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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Пособие для учителей «Французский язык. Дидактиче-
ские материалы» из серии «Контрольно-измерительные 
материалы» предназначено для работы в 10–11 классах и 
содержит учебные материалы, разработанные в соответ-
ствии с требованиями учебной программы «Иностранные 
языки: английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский», утверждённой Министерством образования 
Республики Беларусь (Минск, 2012). 

Данное пособие предлагает дополнительные материалы 
к учебным пособиям по французскому языку (10–11 клас-
сы) автора Д.С. Вадюшиной с целью оказания помощи учи-
телю в осуществлении контрольно-оценочной деятельности 
усвоения учебного материала и формирования компетенции 
учащихся. 

Современные подходы в обучении иностранным языкам 
в учреждениях общего среднего образования должны обес-
печивать использование приобретённых на уроках комму-
никативных  навыков и умений «savoir dire» в новых ситуа-
циях «savoir faire» и, в первую очередь, при общении с но-
сителями изучаемого языка. 

Пособие состоит из двух частей. В I часть включены зада-
ния, нацеленные на выработку коммуникативных компетен-
ций на уроке по каждой теме. Эти задания состоят из двух 
рубрик: понимание устного текста «comprйhеnsion orale» и 
понимание письменного текста «comprйhеnsion йcrite». При 
работе над текстом выделены два основных момента: общее 
понимание «comprйhеnsion globale» и понимание деталей 
«comprй hension finalisйe».  II часть содержит итоговые тесто-
вые задания, которые рекомен дуется проводить после изуче-
ния темы и по которым может быть выставлена отметка.

Авторы
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I PARTIE

CLASSE DE 10e

Thѐme 1: LʼEDUCATION EN FRANCE ET AU BÉLARUS
T e x t e  1. L’examen de Daniel

(comprйhension orale)

Explications
envahir = prendre
anxieux = prйoccupй
la dйception – разочарование
pas trop vache: pas trop mйchant
rester sec: rester sans mot dire
rater l’examen: ne pas passer l’examen

1. Écoutez le texte une premiѐre fois et dites quel examen passait 
Daniel.

– Eygletiиre, Daniel, reзu.
La voix de l’examinateur a rйsonnй dans les oreilles de Da-

niel et il a senti que ses muscles se dйtendaient. Une agrйable 
chaleur l’a envahi. En tournant la tкte il a vu les autres candi-
dats, le regard anxieux, le souffle coupй.

La liste йtait longue. Une quarantaine de noms. Les uns ca-
chaient mal leur joie, les autres, encore plus mal, leur dйception.

En sortant du lycйe Carnot oщ il avait passй son «oral» il 
s’est йtonnй que le ciel soit si bleu. Quand il йtait arrivй, а deux 
heures de l’aprиs-midi, le temps йtait mauvais, la pluie 
menaзait. Jamais il n’oublierait les dйtails de cette journйe. 
Quand il se rendait au lycйe, quelque chose lui disait qu’il passe-
rait. Mкme en apercevant les types qui attendaient leur tour 
dans le couloir, verts de peur, il n’avait pas dou tй. Les garзons 
portaient tous des cravates aux couleurs neutres. Les filles 
avaient revкtu des robes tristes et ne s’йtaient pas maquillйes 
pour paraоtre plus sйrieuses aux examinateurs. Ceux qui ressor-
taient avaient des visages dйfaits et radieux. On les entourait: 
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– Alors? Comment est-il? Pas trop vache?
Pour Daniel l’йpreuve avait commencй par le franзais. Un 

prof jeune et sympathique lui avait fait lire un poиme de Lecon-
te de Lisle et l’avait questionnй sur l’opposition entre les ro-
mantiques et les rйalistes. Facile. En maths et en physique, il 
йtait restй sec devant le tableau noir. Heureusement l’histoire 
et l’anglais l’avaient rattrapй… Lйger, libre, victorieux, il a 
pressй le pas. Vite, revenir а la maison, crier la nouvelle aux 
uns, la tйlйphoner aux autres.

Daniel est passй dans le salon, s’est installй dans le meilleur 
fau teuil; il devait appeler beaucoup de personnes. Aprиs avoir 
appelй tous les correspondants parisiens, Daniel a tйlйphonй а 
Touques. C’йtait Madeleine qui a rйpondu.

– Tu ne pouvais pas rater!…. s’est-elle йcriйe.

D ’ a p r и s  H.Troyat

A. Comprйhension globale

Choisissez la réponse correcte à la question.

1. Quel type du texte est-ce?
a. un conte;
b. un rйcit;
c. l’extrait d’un roman; 

2. Oщ Daniel faisait-il ses йtudes? 
a. au collиge;
b. au lycйe;
c. а l’Universitй.

3. Quels ont йtй les rйsultats de son examen? 
a. il l’a ratй; 
b. il a dы le repasser; 
c. il l’a rйussi.

4. Quelle matiиre a йtй la plus facile pour lui?
a. les maths;
b. le franзais;
c. l’histoire.
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2.  Écoutez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a)  Choisissez la suite correcte de la phrase.

1. Pour Daniel l’йpreuve a commencй par 
a. le franзais;
b. l’histoire;
c. l’anglais.

2. Premiиrement Daniel a tйlйphonй 
a. а sa famille; 
b. а ses amis; 
c. а tous ceux qu’il connaissait а Paris.

b)  Dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1. La liste йtait longue, une cinquantaine de noms.
2. La matiиre la plus difficile pour Daniel йtait l’anglais.
3. Daniel avait beaucoup de connaissances а Paris.

c) Complétez les phrases.

1. Jamais il n’oublierait ….
2. Le prof de franзais, jeune et sympathique, lui ….
3. Vite, revenir а la maison, ….

d) Répondez aux questions.

1. Comment les candidats ont-ils йtй le jour de l’examen?
2. Comment le temps reflйtait-il l’humeur de Daniel?
3. Qu’est-ce que Daniel a fait quand il йtait rentrй а la maison?

 � Expression orale
Dites 
– si l’atmosphиre а l’examen racontйe par Daniel vous rappelle 

votre expйrience personnelle;
– com ment vous vous prйsentez le jour de votre examen;
– ce que vous savez sur l’organisation des examens en France;
– ce que c’est le baccalaurйat.
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 � Expression йcrite
Йcrivez а votre ami franзais 
– comment sont organisйs les examens au Bйlarus;
– quels examens les йcoliers passent;
– comment vous les avez passйs, quel йtait votre йtat d’вme.

T e x t e  2. Les lycйens, sont-ils surchargйs? 
(comprйhension йcrite)

Explications
les horaires: l’emploi du temps
surchargй = trop de cours
inclu – включительно
une coupure = une pause
rййquilibrer: rendre plus efficace

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites si les lycéens français 
sont surchargés.

Horaires surchargйs, contrфles le samedi matin, cours sur 
le temps du midi: la plupart des lycйens ont entre 38 et 40 heu-
res de cours par semaine. Est-ce trop?

Avec les devoirs personnels, les lycйens travaillent plus que 
la majoritй des adultes. Bien sыr, un lycйen peut retenir beau-
coup mais une journйe de travail ne devrait pas кtre plus que 
huit heures, devoirs inclus. Le risque de cette surcharge est de 
fatiguer sйrieusement les lycйens. Comment s’йtonner, aprиs, 
qu’ils se scotchent devant la tйlйvision ou Internet? 

On oublie aussi que derriиre ces nombreuses heures de cours 
on oublie la culture personnelle, le repos, la participation а des 
associations ou le sport. Et les parents devraient comprendre 
que demander а leur enfant d’arrкter une activitй extrascolaire 
quand ses notes baissent n’est vraiment pas une bonne solution. 

Mais si les journйes des lycйens sont trиs lourdes, leur nom-
bre de jours de vacances est tout aussi important. Et ces cou-
pures trop longues rendent difficile le retour au travail. Mieux 
vaudrait rййquilibrer les emplois du temps pour travailler au-
tant mais plus de jours dans l’annйe.
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En plus, les programmes du lycйe sont faits de maniиre trop 
encyclopйdique. Il y a parfois beaucoup plus de cours thйoriques 
que de travaux pratiques, d’йtudes dirigйes ou de travail per-
sonnel. Il faudrait pourtant que le lycйen йcoute moins et tra-
vaille plus d’une faзon autonome. 

En tant que parent, on peut aider son enfant а йquilibrer 
son rythme de vie en le faisant se coucher moins tard: les 15–20 
ans ont besoin de neuf а dix heures de sommeil par nuit. Les 
parents peuvent aider leurs enfants а planifier а l’avance, mon-
trer des mйthodes d’organisation, proposer de travailler а plu-
sieurs: ce n’est pas une blague. Alors les lycйens se stimulent, 
s’interrogent et gagnent du temps! 

Audrey GUILLER

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la phrase.

1. Cet article est consacrй au problиme 
a. des loisirs des lycйens;
b. des examens au lycйe;
c. des йtudes au lycйe.

2. D’aprиs l’auteur les lycйens travaillent
a. trop;
b. assez;
c. peu.

3. Entre autre, l’article s’adresse 
a. aux professeurs des lycйes;
b. а l’administration des lycйes;
c. aux parents des lycйens.

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a)  Dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1.  Avec les devoirs qu’ils font, les lycйens travaillent plus que 
les adultes.



9

2.  Si les notes du lycйen baissent ses parents doivent lui de-
mander d’arrкter les activitйs extrascolaires.

3.  Les vacances des lycйens franзais sont importantes.

b)  Corrigez les phases pour qu’elle correspondent au contenu de 
l’article.

1. La journйe du travail des lycйens ne doit pas durer plus que 
neuf heures.

2. De longues vacances permettent aux lycйens de bien se re-
poser et de reprendre de l’йnergie.

3. Dans le programme des lycйes les cours pratiques prй-
dominent.

c)  Répondez aux questions.

1. Pourquoi pense-t-on que les lycйens franзais sont trop 
chargйs?

2. Qu’est-ce que les lycйens oublient derriиre leurs йtudes?
3. Comment les parents pourraient-ils aider leurs enfants-

lycйens?

 � Expression orale

a)  Réfl échissez et répondez.

Selon vous, comment on pourrait rйformer le lycйe franзais 
pour que les lycйens soient moins chargйs.

b)  Imaginez une conversation entre un lycéen et ses parents sur les 
études au lycée.

c)  Répondez librement aux questions.

1. Comment sont organisйes vos йtudes en 10-iиme (matiиres, 
programmes, empoi du temps)?

2. Pensez-vous que vous soyez surchargй(e)? Argumentez votre 
rйponse.

3. Quelles activitйs extrascolaires votre йcole vous propose-
t-elle?
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d)  Travaillez en groupes.

Que pourriez-vous proposer pour rendre votre vie scolaire 
plus intйressante?

 � Expression йcrite 
Йcrivez un mail а votre ami franзais oщ vous parlerez de vos 

йtudes en 10-iиme (matiиres, programmes, professeurs, de-
voirs, activitйs extrascolaires).

Thѐme 2: LA PRESSE

T e x t e  1. La tйlй vue et regardйe par les Franзais 
(comprйhension йcrite)

Explications
un inconvйnient = un dйfaut
partial – пристрастный 
un foyer = une famille
un sondage – социологический опрос

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites si les Français passent 
beaucoup de temps devant la télé.

… Quels sont les avantages et les inconvйnients de la 
tйlйvision en France: est-elle une bonne ou mauvaise influ-
ence? La tйlйvision, c’est l’instrument d’information le plus 
rйpandu. Pour un grand nombre de citoyens en France, elle 
reprйsente la seule source d’informations: la tйlйvision nous 
place donc directement au cњur de l’actualitй d’une faзon 
unique et intйressante. Plus de 10 millions de Franзais sont 
abonnйs а la tйlйvision par satellite ou par cвble, leur permet-
tant ainsi de recevoir un minimum de 15 chaоnes. 

Cependant, certaines йmissions sont partiales, puisqu’elles 
dйforment la vйritй et grossissent les faits. Le problиme peut-
кtre le plus grand en ce qui concerne la tйlйvision c’est qu’elle 
peut кtre utilisйe par les gouvernements et les grandes compag-
nies comme instrument de propagande. 
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Pourtant le bon vieux poste TV n’est pas si oubliй par les 
Franзais! Le nombre de foyers йquipйs d’au moins une tйlйvision 
continue mкme de progresser pour atteindre les 98 % en 2008. 
Et prиs de la moitiй d’entre eux possиde dйsormais deux postes 
au minimum. Les йcrans plats ne semblent pas йtrangers а cette 
croissance puisque 40% des foyers en disposent aujourd’hui 
contre 27% en 2007. 

Trois heures et vingt-quatre minutes, c’est le temps que les 
Franзais de quatre ans et plus ont passй chaque jour devant la 
tйlйvision en 2008. Une diminution de trois minutes par rap-
port а 2007. Quant aux йmissions, les plus regardйes restent le 
sport et les sйries TV. 

Pour les nouveaux modes de consommation de la tйlйvision lа 
il n’y a pas encore de rйvolution. Seuls 3,8 % des quinze ans et 
plus regardent chaque semaine la tйlй sur un autre support que 
le poste classique comme l’ordinateur ou le tйlйphone mobile. Et 
la durйe d’йcoute sur un йcran d’ordinateur ne reprйsente actuel-
lement qu’une minute par jour contre 200 sur un poste! 

Les sondages montrent que de nos jours, 22% de la vie est 
reprйsentйe par le temps libre, et un des moyens les plus pop-
ulaires en France de passer ce temps libre est d’allumer le pe-
tit йcran.

www.coursework.info

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la phrase.

1. Le document lu est 
a. un reportage; 
b. le rйsultat d’un sondage;
c. une interview.

2. Le document analyse la consommation de la tйlй 
a. en 2011;
b. en 2007; 
c. en 2008.
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3. Par rapport а la tйlй les Franзais se montrent plutфt 
a. favorables; 
b. dйfavorables; 
c. indiffйrents. 

4. Les Franзais regardent plus les йmissions 
a. sur le poste classique; 
b. sur le tйlйphone mobile; 
c. sur l’ordinateur.

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a)  Que signifi ent ces chiffres? Associez les éléments des deux 
colonnes.

1. 98% a. de la vie est occupйe par les loisirs;
2. 40% b. des ados et des adultes regardent la tйlй sur
 l’ordinateur;
3. 3,8% c. des familles ont des tйlйs а l’йcran plat;
4. 22% d. des familles ont un poste de tйlй.

b)  Corrigez les phrases pour qu’elles correspondent au contenu du 
texte si c’est nécessaire.

1. Les Franзais ont la possibilitй de recevoir au minimum seize 
chaоnes.

2. Le nombre de familles qui ont un poste de tйlй diminue.
3. Chaque mйnage en France a deux postes de tйlй.
4. Le temps passй devant la tйlй cette annйe a diminuй par rap-

port а l’annйe passйe.

c) Complétez les phrases.

1. Plus de 10 millions des Franзais sont abonnйs …
2. Les йmissions prйfйrйes des Franзais sont …
3. Il n’y a pas de rйvolution pour ….
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d) Répondez aux questions.

