même  préférant les 

livres aux jeux de son âge. En octobre 1784, il entre à l'école militaire de Paris. Rapidement …………(3)  

lieutenant d'artillerie en second, il rejoint en novembre 1785 le ………… (4) de La Fère en garnison à 

Valence. Mieux accueilli, Napoléon Bonaparte exerce alors son métier avec ………… (5), se pliant 

docilement aux exigences de la …………. (6). En 1788, il retrouve sa garnison à Auxonne. Le 19 juillet de 

l'année ………… (7)  il assiste à une émeute dans cette même ville. La révolution  l'ayant "singulièrement 

alarmé", il ………… (8)  un  congé qui lui est accordé le 9 août et retourne sur son île ………… (9)  où il 

prône l'intégration de la Corse à la "nouvelle France". C'est à Auxonne qu'il apprend que la ville de Toulon 

s'est offerte aux ………… (10) . Après avoir fait un plan de reconquête de la ville, le 16 septembre 1793, il 

obtient le commandement en chef de l'artillerie de l'armée chargée de reprendre la ………… (11). C'est sous 

les ordres du bienveillant général Dugommier qu'il démontre alors toutes ses qualités de tacticien et le 19 

décembre il reprend la ville aux Anglais. Un ……… (12) chef de guerre vient de naître. 
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Exercice 7 Grammaire 

 
Lisez le texte suivant et complétez-le avec des éléments qui manquent : préposition, article, verbe 
auxiliaire, pronom, conjonction, adjectif indéfini, adjectif possessif, particule négative.  
Attention: remplissez chaque phrase par un seul élément. 
 
Ne mettez que les éléments ajoutés sur la feuille séparée de réponses. 
 

Les origines de Levis 
 
Depuis longtemps, le jean fait partie de notre dressing. Il est omniprésent mais connaît-on ses origines et son 

histoire ? Tout a débuté en 1853 lorsque Oscar Levi Strauss, émigré bavarois, ………. (1) parti en Californie 

où à cette époque, on avait trouvé de l’or. Monsieur Lévi-Strauss était commerçant. Il espérait gagner de 

l’argent en vendant des toiles de tente ………. (2) chercheurs d’or. Mais personne ………. (3) voulait en 

acheter. Alors ………. (4)  a décidé de fabriquer des pantalons. Ils étaient pratiques et solides. Bien vite, il a 

tout vendu, et a fait construire une usine pour en fabriquer d’autres ………. (5) grande quantité.  

Pour faire de la publicité à son produit, Lévi-Strauss a organisé une démonstration à San-Francisco: deux 

chevaux, tirant chacun de ……….  (6)  côté, n’ont pas réussi à déchirer un de ses pantalons. A la suite de 

cette expérience, Lévi-Strauss a ajouté sur les pantalons  une grosse étiquette en cuir où l’on peut voir deux 

chevaux, et il est très vite devenu riche et célèbre. C’est ainsi ………. (7) ces vêtements de travail, ont été 

adoptés par les fermiers américains. Ses atouts: le confort ………. (8) la résistance. Ensuite, les jeunes se sont 

mis à les porter sur la terre entière, puis tout le monde a fait de même. Pourquoi cette énorme réussite ? C’est 

………. (9) peu mystérieux. En………. (10) cas, si c’est une mode, elle dure depuis longtemps. 
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Exercice 8 Grammaire 
 

Lisez le texte ci-dessous. 
Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps correspondants. 
 
Ne mettez que des verbes sur la feuille séparée de réponses. 
 
 
Chère Hélène ! 
 
Me voilà déjà à Paris, je t’…………... (1 écrire) depuis l’aéroport de Gaulle. Oui, ne t’étonne pas, 

j’…………... (2 attendre)  un ami qui doit venir me chercher, mais à cause d’un embouteillage au centre-

ville, il ne pourra le faire que dans une demi-heure. Donc, j’ai assez de temps pour t’envoyer un message. 

J’…………... (3 prendre) ma décision de venir en plein hiver en France sans beaucoup de réflexion. Tout 

simplement je …………... (4 se sentir) très fatigué et la France m’a paru le meilleur endroit pour me 

détendre. J’…………… (5 faire)  un très bon voyage, c’était très agréable, les hôtesses de l’air étaient 

souriantes et gentilles, elles…………… (6 venir)  sans tarder quand on les appelait. Elles ont même distribué 

des jouets aux jeunes voyageurs. J’adore regarder de l’avion tous ces merveilleux nuages, les maisons, les 

routes et les voitures qui …………… (7 circuler) en bas. C’est toujours un sentiment de bonheur que 

j’…………... (8 éprouver)  à bord d’un avion.  Bon, je …………… (9 rester) 2 semaines à Paris puis j’irai 

dans les Alpes. Enfin, je repartirai en Géorgie dans un mois. J’espère que nous …………… (10 avoir) le 

temps de nous rencontrer. J’aimerais aller avec toi au Louvre un de ces jours et me promener à Saint-Germain 

des Prés, le quartier que j’adore. Tu te rappelles le café Danton en face de la station Odéon ? J’y…………… 

(11 être) demain après-midi. Si tu es libre tu pourras me rejoindre. Je suis sûr que ces vacances en France 

vont m’aider à retrouver ma forme. L’année prochaine j’…………... (12 aimer) bien voyager avec toi dans 

l’Amérique du sud. 

 

Nicolas 
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Exercice  9 Production écrite 
 
Vous avez devant vous une petite annonce en ligne. Lisez-la et écrivez un mél au rédacteur en chef du 
journal en ligne en lui posant des questions pour préciser certains détails qui sont écrits en gras dans le 
texte.  
 
 
 
  
 
 
 
  
  
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédigez une lettre dont le début est déjà écrit. Surtout ne mentionnez ni votre nom de famille ni votre 
prénom. Utilisez l’espace donné. 
 
 

 
Monsieur le rédacteur en chef, 
 
Je viens de lire la petite annonce en ligne et je vous écris ______________________________-

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Bien à vous… 

 
 

Aimeriez-vous participer à la création d’une nouvelle 
rubrique du journal « Les garçons et les filles »? Si oui, 
lisez attentivement la petite annonce ci-dessous. 
 
La rédaction du journal « Les garçons et les filles » invite 
les jeunes, écoliers ou étudiants, amateurs des animaux,  
à participer à la création d’une nouvelle rubrique « Les 
animaux et nous ». Envoyez les documents nécessaires au 
rédacteur en chef du journal avant le 30 mai. 

    De quel âge? 
 

Quels 
documents ? 
    

 
 

Domestiques        
ou sauvages? 
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Exercice 10    Production écrite 
 
Écrivez le sujet suivant. Limite de mots de 120 à 150. 
 
Faut-il apprendre une langue étrangère dès l’école primaire? Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis 
argumenté. 
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