1. Selon les Franзais, quels sont les avantages de la tйlй? 
2. Quels inconvйnients liйs а la tйlй prйoccupent les Franзais?
3. Combien de temps les Franзais regardent-ils la tйlй 

chaque jour?

 � Expression orale

Racontez а votre ami

– combien d’heures par jour vous regardez la tйlй;
– si vous la regardez а l’aide d’un poste classique;
– quelles йmissions vous prйfйrez;
– quelles sont vos occupations prйfйrйes quand vous avez du 

temps libre.

Thѐme 3: ORGANISATIONS DE LA JEUNESSE
T e x t e  1. Les chantiers de bйnйvoles d’«Alpes

de Lumiиre» (comprйhension orale)

Explications
un chantier – строительный отряд 
le patrimoine – наследие 
une veillйe: une nuit sans sommeil

1.  Écoutez le texte une premiѐre fois et dites où en France fonc-
tionne le chantier «Alpes de Lumiѐre». 

Participer а un chantier «Alpes de Lumiиre» ce n’est pas tout 
а fait participer а un chantier comme les autres! «Alpes de 
Lumiиre» est une toujours jeune association cinquantenaire. 
Avec nous vous dйcouvrirez la Provence «autrement», vous sau-
rez lire le paysage, comprendre l’architecture et vous partagerez 
avec nous la passion que nous avons des vieilles pierres et des 
hommes qui les habitent. Un chantier de jeunes organisй par 
«Alpes de Lumiиre», c’est un chantier pour la conservation, la 
restauration, la rйhabilitation du patrimoine, la protection de 
l’environnement. 
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Vous pourrez apprendre des techniques traditionnelles de 
construction mкme si vous n’avez aucune qualification 
particuliиre. La bonne volontй et l’envie suffisent! Balades en 
montagne, veillйes festives, sports d’eau vive, vous feront aus-
si passer des moments inoubliables!

Le chantier d’«Alpes de Lumiиre» permet de passer des va-
cances diffйrentes: rencontrer d’autres jeunes venus de France 
et de toute l’Europe (parfois mкme de plus loin), dйcouvrir la 
Provence, entreprendre des activitйs nouvelles, apprendre а 
faire quelque chose de ses mains, bref, кtre actifs et acteurs de 
ses vacances, dans un esprit de respect et de tolйrance.

Il permet aussi une expйrience de vie de groupe et d’animation, 
la dйcouverte d’un milieu, d’une rйgion et de ses habitants, des 
йchanges entre diverses cultures et divers milieux sociaux.

www.chantiers-benevoles-al.com

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la phrase.

1. Ce document est 
a. un reportage;
b. un article;
c. une publicitй.

2. «Alpes de Lumiиre» c’est une association pour 
a. les jeunes;
b. les pensionaires;
c. les adolescents.

3. Elle propose les activitйs
a. pendant les vacances scolaires;
b. pendant les grandes vacances;
c. le long de toute l’annйe.

2.  Écoutez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe
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a) Dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1. Le chantier «Alpes de Lumiиre» est pareil aux autres.
2. Cette association compte dйjа cinquante ans.
3. Pour participer au chantier «Alpes de Lumiиre» il faut кtre 

professionnel de construction.

b) Remplacez le mot souligné par son synonyme entendu dans le 
texte.

1. Vous partagerez avec nous l’amour des vieilles pierres.
2. On travaille pour la protection de la nature.
3. On vous donne la possibilitй de vous occuper des activitйs 

nouvelles.

c) Répondez aux questions.

1. Quel est l’objectif de ce chantier? 
2. Qu’est-ce qui attend les bйnйvoles aprиs leur travail dans la 

journйe?
3. Que peuvent-ils dйcouvrir lors de la participation au chanti-

er «Alpes de Lumiиre»?

 � Expression orale

a) Réfl échissez et répondez.

1. Quelles activitйs proposйes par le chantier «Alpes de 
Lumiиre» vous attirent le plus? Expliquez votre choix.

2. Voudriez-vous participer а ce chantier? Pourquoi?
3. Qu’en pensez-vous, quelles difficultйs les gens rencontrent-

ils lors de ce travail?

b)  Commentez la devise du chantier «Alpes de Lumiѐre» (Un pays à 
vivre et à partager).

c)  Persuadez votre ami de partir avec vous au chantier «Alpes 
de  Lumiѐre».

 � Expression йcrite

Йcrivez une lettre а votre ami ou а vos parents oщ vous par-
lerez d’une journйe passйe au chantier «Alpes de Lumiиre».
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T e x t e  2. Le Mouvement international
des Faucons (comprйhension йcrite)

Explications
une auto-йducation – самообразование
un affiliй = un participant
un VTT: горный велосипед 
une personne dйfavorisйe: une personne en difficultйs

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites si c’est intéressant d’être 
adepte du Mouvement international des Faucons.

Le Mouvement international des Faucons rassemble des 
jeunes de 57 pays du monde. Elle est fondйe sur les principes de 
l’auto-йducation des jeunes et la lutte pour les droits des en-
fants et des jeunes. Cette organisation des jeunes est destinйe 
aux 6–18 ans. Les valeurs йducatives de cette organisation sont 
la mixitй, l’autodiscipline et l’autogouvernement.

Cette organisation offre а ses affilйs pleins d’activitйs: ate-
liers avec des jeux d’intйrieur et d’extйrieur, chants, danses 
folkloriques, activitйs manuelles comme la poterie, la peinture 
sur soie, la crйation des bougies, activitйs sportives avec kay-
ak, escalade, VTT, course d’orientation. 

Certaines sections ont ouvert des ateliers d’informatique, 
de mйcanique, de cuisine, de travail du fer et du bois, de sculp-
ture sur blocs de plвtre, de crйation de mobilier pour enfants.

Ce mouvement va а la rencontre des personnes les plus 
dйfavorisйes et soutient les immigrйs, les personnes sans em-
ploi, les familles nombreuses et les familles recomposйes.

Le mouvement international des Faucons favorise et dй veloppe:
– une йducation active, responsable, consciente et critique;
– un esprit de solidaritй, de fraternitй, de tolйrance et d’amitiй.
Ce mouvement rйalise des projets liйs а l’intйgration des 

minoritйs, а l’aide aux dйfavorisйs, а l’йducation pour tous, а 
l’accиs а l’emploi, а l’amйlioration des relations «entre les 
gйnйrations», au respect et а la sauvegarde de l’environnement, 
а la bienfaisance.

Source Internet
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A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la phrase.

1. Ce document est
a. une publicitй; 
b. un rйcit;
c. un article.

2. Le Mouvement international des Faucons s’adresse
a. aux enfants;
b. aux adolescents;
c. aux enfants et aux adolescents.

3. Ce mouvement regroupe
a. plus de cinquante pays;
b. moins de cinquante pays;
c. plus de soixante pays.

4. Le Mouvement international des Faucons
a. est fait pour les personnes dйfavorisйes;
b. soutient les personnes dйfavorisйes;
c. ne prend pas soin des personnes dйfavorisйes.

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois. 

B. Comprйhension finalisйe

a) Dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1. Le Mouvement des Faucons est celui des jeunes de l’Europe.
2. Les valeurs йducatives de cette organisation sont la mixitй, 

l’autodiscipline.
3. Parmi des activitйs sportives proposйes il y a la natation.
4. Le Mouvement des Faucons rйalise des projets liйs а la pro-

tection de l’environnement.

b) Remplacez le mot souligné par le synonyme du texte.

1. Le Mouvement des Faucons unit les jeunes.
2. On initie les jeunes а la fabrication des bougies.
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3. Ce mouvement soutient les personnes au chфmage.
4. Le mouvement rйalise des projets liйs а l’amйlioration des 

rapports «entre les parents et les enfants».

c) Répondez aux questions.

1. Sur quels principes ce mouvement est-il fondй? 
2. Quelles activitйs artistiques le Mouvement des Faucons pro-

pose-t-il а ses adeptes?
3. Qui ce mouvement aide-t-il?
4. Qu’est-ce que favorise et dйveloppe le Mouvement des Faucons?

 � Expression orale
a) Expliquez ce que signifi e le mot «faucon». À votre avis, pourquoi 

on a donné ce nom à ce mouvement des jeunes?
b) Réfl échissez et répondez.

1. Cela vous dit de participer au Mouvement des Faucons?
2. А quelles activitйs artistiques, sportives, manuelles pro posйes 

par cette organisation voudriez-vous surtout participer?
3. Quels ateliers vous paraissent les plus intйressants?

 � Expression йcrite
Rйdigez une publicitй du Mouvement des Faucons pour y at-

tirer des jeunes Bйlarusses.

Thѐme 4: LE LOGEMENT
T e x t e  1. Nouveaux locaux

(comprйhension orale)
Explications
un local = un bвtiment
une surface – площадь 
il est hors de question – не может быть и речи
joindre qn – связаться c кем-л.

1.  Écoutez la conversation une premiѐre fois et dites où travaille 
M.Pilout et ce qu’il cherche.

L’agent: Donc, si je vous ai bien compris, vous cherchez de nou-
veaux locaux pour votre entreprise. 
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M. Pilout: Oui, je vous l’ai dit l’autre jour au tйlйphone, notre 
bureau est а Paris et nous voulons ouvrir une filiиre en 
province et notamment dans le sud-ouest. Nous cherchons 
actuellement un bureau de reprйsentation а Toulouse. 

L’agent: En location ou en vente ? 
M. Pilout: Nous prйfйrerions acheter mais louer c’est possible. 
L’agent: Bien. J’ai besoin de quelques renseignements prйcis. 

Tout d’abord, bien sыr, quelle surface vous souhaiteriez et 
aussi dans quel quartier vous voudriez vous installer et quel 
type d’immeuble vous recherchez. 

M. Pilout: Nous devons absolument nous trouver au centre, 
vous connaissez mieux la ville que moi, je vous fais confi-
ance. En surface, il nous faut une centaine de mиtres carrйs 
afin d’installer un accueil et 3 bureaux. 

L’agent: Et le type de bвtiment ? 
M. Pilout: Cela n’a pas vraiment d’importance, quelque chose 

de moderne plutфt. Le plus important, comme je vous l’ai 
dit, c’est le lieu oщ se trouve ce local. Bien sыr, il nous faut 
une dizaine de places de parking privйes. Il est hors de ques-
tion pour nous de tourner des heures avant de trouver а se 
garer et de payer. 

L’agent: D’accord, j’ai notй. Vous avez un budget ? 
M. Pilout: Je ne connais pas bien les prix de l’immobilier ici 

mais nous ne voulons pas payer plus que 2 millions d’euros. 
L’agent: Vous restez combien de temps dans la rйgion? 
M. Pilout: Une semaine. 
L’agent: Bon, je vous propose de faire un choix selon les critиres 

que vous venez de me donner et je vous appelle dиs demain 
pour fixer un ou deux jours de visites. Cela vous convient? 

M. Pilout: Parfaitement. 
L’agent: Vous me donnez votre numйro ? 
M. Pilout: Je vous donne le numйro de mon portable, vous кtes 

sыr de toujours pouvoir me joindre. C’est le 06 78 45 12 99. 
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L’agent: Merci. Je vous raccompagne. А demain donc au 
tйlйphone, monsieur Pilout. 

M. Pilout: D’accord, je compte sur vous, monsieur Maillet. Au 
revoir. Bonne fin de journйe.

Source Internet

A. Comprйhension globale

a) Choisissez la suite correcte de la réponse à la question.

1. Oщ M.Pilout cherche-t-il un local? – Il le cherche
a. а Paris;
b. а Toulouse;
c. а Strasbourg.

b) Quelle est la condition impérative pour ce local? Il veut

a. qu’il soit deux-cents mиtres carrйs;
b. qu’il se trouve au centre de la ville;
c. qu’il soit а vendre.

c) Qui le dit, l’agent ou M.Pilout?

1. Notre siиge est а Paris.
2. J’ai besoin de renseignements prйcis.
3. Vous connaissez mieux la ville que moi.
4. Je vous donne le numйro de mon portable.

2.  Écoutez la conversation une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Vrai ou faux ?

1. M. Pilout habite et travaille а Paris.
2. Il connaоt bien les prix de l’immobilier.
3. L’agent lui a proposй tout de suite les variantes des locaux.
4. L’agent l’attend dans son agence dans deux jours.
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b) Dites

a. comment doit кtre le local que M.Pilout cherche;
b. quelle somme d’argent il peut dйpenser;
c. le numйro de tйlйphone de M.Pilout;
d. ce que l’agent lui propose а la fin de sa visite.

 � Expression orale

Imaginez un dialogue 

a. entre l’agent et M.Pilout d’ici deux jours;
b. entre M.Pilout et son collиgue aprиs la visite а l’agence 

immobiliиre.

 � Expression йcrite
Йcrivez un mail au responsable de l’entreprise de la part de 

M. Pilout oщ celui-ci parle des rйsultats de sa mission.

T e x t e  2. Une famille comme les autres
(comprйhension йcrite)

Explications
imprimй – напечатанный
maintenir – поддерживать
commander – заказывать 

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites si la famille habite dans 
un immeuble ancien ou moderne.

Laure entend un lйger bruit; elle sait qu’elle doit ouvrir les 
yeux. La journйe commence.

Chaque matin ce sifflement lui indique que le petit Marc est 
rйveillй. Laure appuie sur le bouton de l’installation intйrieure 
de tйlйvision: deux yeux, ronds et bleus, apparaissent sur 
l’йcran. Laure saute du lit, passe les portes qui s’ouvrent 
йlectroniquement, et prend Marc dans ses bras. Elle enlиve le 
pyjama humide et le met dans le vide-ordures oщ il disparaоt 
pour toujours. Elle fait de mкme avec tous les vкtements que 
Marc a portйs un jour ou une nuit… Laure choisit une combi-
naison rouge toute neuve. Voilа son garзon prкt pour aller 
jouer а la garderie de l’immeuble. 
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Dans la salle de sйjour, le papa de Marc finit son petit 
dйjeuner, en suivant du regard les informations qui passent 
imprimйes sur l’йcran qui occupe le mur du fond.

– Laure, se plaint son mari, tu avais programmй le cafй un 
peu trop tard hier soir avant de te coucher: je l’ai attendu cinq 
minutes. Je risque de manquer l’aйrotrain de 8h16.

Depuis qu’ils sont installйs а Orlйans, les trois jours par se-
maine oщ Pierre travaille, le problиme de l’aйrotrain de 8h16 le 
prйoccupe beaucoup… Ce n’est tout de mкme pas la faute de 
l’ordinateur domestique ni de Laure, si lui, Pierre, reste tou-
jours cinq minutes de trop dans son lit avant de prendre sa 
douche parfumйe. 

Pierre parti, Marc envoyй а la garderie par l’ascenseur, 
Laure se met au travail. Elle jette dans le vide-ordures les tasses 
et les couverts et ce qui reste du petit dйjeuner, les dйchets. En-
suite Laure vйrifie soigneusement les appareils, en particulier 
ceux qui maintiennent dans l’appartement une lumiиre douce 
variant automatiquement avec l’ensoleillement extйrieur.

Aujourd’hui c’est le jour de la semaine oщ Laure fait ses 
achats а «Tout chez vous». Elle demande au magasin de lui 
montrer les articles sur l’йcran de tйlйvision. Elle choisit ceux 
qui conviennent et les commande par tйlex. Laure et sa famille 
mangent presque uniquement des plats prйparйs а l’avance, 
qu’elle fait rйchauffer en trois minutes dans le micro-ondes.

Il est dix heures et Laure a terminй son travail domestique. 
Elle prend son sac et elle va retrouver Lise а la piscine solarium 
de l’immeuble, comme tous les jours.

D ’ a p r и s  Ch.Collange Une famille
comme les autres

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la phrase.

1. La famille se compose de 
a. trois personnes; 
b. quatre personnes; 
c. cinq personnes.
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2. Ce rйcit nous parle 
a. de la vie au passй; 
b. de la vie moderne; 
c. de la vie au futur.

3. La famille habite
a. а Lyon; 
b. а Orlйans; 
c. а Paris.

4. L’action se passe 
a. le matin; 
b. dans l’aprиs-midi; 
c. le soir.

2. Lisez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1. Marc a beaucoup de vкtements.
2. Son pиre aime lire des journaux.
3. Il travaille trois jours par semaine.
4. Laure cuisine toujours elle-mкme.

b) Corrigez les phrases d’aprѐs le contenu du texte.

1. Marc passe toute la journйe avec sa mиre.
2. Pour aller au travail Pierre prend sa voiture.
3. Le travail domestique prend а Laure toute la journйe.
4. Laure et Lise se rencontrent au cafй.

c) Répondez aux questions.

1. А qui est la faute que Pierre est en retard а son travail?
2. En quoi consistent les tвches domestiques de Laure?
3. Comment fait-elle les achats?
4. Quels йquipements peut-on trouver dans l’ap partement de 

Laure et de Pierre?
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 � Expression orale

a) Réfl échissez et répondez.

1. Voudriez-vous habiter dans l’appartement de Laure et de 
Pierre? Argumentez votre avis.

2. Est-ce un logement confortable? Pourquoi?

b)  Imaginez un dialogue entre Laure et son amie Lise où elles 
parlent des équipements de leurs appartements.

Imaginez une soirée dans la famille de Laure. 

 � Expression йcrite
Rйdigez une annonce dans le journal «Immobilier» de la 

part de Laure et de Pierre qui voudraient vendre leur apparte-
ment. Dans cette annonce vous mettez en valeur tous les avan-
tages du logement. 

Thѐme 5: LES BEAUX-ARTS

T e x t e  1. Qui ne dort pas dans la nuit de mai 
(comprйhension orale)

Explications
franchir les frontiиres: traverser les frontiиres 
une quarantaine: а peu prиs quarante 
un noctambule: personne qui ne dort pas la nuit
la taille de pierre – обработка камня
une prestation = un spectacle
une antenne – ici, филиал

1.  Écoutez le texte une premiѐre fois et dites de quel évѐnement il 
s’agit.

De Paris а Moscou en passant par Londres et Metz, plus de 
2 500 musйes dont prиs de mille en France, ouvriront leurs portes 
gratuitement samedi soir pour une sixiиme Nuit des musйes 
dйsormais europйenne. Nй en France en 2005, l’йvиnement a 
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franchi les frontiиres au fil des ans, et il est devenu aussi popu-
laire comme la Fкte de la musique et Nuits blanches.

La Nuit des musйes se passe cette annйe dans une quaran-
taine de pays. «Il existe depuis toujours un lien imaginaire pro-
fond entre la nuit et le musйe», dйclarait le ministre franзais de 
la culture, Frйdйric Mitterrand. En un sens, le musйe, lieu sou-
vent silencieux et secret, n’est pas sans affinitй avec la nuit».

А Paris, les noctambules retrouveront l’univers des exposi-
tions mais aussi du thйвtre, du cinйma ou encore de la danse. Ils 
auront le choix entre une nuit du conte au musйe du Quai Bran-
ly, une piиce de thйвtre d’Alfred de Musset au musйe d’Orsay, 
une initiation а la taille de pierre au musйe du Moyen-Вge de 
Cluny et une Nuit Henri IV, mort il y a 400 ans, au musйe de 
l’Armйe. Le Centre Pompidou sera ouvert jusqu’а une heure 
du matin. А une heure et demie de train de lа, son antenne de 
Metz organise une sйrie de prestations et un spectacle pyro-
technique qui mettront en valeur son йtonnante architecture.

www.lefigaro.fr

A. Comprйhension globale

Répondez aux questions.

1. La Nuit des musйes, quand a-t-elle lieu?
2. Quand et oщ cet йvиnement est-il nй?
3. Dans quel pays est-il nй?

2.  Écoutez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Choisissez la variante correcte.

1. Cette annйe-lа plus de …  musйes ouvriront leurs portes au 
public.
a. 250;
b. 1000;
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c. 2500;
d. 500.

2. La Nuit des musйes se passe cette annйe-lа dans prиs de …. 
pays.
a. 40;
b. 80;
c. 30;
d. 50.

3. Cette nuit-lа le Centre Pompidou sera ouvert jusqu’а …. du 
matin.
a. une heure et demie; 
b. une heure;
c. deux heures;
d. deux heures et demie.

4. La filiиre du Centre Pompidou se trouve ….
a. а Londres;
b. а Moscou;
c. а Lille;
d. а Metz.

b) Associez le lieu à l’évènement.

1. une nuit du conte a. le musйe d’Orsay
2. une piиce de thйвtre b. le musйe de l’Armйe

d’Alfred de Musset
3. la taille de pierre c. le musйe du Quai Branly
4. une nuit Henri IV d. le musйe du Moyen-Age de Cluny

c) Répondez aux questions.

1. Les visiteurs, doivent-ils payer leur entrйe aux musйes?
2. Quels autres йvиnements culturels en France attirent autant 

de public?
3. Qu’est-ce qui sera organisй а Paris pour les amateurs de 

l’art?
4. Qu’est-ce que le public verra cette nuit-lа а Metz?
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 � Expression orale.

Réfl échissez et répondez. 

1. Quelle festivitй organisйe cette nuit-lа а Paris voudriez-vous 
visiter? Argumentez votre choix.

2. Avez-vous vu la Nuit des musйes а Minsk? Parlez de votre 
sortie.

3. Qu’est-ce que les musйes de Minsk pourraient-ils organiser en-
core pendant la Nuit des musйes pour attirer plus de public?

 � Expression йcrite

Vous avez visitй la Nuit des musйes а Paris. Partagez vos 
impressions avec vos amis.

T e x t e  2. La Cathйdrale (comprйhension йcrite)

Explications
йmerveiller – очаровывать 
emprunter de l’argent – одалживать деньги
la graisse – жир
des poches sous les yeux – мешки под глазами
un poil: un cheveu
soupirer – вздыхать

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites où et quand se passe 
l’action.

En 18… un йtudiant s’arrкta, rue Saint-Honorй devant la vi-
trine d’un marchand de tableaux. Dans cette vitrine йtait 
exposйe une toile de Manet: la «Cathйdrale de Chartres». Ma-
net n’йtait alors admirй que par quelques amateurs, mais le 
passant avait le goыt juste; la beautй de cette peinture 
l’йmerveilla. Plusieurs jours il revint pour la voir. Enfin il osa 
entrer et en demanda le prix.

– Ma foi, dit le marchand, elle est ici depuis longtemps. 
Pour deux mille francs, je vous la vendrai.
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L’йtudiant n’avait pas cette somme, mais sa famille provin-
ciale avait une fortune. Un de ses oncles, quand il йtait parti pour 
Paris, lui avait dit: «Je sais ce qu’est la vie d’un jeune homme. En 
cas de besoin urgent, йcris-moi.» II demanda au marchand de ne 
pas vendre la toile avant huit jours et il йcrivit а son oncle.

Ce jeune homme avait а Paris une maоtresse qui, mariйe 
avec un homme plus вgй qu’elle, s’ennuyait. Elle йtait un peu 
vulgaire, assez sotte et fort jolie. Le soir du jour oщ l’йtudiant 
avait demandй le prix de la «Cathйdrale», cette femme lui dit:

– J’attends demain la visite d’une amie de pension qui ar-
rive de Toulon pour me voir. Mon mari n’a pas le temps de sor-
tir avec nous; je compte sur vous.

L’amie arriva le lendemain. Elle йtait elle-mкme accom-
pagnйe d’une autre. L’йtudiant dut, pendant plusieurs jours, 
promener ces trois femmes dans Paris. Comme il payait repas, 
fia cres et spectacles, assez vite, son mois y passa. II emprunta 
de l’argent а un camarade et commenзait а кtre inquiet quand il 
reзut une lettre de son oncle. Il y avait deux mille francs. Ce fut 
un grand soulagement. II paya ses dettes et fit un cadeau а sa 
maоtresse. Un collectionneur acheta la «Cathйdrale» et beau-
coup plus tard, offrit ses tableaux au Louvre.

Maintenant l’йtudiant est devenu un vieil et cйlиbre 
йcrivain. Son cњur est restй jeune. II s’arrкte encore, tout йmu, 
devant un paysage ou devant une femme. Souvent dans la rue, 
en sortant de chez lui, il rencontre une dame вgйe qui habite la 
maison voisine. Cette dame est son ancienne maоtresse. Son vi-
sage est deformй par la graisse; ses yeux, qui йtaient beaux, sont 
soulignйs par des poches; sa lиvre est surmontйe de poils gris. 
Elle marche avec difficultй et l’on imagine ses jambes molles. 
L’йcrivain la salue mais ne s’ar rкte pas, car il la sait mйchante 
et il lui dйplaоt de penser qu’il l’ait aimйe.

Quelquefois il entre au Louvre et monte jusqu’а la salle 
oщ est exposйe la «Cathйdrale». II la regarde longtemps, et 
soupire. 

D ’ a p r и s  Andrй Maurois 
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A. Comprйhension globale

a) Chosissez la suite correcte de la réponse à la question.

1. Qui est le hйros principal de cette histoire? – C’est
a. un collectionneur;  
b. un йtudiant; 
c. un paysan.

2. Le tableau de quel peintre a attirй l’attention du jeune hom-
me? – Celui de
a. Manet; 
b. David; 
c. Renoir.

3. Ce jeune homme est devenu
a. un vieil et cйlиbre йcrivain; 
b. un vieil et cйlиbre musicien; 
c. un vieil et cйlиbre peintre.

4. Oщ la «Cathйdrale» est-elle exposйe maintenant? – Elle est 
exposйe
a. au musйe d’Orsay; 
b. au Louvre; 
c. au musйe des Beaux-Arts.

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Choisissez la suite correcte de la réponse à la question.

1. Qui a proposй son aide au jeune homme? – C’est
a. son frиre; 
b. son pиre; 
c. son oncle.

2. De quelle ville l’amie de la maоtresse est-elle arrivйe? – Elle 
est arrivйe 
a. de Toulon; 
b. de Paris; 
c. de Strasbourg.
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3. Combien de temps le jeune homme a-t-il demandй pour qu’on 
ne vende pas ce tableau? – Il a demandй
a. 14 jours; 
b. 8 jours; 
c. 10 jours.

4. Quelle somme d’argent a-t-il reзue? – Il a reзu
a. dix-mille francs; 
b. deux-mille francs; 
c. six-mille francs.

b)  Corrigez les phrases pour qu’elles correspondent au contenu du 
texte.

1. Un collectionneur a achetй la «Cathйdrale» et a offert tout 
de  suite ce tableau au musйe.

2. Le jeune homme a empruntй de l’argent а son pиre.
3. Sa maоtresse йtait йlйgante et intйlligente.
4. Plusieurs annйes aprиs le personnage principal aimait tou-

jours sa maоtresse.

c) Complétez les phrases.

1. Ce peintre n’йtait alors admirй que par quelques amateurs, 
mais le passant…

2. Ce jeune homme avait une maоtresse qui, … s’ennuyait.
3. Il a payй ses dettes et …
4. Maintenant encore il s’arrкte tout йmu devant …

d) Répondez aux questions. 

1. Dans quelle famille ce jeune homme йtait-il nй?
2. Pourquoi le personnage principal n’a-t-il pas achetй la «Ca-

t hйdrale»?
3. Comment la maоtresse est-elle devenue?

 � Expression orale
Réfl échissez et répondez.

1. Le personnage principal, que pense-t-il de l’histoire avec 
le  tableau plusieurs annйes aprиs?

2. Par le tableau de quel genre seriez-vous йmerveillй(e)?
3. Quel genre de peinture apprйciez-vous?
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Thѐme 6: LES SCIENCES

T e x t e  1. Mйtйor а Paris (comprйhension йcrite)

Explications
une ligne rйcente: une nouvelle ligne 
RATP: Rйgie Autonome des Transports Parisiens 
une rame – состав вагонов 

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites de quel transport il s’agit.

La ligne 14 du mйtro de Paris est l’une des seize lignes du 
rйseau mйtropolitain de Paris et la seule exploitйe de maniиre 
complиtement automatique en 2010. Elle relie la station Saint-
Lazare а la station Olympiades en traversant le centre de Paris 
selon une diagonale nord-ouest/sud-est. La quatorziиme ligne 
du mйtro assure une liaison directe entre deux principales gar-
es parisiennes: la gare de Lyon et la gare Saint-Lazare en 
12 minutes seulement.

Ouverte le 15 octobre 1998, elle est la ligne la plus rйcente 
du rйseau et la premiиre ligne du mйtro parisien а conduite 
automatisйe. Elle est aussi utilisйe comme vitrine du savoir-
faire de la RATP. La ligne est aussi connue sous son nom de 
projet: Mйtйor pour «MЙTro Est-Ouest Rapide».

Pour les voyageurs, la ligne 14 est synonyme de ponctualitй 
et de rapiditй grвce а une vitesse moyenne (comprenant les 
temps d’arrкts en stations) de 40 km/h contre 25 km/h sur les 
lignes de mйtro avec conducteur. C’est aussi une forte offre de 
transport. Au rythme d’une rame toutes les 85 secondes, la 
ligne 14 peut transporter prиs de 40 000 voyageurs par heure 
et par sens. Les voyageurs s’y sentent en sйcuritй grвce aux 
portes paliиres qui protиgent contre la chute de personnes sur 
la voie, et а la supervision grвce aux camйras installйes а bord 
des trains et en stations.

www.liberation.fr
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A. Comprйhension globale

Répondez aux questions.

1. Ce transport, comment l’appelle-t-on?
2. Dans quelle ville circule-t-il?
3. Quelle est sa plus grande particularitй?

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Associez le nombre et sa signifi cation.

1. 14 a. lignes de mйtro parisien
2. 12 b. minutes pour passer d’une gare centrale а une autre
3. 40 c. ligne oщ circule le mйtro sans conducteur
4. 16 d. km/h, c’est la vitesse du Mйtйor.

b) Complétez les phrases par les mots du texte.

1. Cette ligne assure une … entre deux principales gares de 
la  ville.

2. Elle est aussi utilisйe comme vitrine du .… de la RATP.
3. Pour les voyageurs, la ligne 14 est synonyme de … et de … .
4. Les voyageurs s’y sentent en sйcuritй grвce aux … installйes 

а bord des trains et en stations.

c) Corrigez les phrases pour qu’elles correspondent au contenu du 
texte.

1. Cette ligne est devenue automatique dиs sa construction.
2. Elle traverse la ville du sud-ouest au nord-est.
3. Les rames des lignes avec conducteurs ont la mкme vitesse 

que celles des lignes sans conducteur.
4. La ligne 14 peut transporter prиs de 40 000 voyageurs par 

jour.
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 � Expression orale

a) Réfl échissez et répondez.

Comment serait le transport urbain d’ici trente ans?

b) Imaginez un dialogue. 

1. Partagez vos impressions avec votre ami franзais qui vous a 
fait dйcouvrir la ligne 14 de Paris. 

2. En tant qu’employй de la ligne 14 donnez l’interview а un 
journaliste en lui parlant de votre lieu de travail.

 � Expression йcrite
Йcrivez un article dans un journal en parlant de l’ouverture 

d’une ligne du mйtro sans conducteur dans une autre ville 
franзaise.

T e x t e  2. Vladimir Kovalionok
(comprйhension orale)

Explications
se faire dйcorer: recevoir une dйcoration (un ordre, une mй-
daille)

1.  Écoutez le texte une premiѐre fois et dites de qui il s’agit.

Peu visible sur la carte du Bйlarus, le tout petit village de 
Beloyй, district de Kroupki, rйgion de Minsk, est entrй dans les 
guides et encyclopйdies йtrangers grвce а Vladimir Kovalio-
nok, cosmonaute soviйtique, qui y est nй le 3 mars 1942.

Aprиs avoir terminй l’йcole, il est entrй а l’Ecole des pilotes 
militaires а Balachovo. En 1967, Vladimir a йtй invitй dans un 
groupe d’entraоnement des cosmonautes et, 10 ans plus tard, il 
a effectuй, avec Valйri Rumin, son premier vol а l’espace. En 
somme, il a fait 3 vols cosmiques avec la durйe totale de 
216 jours, 9 heures, 8 minutes et 40 secondes, dont 2 heures 
5  minutes il a passй dans l’espace ouvert.

Par la suite, il accomplissait les fonctions du chef du Centre 
d’entraоnement des cosmonautes, du vice-commandant de 
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l’Armйe de l’Air, du chef de l’Acadйmie d’ingйnierie de l’Armйe 
de l’Air, du prйsident de la Fйdйration bйlarusse des cosmo-
nautes. Professeur, docteur иs sciences militaires, Vladimir 
Kovalionok s’est fait dйcorer d’un nombre de mйdailles et 
d’ordres nationaux et йtrangers.

A. Comprйhension globale

Répondez aux questions.

1. Vladimir Kovalionok, de quelle rйgion est-il?
2. Grвce а quoi est-il devenu cйlиbre?

2.  Écoutez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Les vols de Vladimir Kovalionok combien de temps ont-ils duré? 
Associez les nombres et les mots.

1. 9 a. jours
2. 8 b. heures
3. 216 c. minutes
4. 40 d. secondes

b) Dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1. Vladimir Kovalionok a reзu la formation de pilote.
2. Il a fait son premier vol dans l’espace tout seul.
3. Il est entrй dans l’espace ouvert.
4. Il ne s’est fait dйcorer que d’un nombre de mйdailles et 

d’ordres bйlarusses.

c) Parmi les fonctions suivantes choisissez celles qu’excerçait Vla-
dimir Kovalionok. 

a. chef du Centre d’entraоnement des cosmonautes;
b. chef de l’Armйe du Bйlarus;
c. vice-commandant de l’Armйe de l’Air;
d. chef de l’Acadйmie des sciences;
e. prйsident de la Fйdйration bйlarusse des cosmonautes.
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 � Expression orale
1. А votre avis, peut-on nommer Vladimir Kovalionok hйros du 

Bйlarus? Argumentez votre rйponse.
2. Quelles autres personnalitйs ont beaucoup fait pour le 

dйveloppement de notre pays? 

T e x t e  3. Camille Flammarion
(comprйhension йcrite)

Explications
un apprenti = un йlиve

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites si l’enfance de Camille 
Flammarion a été facile.

Camille Flammarion (1842–1925) йtait un savant astro-
nome trиs connu. Il est nй en province, dans la famille d’un 
simple paysan.

А l’йcole Camille йtait «premier en tout». Un jour, 
l’inspecteur est venu visiter l’йcole oщ Flammarion faisait ses 
йtudes et a demandй au maоtre s’il pouvait interroger les йlиves.

– Quelle est la partie du programme qu’ils connaissent le 
mieux?

Et le maоtre a rйpondu:
– Monsieur l’inspecteur, ici vous pouvez poser toutes les 

questions qu’il vous plaira; il y a un йlиve qui peut rйpondre а 
toutes. 

Le maоtre a appelй: – Camille Flammarion!
Rouge de plaisir, le garзon est montй sur l’estrade… et 

c’йtait un triomphe.
Peu aprиs, les parents de Camille ont perdu tout ce qu’ils 

avaient et sont devenus pauvres. Ils ont amenй leurs enfants а 
Paris oщ les enfants devaient travailler pour gagner leur vie.

«J’aimais le dessin, raconte Camille Flammarion. Je suis 
entrй comme apprenti chez un graveur. Mais je ne voulais pas 
abandonner les livres. Pendant deux ans, j’ai travaillй donc le 
jour comme ouvrier et la nuit comme йtudiant. Aprиs ma 
journйe de travail, je suivais le soir, tous les cours libres et gra-
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tuits. Et puis, vers dix heures, quand je rentrais а la maison, je 
me mettais а lire et а йcrire. Le dimanche je visitais le Jardin 
des Plantes et les musйes. Et de la sorte, je gagnais un peu 
d’argent et je continuais а apprendre. Mais ce rйgime m’a 
fatiguй et а seize ans je suis tombй malade».

Un mйdecin est venu. Il a examinй le petit apprenti graveur. 
Puis il s’est approchй de la table pour faire l’ordonnance et a vu 
un йnorme manuscrit de plus de cinq-cents pages.

– Qu’est-ce, ceci? a-t-il demandй au malade.
– C’est un livre de moi, a rйpondu Camille Flammarion.
D’abord le docteur s’est mis а rire, puis il a lu une page. Il a 

posй au jeune garзon quelques questions et a compris qu’il se 
trouvait devant un enfant trиs intelligent.

– Tu sais le latin, mon petit? a-t-il demandй.
– Je le connais.
– Tu as fais des mathйmatiques?
– Oui, monsieur.
– Tu as йtudiй l’astronomie?
– Beaucoup.
– Tu serais heureux d’entrer а l’Observatoire?
– Oh, oui, trиs heureux.
А seize ans, le jeune garзon est entrй а l’Observatoire. 

Quelques mois plus tard, il a publiй son premier livre. А vingt 
ans Camille Flammarion йtait dйjа cйlиbre.

A. Comprйhension globale

Choisissez la variante correcte.

1. Camille Flammarion йtait un savant … trиs connu. 
a. physicien;  
b. astronome;
c. mathйmaticien.

2. А l’йcole, il йtait un йlиve 
a. mйdiocre;
b. plutфt mauvais;
c. excellent.
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3. Les parents ont amenй les enfants
a. а Paris;
b. а Marseille;
c. а Lyon. 

4. La carriиre de Camille a commencй
a. chez le mйdecin;
b. а l’Observatoire;
c. dans un laboratoire de recherche.

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Corrigez les phrases pour qu’elles correspondent au contenu du 
texte.

1. Le pиre de Camille Flammarion йtait un mathйmaticien cйlиbre. 
2. Camille Flammarion est entrй comme apprenti chez le menuisier.
3. Le soir, revenu des cours, il allait dormir.
4. Camille Flammarion a un peu йtudiй l’astronomie.

b) Complétez les phrases.

1. Rouge de plaisir, le garзon est montй sur l’estrade …
2. Peu aprиs les parents de Camille ont perdu …
3. Pendant deux ans il a travaillй donc le jour et …
4. Le mйdecin a posй quelques questions au jeune garзon et a 

compris …

c) Répondez aux questions.

1. Quels cours suivait Camille Flammarion aprиs le travail? 
2. Oщ allait-il le dimanche?
3. Pourquoi Camille est-il tombй malade?
4. А quel вge est-il devenu cйlиbre?

 � Expression orale
Donnez votre avis.
1. Que pensez-vous de la vie de Camille Flammarion?
2. Pensez-vous qu’il ait eu un destin remarquable?
3. Qu’est-ce qui l’a aidй а devenir cйlиbre?
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 � Expression йcrite

Vous кtes Camille Flammarion et vous йcrivez une lettre а 
vos petits enfants oщ vous leur parlez de votre enfance et de 
votre jeunesse. 

CLASSE DE 11e

Thѐme 1: FAMILLE, JE VOUS AIME
T e x t e  1. Gйnйration kangourou

(comprйhension йcrite)

Explications
chйrir = aimer
CDD: Contrat а durйe dйterminйe – краткосрочный контракт 
hйsiter а faire qch: ne pas vouloir
maintenir – ici, задержать

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites de quel problѐme il sʼagit.

Ils dorment dans leur lit d’enfant, mais ont entre 20 et 
30 ans. Chйris dans le nid familial … Selon une enquкte de 
l’institut Louis Harris, un jeune sur deux entre 21 et 24 ans, 
un sur cinq entre 25 et 29 ans reste au chaud chez ses parents.

Ils ont les diplфmes mais collectionnent les petits travaux en 
CDD. Les emplois stables а temps complet sont rares pour ceux 
qui n’ont pas d’expйrience professionnelle. Dans ces conditions, 
il n’est pas йtonnant que les 20–30 ans hйsitent а quitter la mai-
son familiale.

Cette cohabitation prolongйe des jeunes et de leurs parents ne 
s’explique pas seulement par de longues йtudes, des problиmes 
йconomiques et le chфmage. Les parents, en effet, ne sont pas 
mйcontents de garder leurs enfants а la maison. Une maniиre, 
peut-кtre, pour cette gйnйration, de retenir leur jeunesse. Et le 
risque est lа: celui de maintenir les jeunes dans l’enfance et de 
les empкcher de grandir. Franзoise Sand, conseillиre familiale et 
conjugale, parle du danger psychologique qui pиse sur les jeunes 
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gens et conseille aux parents de les pousser dehors, mais aider 
financiиrement pendant un certain temps. Alors cela sera une 
vйritable aide а cette gйnйration dont neuf jeunes sur dix, 
d’aprиs le sondage Louis Harris, dйclarent qu’ils quitteraient le 
foyer familial s’ils en avaient le choix.

www.lexpress.fr

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la réponse à la question.

1. Quel type de texte est-ce? – C’est
a. un article; 
b. un sondage; 
c. une interview.

2. De quel phйnomиne de la sociйtй parle-t-il? – Il parle
a. des rapports entre les parents et les enfants; 
b. de la cohabitation prolongйe des parents et de leurs en-
fants; 
c. des difficultйs que les jeunes ont dans la vie adulte.

3. Les spйcialistes, voient-ils un danger dans ce phйnomиne? 
a. oui; 
b. non; 
c. ce n’est pas dit dans le texte.

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Quels sont les résultats de l’enquête de l’institut Louis Harris. 
Associez les données statistiques des deux colonnes.

1. Un jeune sur deux a. entre 21 et 24 ans habite chez 
 les parents;
2. Un jeune sur cinq b. n’a pas envie de quitter la
 maison familiale;
3. Un jeune sur dix c. entre 25 et 29 ans vit avec ses
 parents. 
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b) Dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1. Dans le texte il s’agit des jeunes entre 15–25 ans.
2. Il est facile pour les jeunes de trouver un emploi stable mкme 

sans expйrience de travail.
3. Les parents eux-mкmes veulent retenir les jeunes dans la 

maison familiale le plus longtemps possible.

c) Continuez les phrases.

1. Ils obtiennent les diplфmes mais ….
2. Il n’est pas йtonnant que les jeunes hйsitent а … .
3. Garder leurs enfants а la maison est une maniиre pour les 

parents de….

d) Répondez aux questions.

1. Quelles sont les causes de la cohabitation prolongйe des 
jeunes avec leurs parents?

2. Quels sont les risques de ce phйnomиne?
3. Qu’est-ce que Franзoise Sand conseille aux parents?

 � Expression orale
a) Donnez votre avis.

1. Pourquoi appelle-t-on les jeunes gens d’aujourd’hui «la 
gйnйration kangourou»? 

2. Quels sont les avantages et les dйsavantages de la cohabita-
tion avec les parents?

3. Voudriez-vous habiter ensemble avec vos parents quand 
vous aurez 20–30 ans?

b) Imaginez des dialogues:

a. entre les parents dont le fils de 30 ans habite avec eux. La 
mиre est pour cette cohabitation et le pиre est contre.

b. entre deux copains dont l’un vit avec les parents et l’autre 
loue un appartement. Chacun parle des avantages de sa 
situa tion.
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 � Expression йcrite

Rйflйchissez et йcrivez si ce phйnomиne existe au Bйlarus, 
quelles en sont les causes. La cohabitation avec les parents, est-
ce un choix volontaire ou une contrainte?

Thѐme 2: MIEUX VAUT MÉTIER QUʼHÉRITAGE

T e x t e  1. Pilote d’hйlicoptиre
(comprйhension orale)

Explications
un hйlicoptиre – вертолет 
rigoureux – ici, пунктуальный
un aigle – орел
une personne polyvalente: une personne qui sait faire beaucoup 
de choses

1. Écoutez le texte une premiѐre fois et dites si Jean-Claude est pas-
sionné par son métier.

L’hйlicoptиre est une invention gйniale. Il permet а l’homme 
de se poser sur n’importe quel point de la planиte. Jean-Claude 
Partiot, 39 ans, pilote professionnel d’hйlicoptиre parle d’un 
mйtier qui le passionne depuis 17 ans.

– Quelles qualitйs faut-il possйder pour кtre pilote d’hйli-
coptиre?

– La qualitй principale est d’avoir un bon jugement, car 
dans les situations critiques, il faut rйagir trиs vite. Un pilote 
doit кtre calme, rigoureux et avoir la tкte sur les йpaules. Et а 
chaque vol il faut кtre trиs concentrй et garder son sang-froid.

– Votre mйtier est-il un mйtier dangereux?
– Tous les mйtiers sont dangereux. Dans notre profession 

les accidents arrivent principalement au dйbut de la carriиre, 
lorsqu’on n’a pas encore assez d’expйrience, ou а la fin de la 
carriиre, lorsqu’on croit tout savoir. 

– Comment votre passion est-elle nйe?
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– Mon pиre йtait aviateur. Nous vivions trиs prиs des bases 
aйriennes… Alors le virus m’a pris. Vers 12–13 ans je lisais des 
livres sur l’histoire de l’aviation, sur les grands pilotes.

– Quel est votre meilleur souvenir?
– Une nuit je cherchais les touristes, et je me suis posй sur 

un glacier. Je voyais les Alpes briller sous la pleine lune, c’йtait 
fйerique. Une autre fois j’ai croisй un aigle en vol.

– Quelles йtudes avez-vous suivies?
–J’ai passй un bac technique en construction mйcanique. 

Puis je suis entrй dans l’Institut d’йlectronique. Les cours ont 
durй deux ans et demi.

– Un pilote d’hйlicoptиre, trouve-t-il du travail facilement?
– Les pilotes qui volent sont ceux qui sont les plus polyva-

lents, qui savent faire du transport, du secours en montagne, 
lutter contre les feux de forкts. Un jeune qui dйsire faire ce 
mйtier doit кtre trиs motivй pour piloter un jour.

Okapi № 589, 1996

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la réponse à la question.

1. Quel type de texte avez-vous йcoutй? – C’est
a. un article; 
b. un sondage; 
c. une interview.

2. De quel mйtier s’agit-il? – Il s’agit du mйtier 
a. d’aviateur; 
b. de mйcanicien; 
c. de cosmonaute.

3. Jean-Claude Partiot est-il professionnel? 
a. oui; 
b. non; 
c. ce n’est pas dit dans le texte.
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4. Quel engin Jean-Paul pilote-t-il? – Il pilote
a. un avion;
b. un hйlicoptиre;
c. une fusйe.

2.  Écoutez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Dites si c’est vrai, si c’est faux ou si ce n’est pas dit dans le texte.

1. Jean-Claude Partiot a 49 ans.
2. Jean-Claude Partiot pilote depuis 17 ans.
3. Son pиre aussi a йtй aviateur.
4. Ses enfants adorent aussi les avions.

b) Remplacez le mot souligné par le synonyme entendu du texte.

1. L’hйlicoptиre est une invention superbe.
2. Jean-Claude Partiot parle de sa profession.
3. Les Alpes sous la pleine lune c’est magnifique.
4. Un jeune qui dйsire faire ce mйtier doit кtre trиs passionnй 

pour piloter un jour.

c) Complétez les phrases.

1. Vers 12 – 13 ans je lisais des livres sur …..
2. А chaque vol il faut кtre ….
3. Dans notre profession les accidents arrivent principale-

ment … ou ….
4. Pour кtre pilote j’ai passй un bac …. puis je suis entrй dans …

d) Répondez aux questions.

1. Pourquoi dit-on que l’hйlicoptиre est une grande invention?
2. Quelles qualitйs un pilote doit-il avoir?
3. Quels sont les meilleurs souvenirs lors de sa carriиre?
4. Qu’est-ce que les pilotes doivent savoir faire?
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 � Expression orale

a) Réfl échissez et répondez.

1. Jean-Paul, est-il content du choix de son mйtier? Pourquoi le 
pensez-vous?

2. Quels autres jolis souvenirs, outre la vue des Alpes sous la 
pleine lune et le croisement avec l’aigle, Jean-Paul pourrait-
il avoir de ses vols?

3. Quels avantages et dйsavantages du mйtier de pilote pour-
riez-vous nommer?

4. Voudriez-vous faire un vol en hйlicoptиre? Argumentez 
votre rйponse.

b) Prenez une interview à un archéologue, un guide de voyage, un 
policier.

 � Expression йcrite
Imaginez que vous кtes Jean-Paul. Aprиs une trentaine 

d’annйes de la carriиre vous avez pris la retraite. Vous йcrivez 
les mйmoires de votre vie. Parlez d’un vol particuliez ou de vos 
йtudes de pilote.

T e x t e  2: Le premier poste (comprйhension йcrite)

Explications
une agrйgation – конкурс на замещение должности препо-
давателя лицея
un agrйgй – лицо, прошедшее этот конкурс
prйparer une thиse – подготовить диссертацию 
un professeur de lettres = professeur de franзais
le proviseur = le directeur du lycйe

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites quel poste le jeune 
homme voulait avoir.

J’avais fait mon service militaire. J’attendais ma nomina-
tion de professeur.

«Ah! soupirait mon pиre, si tu t’йtais contentй de la licence 
tu aurais pu rester ici!…»
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Mon agrйgation lui causait des problиmes. D’une part, il 
s’en montrait fier. J’йtais le seul intellectuel de la famille.

«Les agrйgйs, expliquait-il а ses amis, deviennent minis-
tres, йcrivains…»

Mais il restait une tristesse que mon pиre gardait pour lui. 
Cette agrйgation allait, peut-кtre, «me rendre fier».

«Mon fils est toujours dans ses livres!» disait-il aux gens 
qui s’йtonnaient de me rencontrer rarement dans la rue.

Trois matiиres figuraient а mon programme: le franзais, le 
latin, le grec.

Mon pиre comprenait а quoi servait le franзais. C’йtait la 
langue de notre pays. Mais il croyait surtout que j’enseignerais 
l’orthographe. Il admirait les gens qui font zйro faute.

Quant au latin et au grec, ils reprйsentaient а ses yeux un 
mystиre. Au fond, tous ceux qui savent le latin йtaient pour lui 
des curйs. Et vraiment il me trouvait l’air un peu curй. Il aurait 
voulu que je reste а Villeneuve professeur au collиge.

«C’est impossible! lui expliquais-je. Avec l’agrйgation on 
doit me nommer professeur dans un lycйe». 

J’avais demandй en cachette un poste prиs de Paris, sous le 
prйtexte de prйparer une thиse. Un matin, enfin, je reзus une 
lettre du Ministиre. On me priait de me prйsenter а mon nou-
veau poste pour la rentrйe des classes…

J’arrivai devant la porte du lycйe. Je regardais le bвtiment 
quand j’entendis un cri. Ce cri s’adressait а moi.

«Je suis le nouveau professeur de lettres», dis-je au con-
cierge d’une voix а la fois ferme et aimable.

«Ah! oui, vous кtes le nouveau? rйpondit-il. … Eh bien? 
Qu’est-ce que vous attendez? Pour monsieur le proviseur, а 
droite! Verrez une flиche!»

J’entrai dans le bureau de M. le proviseur. Il йtait assis et 
йcrivait quelque chose. Comme j’avais imaginй d’avance ce que 
me dirait le proviseur, j’avais prйparй un long discours. Je me 
prйparai donc а ce qu’il m’interrogerait sur ma vocation, qu’il 
me communiquerait quelques trucs de pйdagogie, qu’il y 
ajouterait quelques dйtails sur la mentalitй des parents.
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Pendant que je pensais а tout cela, le proviseur me tendit un 
papier: «Voici votre emploi du temps», dit-il.

D ’ a p r и s  Paul Guth, Le Naпf aux quarante enfants

A. Comprйhension globale

Dites si cʼest vrai ou si cʼest faux.

1. L’auteur de ce texte est un lycйen.
2. Il est issu d’une famille d’intellectuels.
3. Il vient de terminer l’universitй.
4. Son pиre voulait qu’il soit professeur au collиge.

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Trouvez la suite correcte de la phrase.

1. La rйaction du pиre а ma nomination йtait
a. favorable;
b. dйfavorable;
c. contradictoire.

2. Mon pиre admirait les gens qui font
a. zйro faute;
b. le service militaire;
c. la carriиre.

3. Et tous ceux qui savaient le latin йtaient pour lui
a. des intellectuels; 
b. des parvenus;  
c. des curйs.

4. Le latin et le grec reprйsentaient а ses yeux
a. un mystиre; 
b. un avantage; 
c. un problиme.
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b) Corrigez ce qui ne correspond pas au contenu du texte (il y a 
quatre incohérences).

J’entrai dans le bureau de M. le directeur. Il йtait assis et 
йcrivait quelque chose. Comme j’avais imaginй d’avance ce 
qu’il me dirait, j’avais prйparй un long discours. Je me prйparai 
donc а ce qu’il m’interrogerait sur mes йtudes, qu’il me com-
muniquerait quelques trucs de psycologie, qu’il ajouterait 
quelques dйtails sur les rapports en classes.

c) Complétez les phrases.

1. «Les agrйgйs, expliquait-il а ses amis, deviennent …».
2. «Mon fils est toujours … !» disait-il aux gens.
3. Trois matiиres figuraient а mon programme: … .
4. Mon pиre comprenait а quoi servait le franзais. C’йtait … .

d) Répondez aux questions.

1. Pourquoi le jeune homme a-t-il tellement attendu sa premiиre 
nomination?

2. Pourquoi le pиre s’est-il montrй inquiet envers sa nomination?
3. Comment le concierge et le proviseur ont-ils accueilli le jeune 

homme а son premier poste de travail?

 � Expression orale

a) Donnez votre avis.

1. Comment serait la premiиre annйe de travail du jeune 
homme dans cet йtablissement scolaire?

2. Quels traits de caractиre possиde-t-il?
3. Le pиre changera-t-il son attitude envers le travail de son fils?

b) Réfl échissez et répondez.

1. Que voudriez-vous кtre au futur?
2. Suivez-vous conseil de vos parents quand en choisissant 

votre mйtier?
3. Comment voyez-vous votre premier jour а votre premier 

poste de travail?
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 � Expression йcrite
Imaginez que vous кtes ce jeune homme qui a reзu sa 

premiиre nomination. Йcrivez une lettre а votre ami de 
l’universitй oщ vous parlerez de votre nomination, de la 
rйaction du pиre, de l’arrivйe au lycйe, de l’accueil que vous 
avez eu au lycйe.

Thѐme 3: LE CARACTЀRE NATIONAL ET LES CLICHÉS

T e x t e  1. En Espagne (comprйhension orale)

Explications 
une course de taureaux – бой быков

1.  Écoutez le texte une premiѐre fois et dites si ces touristes parlent 
la langue du pays.

Deux Franзais voyagent en Espagne. Malheureusement, ils 
ne savent ni l’un ni l’autre la langue du pays. Un jour, а Ma-
drid, ils entrent dans un restaurant. Ils ont trиs faim et ils ont 
envie de manger un bifteck. Ils essayent de l’expliquer au 
garзon, mais celui-ci ne les comprend pas. Alors l’un des voya-
geurs prend un morceau de papier et un crayon et il dessine un 
bњuf. Il йcrit en bas un grand chiffre «2» et montre le papier 
au garзon qui sourit et part aussitфt.

– Je crois que cette fois il a compris, dit un voyageur а son 
compagnon.

Quelques minutes aprиs, le garзon revient: il apporte sur 
une assiette deux billets pour une course de taureaux.

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la réponse à la question.

1. Quel type de texte avez-vous йcoutй? – C’est
a. un rйcit; 
b. un conte; 
c. une histoire amusante.
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2. Combien de personnages y a-t-il dans ce texte? – Il y en a
a. deux; 
b. trois; 
c. quatre.

3. Oщ se passe l’action? 
a. en France; 
b. en Italie; 
c. en Espagne.

2. Écoutez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1. Trois Franзais font un voyage.
2. Ils ne parlent pas l’espagnol.
3. Ils arrivent а Milan.

b) Terminez les phrases.

1. Un jour, les Franзais entrent dans … .
2. Ils essayent d’expliquer leur commande au garзon mais … .
3. Quand un des voyageurs montre son dessin au garзon, ce-

lui-ci … .

c) Répondez aux questions.

1. Qu’est-ce que les Franзais commandent au garзon?
2. Comment le lui expliquent-ils?
3. Que le garзon leur a-t-il apportй?

 � Expression orale

a) Réfl échissez et répondez.

1. Quel stйrйotype sur les Franзais est mentionnй dans le texte?
2. Faut-il connaоtre la langue du pays qu’on visite? Argu-

mentez votre rйponse.
3. Pourquoi est-il important de savoir parler des langues 

йtrangиres?
4. Quelles langues йtrangиres voudriez-vous parler? Pourquoi?
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b) Travaillez en groupes.

Rйflйchissez ce qu’il faut faire pour mieux apprendre des 
langues йtrangиres. 

 � Expression йcrite

Imaginez que vous кtes un de ces voyageurs. Йcrivez une 
lettre а votre famille en France de l’incident que votre compagnon 
et vous, vous avez eu dans un restaurant а Madrid. Partagez 
vos impressions sur votre sйjour en Espagne.

T e x t e  2. Les Franзais, йlus «peuple
le plus inhospitalier» (comprйhension йcrite)

Explications
l’arrogance – высокомерие 
l’hospitalitй – гостеприимство
«Where are you now?» – Oщ кtes-vous maintenant?

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites dans quelle rubrique du 
journal on pourrait placer ce document.

Selon l’Office Mondial du Tourisme, plus de 80 millions d’йtran-
gers ont visitй la France en 2007. Le pays est la premiиre destination 
touristique du monde, devant l’Espagne et les Etats-Unis. 

Mais, ce n’est pas la qualitй de l’accueil des touristes qui 
monte la France au sommet du classement. Les Franзais sont 
rйputйs pour leur arrogance et leur absence d’hospitalitй. Le 
site des voyageurs «Where are you now?» a lancй une vaste 
enquкte en mai 2009 pour йlire «le peuple le plus inhospita-
lier». Ce sont les Franзais qui ont gagnй, devant les Allemands! 
La Direction franзaise du Tourisme tente, depuis 1994, de sen-
sibiliser les professionnels du tourisme. Elle a lancй les cam-
pagnes «Bonjour» et «Bienvenue en France» pour amйliorer la 
qualitй des services. Elle tente йgalement d’augmenter le nom-
bre de langues йtrangиres parlйes dans les centres touristiques. 
Malgrй l’accueil un peu froid, les touristes йtrangers apprйcient 
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leur sйjour en France. Selon une enquкte IPSOS de juin 2009, 
ils sont 80% а conseiller cette destination а leur retour. 

www.linternaute.com

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la réponse à la question.

1. Quel type de texte est-ce? – C’est
a. une interview; 
b. une rйflexion; 
c. un article analytique.

2. Quelle est la premiиre destination touristique dans le 
monde? – C’est
a. l’Allemagne; 
b. l’Espagne; 
c. la France.

3. De quoi parle-t-on dans cet article? – On parle 
a. des endroits les plus visitйs en France; 
b. de l’accueil que les Franзais rйservent aux йtrangers; 
c. des perspectives du dйveloppement du tourisme en France.

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1. En 2007 plus de 80 millions d’йtrangers ont visitй la France.
2. L’enquкte pour йlire «le peuple le plus inhospitalier» a йtй 

lancйe en mai 2008.
3. 80% des touristes ne reviendraient plus en France.

b) Corrigez les phrases pour qu’elles correspondent au contenu du 
texte.

1. Le pays est la premiиre destination touristique du monde, 
devant l’Italie.

2. La France est au sommet du classement parce qu’elle rйserve 
un joli accueil aux touristes.
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3. La Direction franзaise du Tourisme veut augmenter le nom-
bre du personnel dans le secteur du tourisme.

c) Répondez aux questions.

1. Quelle rйputation les Franзais ont-ils auprиs des touristes 
йtrangers?

2. Pourquoi les campagnes «Bonjour» et «Bienvenue en 
France» ont-elles йtй lancйes?

3. Qu’est-ce que les touristes йtrangers pensent de leur sйjour 
en France?

 � Expression orale

a) Exprimez votre avis.

1. Pourquoi les Franзais ont-ils йtй йlus le «peuple le plus in-
hospitalier»?

2. Quelles sont les activitйs des campagnes «Bonjour» et «Bien-
venue en France»?

b) Travaillez par deux.

1. Quels sont les traits du caractиre national des Franзais? 
2. Selon vous, quels traits sont positifs / nйgatifs?

Thѐme 4: RELATIONS CULTURELLES ENTRE
LA FRANCE ET LE BÉLARUS

T e x t e  1. Des йlиves franзais au Bйlarus
(comprйhension orale)

Explications
dans le cadre – в рамках 
soutenir – поддерживать
un diaporama – презентация

1.  Écoutez le texte une premiѐre fois et dites si les élѐves français 
sont contents de leur séjour au Bélarus.

Au cours du mois de fйvrier 2009, 23 йlиves du lycйe Jean 
Monnet de Mortagne au Perche en Basse Normandie ont dйcouvert 
la capitale et l’hiver bйlarusse, dans le cadre d’un йchange scolaire 
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commencй en 2004. Dиs le dйbut cet йchange a йtй soutenu par 
l’Ambassade de France au Bйlarus. Depuis 2004 plusieurs 
dйlйgations bйlarusses ont йtй reзues а Mortagne au Perche. 

Cet йchange a beaucoup d’avantages. Il permet aux jeunes 
Bйlarusses de dйcouvrir la France, le pays dont la langue ils ap-
prennent, visiter sa capitale, de voir comment vivent les Franзais, 
de communiquer en franзais. Cet йchange motive d’autres 
йlиves pour apprendre cette langue. Et les lycйens de Mortagne 
au Perche dйcouvrent une autre culture, une autre langue, une 
autre religion, un systиme scolaire diffйrent. Ils prennent con-
naissance d’un nouveau pays avec ses paysages, son climat, son 
йconomie et surtout son histoire qui est trиs proche de celle de 
la France. Pendant cet йchange les йlиves de la premiиre et de la 
terminale mиnent des recherches et prйsentent ensuite les 
rйsultats sous forme d’exposition ou de diaporama. 

А la Une № 17, fйvrier 2009

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la réponse à la question.

1. De quoi s’agit-il dans cet article? – Dans cet article il s’agit
a. d’un sйjour des йcoliers bйlarusses en France; 
b. d’un йchange scolaire entre les йlиves bйlarusses et 
franзais; 
c. des projets scolaires que font les йlиves bйlarusses et 
franзais.

2. Avec quel йtablissement scolaire en France une йcole 
bйlarusse coopиre-t-elle? – Elle coopиre avec
a. un collиge; 
b. un lycйe; 
c. une universitй.

3. En quelle annйe leur coopйration a-t-elle commencй ? – Elle a 
commencй en 
a. 2004; 
b. 2005; 
c. 2009.
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4. Dans quelle rйgion se trouve l’йtablissement franзais? – Il se 
trouve
a. en Haute Normandie;
b. en Basse Normandie;
c. en Bretagne.

2.  Écoutez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1. Les йlиves franзais sont liйs d’amitiй avec une йcole а Minsk.
2. Ils ont visitй le Bйlarus en janvier 2009.
3. 23 йlиves faisaient partie du groupe.
4. Les йlиves bйlarusses ne visitent pas Paris lors de leur sйjour 

en France.

b) Complétez les phrases.

1. Depuis 2004 plusieurs dйlйgations bйlarusses … .
2. Cet йchange a beaucoup de … .
3. Cet йchange motive d’autres йlиves pour … .
4. Pendant leur sйjour au Bйlarus les йlиves franзais prennent 

connaissance de… .

c) Répondez aux questions.

1. Qui a soutenu cet йchange dиs le dйbut?
2. Qu’est-ce que cet йchange permet de dйcouvrir aux jeunes 

Bйlarusses?
3. Et les jeunes Franзais, qu’est-ce qu’ils dйcouvrent au Bйlarus?
4. Quel devoir les йlиves de la premiиre et de la terminale font-

ils pendant l’йchange?

 � Expression orale

a) Répondez librement aux questions.

1. Est-ce que votre йcole coopиre avec un collиge ou un lycйe en 
France?
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2. А votre avis, qu’est-ce qui impressionne le plus les Franзais 
au Bйlarus et les Bйlarusses en France?

3. Voudriez-vous participer а un йchange scolaire? Argumentez 
votre rйponse.

b) Travaillez en groupes.

Rйflйchissez et dites quels endroits au Bйlarus et dans  votre 
ville vous pouvez montrer aux touristes franзais.

 � Expression йcrite
Imaginez que vous кtes un йlиve franзais qui a visitй le 

Bйlarus avec son lycйe. Et votre professeur a demandй de ra-
conter vos impressions de ce sйjour. Йcrivez 

– ce que vous avez vu au Bйlarus;
– ce qui vous a surtout impressionnй, ce que vous avez mangй; 
– oщ vous кtes sorti;
– comment la famille bйlarusse vous a accueilli;
– quels cadeaux pour vos proches et vos amis vous avez 

achetйs;
– ce que vous avez aimй dans le pays.

T e x t e  2. Se plonger dans le monde des langues 
(comprйhension йcrite)

Explications
le patrimoine – наследие 
initier = commencer
une occasion = une possibilitй
une projection = une dйmonstration

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites de quel évѐnement 
il  s’agit.

Chaque annйe, l’Europe fкte la richesse de son patrimoine 
linguistique et culturel lors de la Journйe europйenne des 
langues, le 26 septembre. Cette fкte, initiйe par le Conseil de 
l’Europe en 2001, est l’occasion de motiver le public а 
l’apprentissage des langues. Des milliers d’йvиnements sont 
organisйs а cette occasion en Europe et dans le monde.
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En 2009, la Journйe europйenne des langues a йtй aussi 
cйlйbrйe а Minsk. Les langues franзaise, italienne, allemande, 
polonaise, suйdoise, ont йtй prйsentйes au public а travers le 
salon des langues europйennes. Les visiteurs pouvaient con-
sulter des manuels, des mйthodes, des brochures, voir des do-
cumentaires, dйcouvrir des expositions et se renseigner sur les 
possibilitйs d’йtudes qui existent au Bйlarus ou а l’йtranger. 
Les prйsentations des stands des langues, ainsi que des spectac-
les ont durй toute une journйe.

Au programme  du «Monde de la langue franзaise» figu-
raient la prйsentation du stand franзais, la projection des 
publicitйs rйalisйes par les laurйats bйlarusses dans le cadre du 
Festival de Cannes de la publicitй 2009, autour du thиme: 
«Pourquoi apprendre le franзais?». Les visiteurs pouvaient re-
garder un spectacle thйвtral prйsentй par les йtudiants de la 
troisiиme annйe de la facultй de thйвtre de l’Acadйmie des Arts. 
Une exposition «Pourquoi parle-t-on franзais?» parlait de la 
place et du rфle du franзais en France et dans le monde.

www.ambafrance-by.org

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la réponse à la question.

1. Quand la Journйe europйenne des langues est-elle cйlйbrйe? 
– Elle est cйlйbrйe
a. le 26 septembre;
b. le 26 octobre;
c. le 27 dйcembre.

2. Les manifestations dans quelle ville sont racontйes dans 
l’article? – Ce sont les manifestations
a. а Minsk; 
b. а Paris; 
c. а Cannes.
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3. Les manifestaions de quelle annйe sont racontйes dans 
l’article? – Ce sont les manifestations 
a. de 2001; 
b. de 2005; 
c. de 2009.

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Corrigez les phrases pour qu’elles correspondent au contenu de 
l’article.

1. Cette fкte a йtй initiйe par le Parlement Europйen.
2. Des centaines de manifestations sont organisйes.
3. Les prйsentations des stands des langues et les spectacles ont 

durй deux jours. 
4. Les visiteurs pouvaient se renseigner sur les possibilitйs 

d’йtudes qui existent en France.

b) Complétez les phrases.

1. Lors de la Journйe europйenne des langues l’Europe fкte la 
richesse de….

2. Plusieurs йvиnements sont organisйs а cette occasion ….
3. Les visiteurs pouvaient consulter …., voir …., dйcouvrir ….
4. Une exposition «Pourquoi parle-t-on franзais?» parlait de ….

c) Répondez aux questions.

1. Quel est l’objectif de la Journйe europйenne des langues?
2. Quand a-t-on commencй а la cйlйbrer?
3. Quelles langues ont йtй prйsentйes а Minsk pendant cette 

journйe?
4. Qu’est-ce que le programme  «Monde de la langue franзaise» 

proposait aux visiteurs?

 � Expression orale

a) Réfl échissez et répondez.

1. Qu’est-ce que les jeunes Bйlarusses pourraient dйcouvrir en 
assistant а la fкte consacrйe а la Journйe europйenne 
des  langues?
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2. Comment cette journйe se passe-t-elle en France et dans 
d’autres pays de l’Europe?

b) Travaillez en groupes.

А votre avis, quelles manifestations pourraient-on organis-
er dans votre йcole pour cйlйbrer la Journйe des langues?

 � Expression йcrite
Vous avez visitй les manifestations consacrйes а la Journйe 

europйenne des langues. Йcrivez а votre ami franзais 
– ce que vous avez vu;
– ce que vous avez visitй; 
– ce que vous avez dйcouvert. 

Thѐme 5: LE PORTRAIT SOCIO-CULTUREL DU PAYS

T e x t e  1. Paris sous Vitebsk (comprйhension orale)

Explications
rebaptiser: rendre son ancien nom
un itinйraire – маршрут
rural – сельский
un amйnagement – обустройство
frйquemment = souvent

1.  Écoutez le texte une premiѐre fois et dites si le Paris bélarusse 
existe depuis longtemps sur la carte de notre pays.

Cette histoire a commencй dans les annйes 70 du XX siиcle. 
Un jour, le fils d’un ingйnieur du village est parti faire ses 
йtudes dans une йcole supйrieure bйlarusse bien rйputйe. Dиs 
son arrivйe а Minsk il a prйsentй ses papiers d’identitй 
а  l’institut.

– Monsieur, vous voulez rire? a demandй un professeur. 
Votre lieu de naissance est Paris?!

– Oui, Paris. Le village de Paris du district de Postavy, la 
rйgion de Vitebsk…
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Peu de temps aprиs cette histoire, ce nom a disparu de la 
carte du Bйlarus. En 1973 Paris a йtй rebaptisй en Novodroutsk. 
А  l’йpoque, un village ne pouvait pas avoir un nom aussi chic.

Novodroutsk a vйcu presque 30 ans avec un nouveau nom. 
On y йtait presque habituй, sauf les anciens habitants qui se sou-
venaient de l’ancien nom du village. Et, la jeunesse йgalement 
ne voulait pas l’oublier: elle prйfйrait avoir un enregistrement 
parisien sur le passeport. Alors, les habitants du village se sont 
adressйs aux pouvoirs du district pour demander de rendre а 
Novodroutsk son passй franзais. Et le village de Paris rйapparut!

Ce changement de nom devrait apporter du bonheur aux ha-
bitants du village. Des hommes d’affaires locaux ont dйjа 
exprimй leurs idйes: pourquoi ne pas placer Paris sur un 
itinйraire touristique qui passe non loin d’ici? On pourrait con-
struire un cafй pour les touristes, un musйe, et s’occuper du 
tourisme rural. Puis, зa apporterait d’autres avantages: une 
route de qualitй, de l’amйnagement du territoire … 

Mais les Parisiens savent bien que pour le moment ce n’est 
qu’une utopie. Malgrй cela, on y voit des journalistes de plus en plus 
frйquemment; pas seulement bйlarusses mais aussi des pays voisins. 
Tous essayent de trouver des analogies avec la grande soeur 
franзaise. Ce n’est pas facile car le Paris bйlarusse compte 
aujourd’hui 375 habitants. Il y a une йcole, une poste, un magasin, 
une Maison des Jeunes et de la Culture, un hфpital, une pharmacie… 

– Notre Paris connaоt aussi ses produits franзais, dit le 
maire. Comme les Franзais, nous sommes fiers de nos vins et de 
nos fromages. Notre vin est de qualitй et nos fromages sont а la 
mode. А vrai dire, nous n’avons pas de recettes spйciales, mais 
nous les faisons tout simplement avec du cњur, et …c’est bon…

Bйlarus, №9, octobre,2005

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la phrase.

1. Ce document parle
a. d’un village franзais;
b. d’un village bйlarusse;
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c. d’une ville franзaise;
d. d’une ville bйlarusse.

2. Les йvиnements se rapportent
a. au 19e siиcle;
b. au 20e siиcle;
c. au 21e siиcle;
d. au 20e et au 21e siиcles.

3. L’agglomйration dont il s’agit s’appelle actuellement
a. Paris;
b. Novodroutsk;
c. Vitebsk;
d. Postavy.

4. Cette agglomйration a
a. 3065 habitants;
b. 375 habitants;
c. 375 mille habitants;
d. 315 habitants.

2. Écoutez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Choisissez la variante correcte.

1. Le fait qu’un candidat а l’institut venait de Paris йtait … 
pour le professeur qui prenait les papiers d’identitй.
a. normal;
b. йtonnant;
c. inadmissible.

2. Peu de temps aprиs cette histoire, le nom Paris…
a. a йtй attribuй а un autre village;
b. a attirй des touristes dans la rйgion;
c. a йtй effacй de la carte du Bйlarus.
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3. Sauf … se souvenaient du «nom» ancien du village.
a. les anciens habitants;
b. les pouvoirs locaux;
c. les touristes.

4. Le changement de l’ancien nom du village contre Paris … 
aux habitants.
a. serait favorable; 
b. serait dйfavorable;
c. n’apporterait rien.

b) Parmi les affi rmations suivantes indiquez celles qui corres-
pondent au contenu du texte.

1. a. Cette histoire a commencй dans les annйes 60 du siиcle 
passй. 
b. En 1974 Paris a йtй rebaptisй en Novodroutsk. 
c. Novodroutsk a vйcu presque 30 ans avec un nouveau nom.

2. a. Les habitants du village se sont adressйs avec une demande 
aux pouvoirs de la Rйpublique.
b. La demande йtait de placer Novodroutsk sur un itinйraire 
touristique. 
c. Aprиs l’initiative des habitants Novodroutsk a reзu son 
ancien nom.

3. a. On voit souvent dans le village des hommes d’affaires. 
b. Ils viennent non seulement du Bйlarus mais aussi des pays 
europйens. 
c. Tous essayent de trouver des analogies avec la grande 
sњur franзaise.

4. a. Le village bйlarusse n’a rien de commun avec sa grande 
sњur.
b. Les pouvoirs locaux ont commencй а rйanimer le village.
c. Tous les projets de la rйanimation ne sont qu’une utopie 
pour le moment.
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c) Terminez les phrases.

1. Un jour, le fils d’un ingйnieur de village est parti …. 
2. La jeunesse du village ne voulait pas oublier son nom 

d’origine, elle prйfйrait …
3. Le maire du village dit que les habitants sont fiers de …
4. Pour la fabrication de ces produits «locaux» on n’a pas …., 

on les fait …

d) Répondez aux questions.

1. Pourquoi dans les annйes 70 Paris a-t-il йtй rebaptisй en No-
vodroutsk?

2. Qu’est-ce que les hommes d’affaires ont proposй pour 
rйanimer le village?

3. Quels autres avantages le changement de nom pourrait-il 
apporter au village?

4. Que peut-on trouver dans le village actuellement?

 � Expression orale

a) Réfl échissez et répondez.

1. А votre avis, pourquoi ce village bйlarusse a-t-il un tel nom?
2. Comment ce village pourrait-il кtre amйnagй pour attirer les 

touristes?
3. Qu’est-ce qui pourrait devenir le symbole du village de Paris?
4. Voudriez-vous voir le village de Paris? Argumentez votre 

rйponse.

b) Travaillez en groupes.

Faites un itinйraire touristique а travers le Bйlarus. Argu-
mentez le choix des lieux et des monuments.

 � Expression йcrite
On est en 2020. Vous кtes Franзais et vous voyagez а tra-

vers le Bйlarus dans un groupe organisй. Ce jour-lа votre groupe 
a visitй le village de Paris. Le soir йtant dans un hфtel vous 
йcrivez un mail а votre famille (votre ami) restйe en France. 

Vous lui parlez de ce que vous avez dйjа vu au Bйlarus.
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Racontez votre journйe а Paris bйlarusse:
– parlez de vos impressions du village; 
– dites quels produits locaux vous avez apprйciйs; 
– quels souvenirs votre famille (votre ami) voudrait avoir 

du Bйlarus.

T e x t e  2. J’aime la beautй de mon pays
(comprйhension йcrite)

Explications
la diversitй = la variйtй
dйsormais – отныне
dйvoiler: ici, montrer а tout le monde

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites de quel évènement on 
y parle.

Crййes en 1984 par le ministиre de la Culture, les Journйes 
europйennes du patrimoine ont lieu chaque annйe le troisiиme 
weekend de septembre.

Йvиnement culturel de la rentrйe, ces journйes montrent 
l’intйrкt des Franзais pour l’histoire des lieux et de l’art (en 
2009, plus de douze millions de visites). Le succиs de la mani-
festation repose sur la grande diversitй du patrimoine proposйe 
aux visiteurs: parallиlement aux chefs-d’њuvre de l’archi-
tecture civile ou religieuse, les gens peuvent prendre connais-
sance des activitйs industrielles ou agricoles, voir les parcs et 
jardins, les sites archйologiques, les objets mobiliers, dйcouvrir 
le patrimoine littйraire, fluvial ou militaire…

Depuis 1991, les Journйes du patrimoine ont pris une di-
mension europйenne. Encouragйs par le Conseil de l’Europe et 
l’Union europйenne, 49 pays organisent dйsormais une mani-
festation pareille.

Les Journйes europйennes du patrimoine donnent la 
possibiltй pour un grand nombre de visiteurs de dйcouvrir des 
йdifices publics (le Palais de l’Йlysйe, le Sйnat, des ministиres, 
des ambassades, des prйfectures, des mairies, mais aussi des 
thйвtres, des hфpitaux, des йcoles, des gymnases…) et privйs 
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(villas, chвteaux, usines…) qui ouvrent spйcialement leurs 
portes, dйvoilant leurs «coulisses» ou des collections «secrиtes». 

L’ensemble de ces monuments auxquels s’ajoutent les mo-
numents rйguliиrement ouverts au public, proposent pour 
l’йvиnement des manifestations originales et trиs diversifiйes: 
visites guidйes, dйmonstrations de savoir-faire, concerts, 
reprйsentations thйвtrales, circuits а thиme…

Les visites des sites et des monuments appartenant а l’Йtat 
sont gйnйralement gratuites. 

www.journeesdupatrimoine.culture.fr

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la réponse à la question.

1. Quand cette journйe est-elle cйlйbrйe? – Elle est cйlйbrйe
a. le troisiиme weekend de septembre;
b. le deuxiиme weekend d’octobre;
c. le premier weekend de novembre.

2. Ces journйes, sont-elles populaires auprиs du public? – Elles
a. sont assez populaires; 
b. sont peu populaires; 
c. sont trиs populaires.

3. Dans quel pays ces journйes ont-elles йtй organisйes pour 
la premiиre fois? – Elles ont йtй organisйes pour la 
premiиre fois 
a. en Italie; 
b. en Finlande; 
c. en France.

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Associez l’année et l’évènement.

1. 1984 a. le nombre record des visites;
2. 1991 b. la crйation des Journйes du patrimoine;
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3. 2009 c. les Journйes du patrimoine deviennent
 europйennes.

b) Corrigez selon le contenu de l’article.

1. Les Journйes du patrimoine sont organisйes tous les deux 
ans.

2. Le nombre record des visites remonte а treize mille.
3. Trente-huit pays organisent dйsormais ces rencontres.
4. Les visites de tous les monuments sont gratuites.

c) Complétez les phrases.

1. Ces journйes montrent l’intйrкt des Franзais pour…
2. Le succиs de la manifestation repose sur…
3. Encouragйs par …, plusieurs pays organisent dйsormais une 

manifestation pareille.
4. Les Journйes du patrimoine donnent la possibiltй pour un 

grand nombre de visiteurs de dйcouvrir des йdifices … et ….

d) Répondez aux questions.

1. Quels йdifices les visiteurs peuvent-ils dйcouvrir?
2. Quelles manifestations les monuments proposent-ils aux 

visi teurs?
3. Qu’est-ce que les gens peuvent voir et dйcouvrir lors de ces 

Journйes? 

 � Expression orale

Donnez votre avis.

1. Pourquoi les Journйes europйennes du patrimoine attirent-
elles tant de visiteurs?

2. Quels sites, villes, monuments franзais visiteriez-vous si 
vous йtiez en France le troisiиme weekend de septembre?
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3. Si on organisait les Journйes du patrimoine au Bйlarus, se-
raient-elles populaires? Argumentez votre rйponse.

4. Quelles manifestations figureraient au programme des 
Journйes du patrimoine bйlarusse?

 � Expression йcrite
a) Imaginez que vous êtes journaliste qui écrit l’article dans un 

magazine pour les jeunes sur les Journées européennes du pa-
trimoine. Racontez à vos lecteurs 

– а quelles manifestations vous avez assistй;
– quelles villes vous avez visitйes; 
– ce qui vous a surtout impressionnй. 

b) Rédigez une publicité des Journées européennes du patrimoine.

Thѐme 6: L’HOMME ET LʼENVIRONNEMENT

T e x t e  1. La Mйditerranйe et son avenir
(comprйhension йcrite)

Explications
une fosse – впадина
un pйtrolier – нефтяной танкер 
l’hydrocarbure – углеводород 
un navire = un bateau
rйpertorier – составлять опись
une marйe – прилив

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites de quel problѐme on y 
parle.

La mer Mйditerranйe est riche en espиces variйes. Elle est 
peuplйe d’une multitude de plantes et d’animaux, et on y trouve 
des monts sousmarins et des fosses qui ont des profondeurs de 
plus de 5000 mиtres. La Mйditerranйe reprйsente moins de 1% 
des eaux de la planиte mais abrite prиs de 9% de la vie marine; 
plus de 10 000 espиces diffйrentes y ont йtй rйpertoriйes jusqu’а 
aujourd’hui. 
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Sur les cфtes de la Mйditerranйe vivent plus de 250 millions 
d’hommes et chaque annйe elles accueillent 100 millions de vi-
siteurs. La pкche irraisonnable, l’exploitation des terres agri-
coles, l’urbanisation galopante, les services rendus aux tou-
ristes dйtruisent l’environnement unique.

Sur les rives de la Mйditerranйe fonctionnent 140 mille en-
treprises qui y rejettent chaque annйe leurs dйchets industriels. 

35% des pйtroliers du monde entier passent par cette mer et 
y rejettent chaque annйe des milliers de tonnes d’hydrocarbure. 
Le trafic menace la vie des animaux marins. 

La Mйditerranйe connaоt de graves catastrophes йcologiques 
telles que les marйes noires. Elles sont provoquйes par les acci-
dents des navires, les accidents industrieles au bord de la mer, 
les conflits armйs.

Certains savants prйdisent la mort biologique de la 
Mйditerranйe dans 40 ans. Les gйnйrations futures ne verront 
pas sa beautй parce que tout est polluй, dйnaturй.

www.oceans.greenpeace.org

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la phrase.

1. Ce texte est 
a. une analyse;
b. une enquкte;
c. une critique.

2. Dans ce texte il s’agit 
a. du dйveloppement du tourisme sur les cфtes de la 
Mйditerranйe;
b. des problиmes de la Mйditerranйe;
c. des espиces marines de la Mйditerranйe. 

3. Le ton de l’article est plutфt
a. optimiste;
b. pessimiste;
c. neutre.
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4. La vie dans la Mйditerranйe 
a. se dйveloppe peu;
b. est en sйcuritй;
c. est en danger.

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois.

A. Comprйhension finalisйe

a) Dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1. La mer Mйditerranйe est riche en espиces variйes.
2. Chaque annйe les cфtes de la Mйditerranйe accueillent deux-

cents millions de visiteurs.
3. Le trafic menace la vie des animaux marins.
4. Les pйtroliers rejettent chaque annйe dans la Mйditerranйe 

des centaines de tonnes d’hydrocarbure.

b) Associez les nombres à leurs signifi cations.

1. 1% a. des pйtroliers du monde entier
 passent par cette mer; 
2. 9% b. des eaux de la planиte sont
 concentrйes dans la Mйditerranйe;
3. 35% c. de la vie marine est concentrйe dans 
 la Mйditerranйe.

1. 10 mille a. mиtres est la profondeur des fosses
 de la Mйditerranйe;
2. 140 mille b. entreprises fonctionnent sur les
 rives de la Mйditerranйe; 
3. 5 mille c. espиces diffйrentes y ont йtй
 rйpertoriйes jusqu’а aujourd’hui.

c) Terminez les phrases.

1. La Mйditerranйe est peuplйe d’une multitude ….
2. Et on y trouve ….
3. Les entreprises rejettent chaque annйe dans la Mйditerranйe …. 
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4. La Mйditerranйe connaоt de graves catastrophes йcologiques 
telles que ….

d) Répondez aux questions. 

1. Combien de personnes vivent sur les cфtes de la Mйditerranйe?
2. Qu’est-ce qui dйtruit l’environnement de la Mйditerranйe?
3. Par quoi les marйes noires sont-elles provoquйes?
4. Que disent les savants de l’avenir de la Mйditerranйe?

 � Expression orale

a) Réfl échissez et répondez.

1. Qu’est-ce que les pouvoirs nationaux et locaux, ainsi que les 
gens simples pourraient faire pour sauver la Mйditerranйe?

2. Connaissez-vous d’autres exemples des cours d’eau du 
monde entier qui sont en danger? Quels problиmes ont-ils? 

b) Donnez votre avis.

Comment un touriste devrait-il se comporter pour ne pas 
dйtruire la nature de l’endroit oщ il se repose?

 � Expression йcrite
Vous кtes un jeune Vert. Rйdigez un article dans un journal 

franзais pour attirer l’attention des lecteurs sur les problиmes 
de la Mйditerranйe.

Thѐme 7: TOURISME. VOYAGES

T e x t e  1. Les vacances des Franзais
(comprйhension orale)

Explications 
augmenter = grandir 
des cadres supйrieurs – служащие высокого уровня
un citadin: celui qui habite а la ville
un rural: celui qui habite а la campagne
un bouchon – ici, пробка на дороге
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1.  Écoutez le texte une premiѐre fois et dites si les Français tiennent 
à leurs vacances.

Actuellement 59% des Franзais partent en vacances au 
moins une fois dans l’annйe. Le nombre de ceux qui partent 
augmente rйguliиrement chaque annйe. Le nombre des dйparts 
dйpend, bien sыr, de la catйgorie socio-professionnelle: un agri-
culteur sur quatre seulement part en vacances, un ouvrier sur 
deux, alors que les cadres supйrieurs et leurs familles partent 
tous. Les citadins partent beaucoup plus que les ruraux.

C’est а Paris que les chiffres sont les plus йlevйs: 78% des 
Parisiens quittent la capitale pendant leurs congйs. Les grandes 
vacances se prennent pratiquement toujours en juillet ou en 
aoыt. Comme quatre vacanciers sur cinq partent en voiture, les 
«bouchons» sur les routes au moment des grands dйparts et des 
grands retours sont un cauchemar pour les conducteurs.

La plupart des Franзais passent leurs vacances en France, 
c’est seulement 18% qui partent а l’йtranger. 

Ce qu’ils prйfиrent, c’est le soleil, la baignade, le repos. 
Donc, 46% des Franзais vont а la mer; ils choisissent surtout la 
cфte d’Azur, de Marseille а Menton. Chaque ville a sa plage oщ 
l’on peut se baigner et toutes les stations balnйaires sont 
agrйables. Certaines sont rйservйes aux gens plus riches: 
Cannes, Nice. D’autres sont trиs а la mode comme Saint-Tropez. 

Les sportifs vont faire du ski d’йtй dans les Alpes et les 
Pyrйnйes. Beaucoup de Franзais aiment la montagne а cause 
des longues promenades et de l’air pur des forкts, peut-кtre 
aussi parce qu’il y a moins de monde qu’а la mer.

30% des vacanciers choisissent la campagne: elle permet de 
passer de bonnes vacances en famille sans dйpenser trop 
d’argent. Prиs de la moitiй des sйjours se passent chez des par-
ents ou des amis ou dans des maisons secondaires. D’autres 
font un tour de France en campant. Ils dressent leur tente prиs 
d’un village pittoresque ou d’une riviиre agrйable.

www.linternaute.com
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A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la phrase.

1. Ce texte est
a. le rйsultat d’un sondage;
b. une enquкte;
c. le commentaire des statistiques.

2. Dans le texte il s’agit 
a. des destinations prйfйrйes des touristes franзais;
b. des problиmes que les Franзais ont а organiser leurs va-
cances;
c. de la planification des vacances par les Franзais.

3. Les Franзais partent en vacances
a. de moins en moins;
b. de plus en plus;
c. autant que dans les annйes prйcйdentes.

4. La plupart des Franзais 
a. partent en vacances а l’йtranger;
b. restent en France;
c. ne partent pas en vacances.

2.  Écoutez le texte une deuxiѐme fois.

A. Comprйhension finalisйe

a) Dites si c’est vrai ou si c’est faux.

1. Les ruraux partent en vacances beaucoup plus que les cita-
dins.

2. La plupart des Franзais partent en vacances en voiture.
3. Les Franзais partent le plus souvent а la montagne.
4. Toutes les stations balnйaires sont agrйables.

b) Que signifi ent ces chiffres? Associez les chiffres à leurs signifi -
cations.

1. 59% a. des Franзais vont а la mer;
2. 78% b. des vacanciers choisissent la campagne;
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3. 46% c. des Parisiens quittent la capitale pendant
 leurs congйs;
4. 30% d. des Franзais partent en vacances au moins
 une fois dans l’annйe.

c) Complétez les phrases.

1. Le nombre des dйparts dйpend de ….
2. Les grandes vacances se prennent pratiquement toujours en ….
3. Les «bouchons» sur les routes au moment des grands dйparts 

et des grands retours sont …..
4. Les sportifs vont faire … dans …..

d) Répondez aux questions.

1. Comment le dйpart en vacances dйpend-il de la profession 
des  gens?

2. Que les Franзais prйfиrent-ils faire pendant les vacances?
3. Pourquoi les Franзais aiment-ils la montagne?
4. Pourquoi est-ce que certains passent leurs vacances а la cam-

pagne?

 � Expression orale

a) Donnez votre avis.

1. Pourquoi les Franзais prйfиrent-ils la France pour passer les 
vacances?

2. Qu’est-ce qui attire les йtrangers en France?
3. Pourquoi les Parisiens sont-ils les plus nombreux а partir en 

vacances?

b) Réfl échissez et répondez.

1. Oщ les Bйlarusses prйfиrent-ils passer leurs vacances?
2. Quelles sont leurs activitйs prйfйrйes pendant vacances?
3. Quelle est la meilleure faзon de passer les vacances?

c) Travaillez en groupes.

1. Faites le portrait des touristes suivants:
a. un couple вgй;
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b. un groupe de jeunes;
c. une famille avec trois enfants.

2. Imaginez oщ ils passent leurs vacances, ce qu’ils font pen-
dant les vacances, ce qui les intйresse.

 � Expression йcrite

Vous кtes en vacances en France, а Saint-Tropez. Vous 
йcrivez un mail а votre ami oщ vous parlez de vos activitйs.

T e x t e  2. Les meilleurs au monde
(comprйhension йcrite)

Explications.
un rвleur: скандалист 
la gйnйrositй – щедрость
dйpasser – обгонять
se plaindre – жаловаться
un pourboire – чаевые

1.  Lisez le texte une premiѐre fois et dites si les touristes français 
sont les meilleurs au monde.

Les touristes franзais sont champions du monde… du pire. 
C’est un titre peu glorieux que viennent d’avoir les voyageurs 
franзais, les derniers du classement des touristes, selon une 
йtude rйalisйe par l’institut TNS Infratest pour Expedia, 
numйro un mondial des agences de voyages en ligne. Des rвleurs 
impolis, qui ne parlent pas les langues йtrangиres, les touristes 
franзais donnent des problиmes aux hфteliers. 

Pour l’enquкte, 4 500 professionnels ont йtй interrogйs, а tra-
vers neuf critиres parmi lesquels la propretй, l’йlйgance, la 
gйnйrositй, le savoir-vivre. Les Franзais qui ont йtй avant-der niers 
en 2008, dйpassent cette annйe les 27 autres nationalitйs prйsentes 
dans le classement, et s’installent au top des plus mauvais vacan-
ciers. Petite consolation quand mкme, les Franзais se plaignent 
rarement, et sont parmi les touristes les plus discrets au monde.
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А l’autre bout de la planиte et du classement, et pour la 
troisiиme annйe de suite, les Japonais reзoivent la palme des 
meilleurs touristes. «Les hфteliers les apprйcient pour leur 
comportement gйnйral, leur discrйtion, leur gentillesse», 
explique l’йtude. «Ce sont ces vacanciers idйaux, ils ne se 
plaignent jamais», souligne-t-elle. Lйger dйfaut pour les ha-
bitants du pays du Soleil-Levant, leur difficultй а parler la 
langue du pays visitй. Ils n’occupent que la 26e place dans le 
classement des touristes les plus douйs des conversations en 
langue locale. 

Anglais et Canadiens, respectivement deuxiиme et troisiиme, 
complиtent le podium. Les Anglais se font remarquer par une 
gйnйrositй augmentйe en comparaison du prйcйdent classement. 
En 2008, trentiиmes dans la catйgorie «touristes les plus 
gйnйreux en pourboires», ils arrivent cette annйe en 2e position. 
Cette remontйe devrait motiver et inspirer les Franзais.

www.francesoir.fr

A. Comprйhension globale

Choisissez la suite correcte de la réponse à la question. 

1. Quel type de texte est-ce? – C’est
a. un sondage;
b. un article analytique;
c. une enquкte.

2. De quoi s’agit-il dans ce texte? – Dans ce texte il s’agit
a. des meilleurs et des pires pays а visiter; 
b. des meilleurs et des pires touristes au monde; 
c. des meilleurs et des pires hфtels au monde.

3. Par qui l’йtude a-t-elle йtй rйalisйe? – Elle a йtй rйalisйe par
a. l’association mondiale des hфteliers; 
b. le ministиre du tourisme;
c. une agence de voyages.
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4. Quelles nations se sont trouvйes dans le classement? – Dans 
le classement on trouve
a. seuls les Europйens; 
b. seuls les Asiatiques; 
c. les nations du monde entier.

2.  Lisez le texte une deuxiѐme fois.

B. Comprйhension finalisйe

a) Choisissez la variante correcte. 

1. Selon le classement d’Expйdia les Franзais arrivent а la … place.
a. deuxiиme; 
b. derniиre; 
c. premiиre; 
d. troisiиme.

2. Pour l’enquкte, les professionnels ont йtй interrogйs, а tra-
vers … critиres.
a. trois; 
b. sept; 
c. neuf; 
d. dix.

3. Les Franзais figurent parmi les touristes les plus … au 
monde.
a. polis;
b. gentils; 
c. gйnйreux; 
d. discrets.

4. Outre la France … pays figurent dans le clas sement.
a. 27; 
b. 28; 
c. 24; 
d. 23.
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b) Dites si c’est vrai ou si c’est faux. 

1. Les Franзais sont des vacanciers idйaux.
2. Pour l’enquкte, 4 500 professionnels ont йtй interrogйs.
3. Les Japonais ne se plaignent jamais et les Franзais se plai-

gnent beaucoup.
4. Les Anglais et les Franзais se trouvent en troisiиme et en 

quatriиme positions dans le classement.

c) Complétez les phrases. 

1. Les hфteliers intйrrogйs apprйcient les Japonais pour leur … 
et leur … .

2. L’exemple des Anglais devrait … et … les Franзais.
3. Les … sont en premiиre position pour la … annйe de suite.
4. Les Japonais n’occupent que la 26e place dans le … des tou-

ristes les plus douйs des conversations en … . 

d) Répondez aux questions. 

1. Quels sont les critиres pour l’enquкte?
2. Quel est le dйfaut des habitants du pays du Soleil-Levant?
3. Grвce а quelle qualitй les Anglais ont-ils occupй la deuxiиme 

position du classement cette annйe?
4. Comment sont les Franзais aux yeux des hфteliers?

 � Expression orale

Exprimez votre avis. 

1. Les Franзais, ont-ils la possibilitй de devenir les meilleurs 
touristes au monde? 

2. Quelle position dans ce classement prendraient les Bйla-
russes et pourquoi?
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II PARTIE

CLASSE DE 10e

Thѐme 1: LʼÉDUCATION EN FRANCE ET AU BÉLARUS

V a r i a n t e  1. L’Йcole normale supйrieure (ENS) 

L’Йcole normale supйrieure (ENS) forme des spйcialistes 
dans les domaines de littйrature et de science. Elle a йtй fondйe 
en 1794. Ses йtudiants s’appellent «normaliens». Avant 
d’entrer а l’ Йcole normale supйrieure, il faut faire deux ans de 
cours prйparatoires et ensuite passer un concours. Aprиs trois 
annйes d’йtude les йtudiants reзoivent un diplфme de l’ENS. 
Les diplфmйs de l’ENS  peuvent travailler dans les domaines de 
l’enseignement, de la recherche, du journalisme. Cette grande 
йcole a formй plusieurs grands hommes de la France, comme 
Giraudoux, йcrivain et dramaturge, Sartre, йcrivain et philo-
sophe, Pasteur, inventeur du vaccin contre la rage, Pompidou, 
deuxiиme prйsident de la cinquiиme Rйpublique.

Répondez aux questions sur le texte.

1. Quand l’Йcole normale supйrieure a-t-elle йtй fondйe?
2. Que faut-il faire pour entrer а cette йcole?
3. Combien d’annйes les йtudes а l’ENS durent-elles?
4. Dans quels domaines les diplфmйs de l’ENS  peuvent-ils tra-

vailler?
5. Quels grands hommes de la France ont fait leurs йtudes dans 

l’ENS?

V a r i a n t e  2. L’ Йcole nationale supйrieure
des Beaux-Arts de Paris (ENSBA)

L’Йcole nationale supйrieure des Beaux-Arts de Paris (ENS-
BA), appelйe tout simplement «Beaux-Arts de Paris», est une 
йcole d’art prestigieuse dans le monde entier. L’Йcole des 
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Beaux-Arts de Paris est l’hйritiиre de l’Acadйmie royale de 
peinture et de sculpture fondйe au 17e siиcle par Louis XIV. 
Elle forme les peintres, les sculpteurs, les graveurs, les archi-
tectes. Pour кtre admis а cette йcole il faut passer des йpreuves, 
dont celle du dessin, prйsenter un dossier des travaux person-
nels et passer un entretien avec le jury. Les йtudes dans cette 
grande йcole sont organisйes en ateliers sous la conduite 
d’artistes cйlиbres. Elles durent trois annйes au minimum, cinq 
annйes au maximum. Les peintres franзais connus comme Ed-
gar Degas, Eugиne Delacroix, Henri Matisse ont fait leurs 
йtudes а l’Йcole des Beaux-Arts а Paris.

 � Comprйhension йcrite
Répondez aux questions sur le texte.

1. Quand et par qui l’Йcole nationale supйrieure des Beaux-
Arts de Paris a-t-elle йtй fondйe?

2. Que faut-il faire pour кtre admis а cette йcole?
3. Combien d’annйes les йtudes а l’ENS durent-elles?
4. Qui l’Йcole nationale supйrieure des Beaux-Arts de Paris 

forme-t-elle?
5. Quels grands peintres franзais ont fait leurs йtudes а 

l’ENSBA?

 � Expression йcrite (5 phrases)
Votre ami franзais vous a demandй de lui expliquer com-

ment sont organisйes les йtudes dans les йcoles bйlarusses. Dans 
votre lettre vous lui parlez 

– de la durйe des йtudes; 
– des matiиres que vous йtudiez; 
– des examens que vous avez а passer;
– de ce que vous devez faire pour entrer а un йtablissement 

supйrieur; 
– quel йtablissement vous avez choisi.

 � Expression orale
Répondez aux questions du professeur.

1. Quels sont les principes de l’enseignement en France?
2. Quelles sont les йtapes de l’enseignement en France?
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3. Combien d’annйes durent les йtudes а l’йcole maternelle? au 
collиge? au lycйe d’enseignement gйnйral et technique? au 
lycйe d’enseignement professionnel?

4. Quels diplфmes les йlиves reзoivent-ils aprиs le collиge et le lycйe?
5. Quelles matiиres les collйgiens et les lycйens apprennent-ils?

 � Grammaire

Mettez les groupes de mots entre parenthѐses au pluriel.

1. Maurice doit passer (un examen oral).
2. Vous pouvez trouver toute information sur (le site officiel) 

des Universitйs.
3. L’йcole organise (un concours international).
4. Il manque (quelque dйtail important) dans votre dossier.
5. Ce sont (un point final) de l’йpreuve.

Thѐme 2: LA PRESSE

V a r i a n t e  1. «Le Monde»

«Le Monde» est un journal quotidien franзais fondй en 
1944. C’est un des titres phares de la presse quotidienne 
d’information. Presque deux millions d’exemplaires de ce jour-
nal sortent chaque jour. Il est toujours le plus diffusй а 
l’йtranger. Le journal sort dans l’aprиs-midi. Depuis 2005 ce 
quotidien s’articule en trois parties, et fait une large place а 
l’image (photo, dessin, infographies). «Le Monde» propose а 
ses lecteurs une grande diversitй d’articles sur des sujets 
diffйrents: politique, йconomie, science, sociйtй, sport, cul-
ture, loisirs. Depuis 1995 les lecteurs peuvent lire «Le Monde» 
en version йlectronique. En plus, «Le Monde» propose des 
supplйments hebdomadaires dont «Le Monde tйlйvision», datй 
dimanche-lundi oщ on trouve toute l’actualitй de tous les йcrans 
et les programmes TV de la semaine ainsi que des articles dans 
les rubriques «reportages», «portraits», «chroniques», «en-
tretiens», «analyses», «critiques».



80

 � Comprйhension йcrite

Répondez aux questions sur le texte.

1. Quand «Le Monde» a-t-il йtй fondй?
2. Quand sort ce journal?
3. Les articles sur quels sujets peut-on y trouver?
4. A quoi «Le Monde» fait-il une large place?
5. Quelle information peut-on lire dans «Le Monde tйlйvision»? 

V a r i a n t e  2. «Paris Match»

«Paris Match» est un magazine hebdomadaire franзais 
d’actualitйs et d’images, nй en 1949. Il est cйlиbre par sa devise: 
«Le poids des mots, le choc des photos». En janvier 2008, 
l’hebdomadaire adopte toutefois une nouvelle devise: «La vie est 
une histoire vraie». Prиs de sept-cents exemplaires de ce maga-
zine sortent chaque semaine. Magazine d’information, «Paris 
Match» publie des actualitйs nationales et internationales dans 
les rubriques telles que «culture», «rendez-vous», «monde». 
Beaucoup de rubriques de ce magazine sont consacrйes а la vie 
des cйlйbritйs: artistes, hommes politiques, familles royales. Il 
accorde une grande place aux reportages photographiques. Les 
«unes» en couverture sont une des grandes spйcialitйs de «Paris 
Match»; plusieurs sont restйes mйmorables. Les lecteurs peu-
vent aussi lire la version йlectronique de «Paris Match».

Répondez aux questions sur le texte.

1. Quand «Paris match» a-t-il йtй fondй?
2. Quelle est sa devise actuelle?
3. Les articles sur quels sujets peut-on y trouver?
4. A quels sujets beaucoup de rubriques de «Paris Match» sont-

elles consacrйes?
5. Quelle est l’une des grandes spйcialitйs de «Paris Match»? 

 � Expression йcrite (5 phrases)

Vous apprenez le franзais dans un centre de langue а Paris. 
On vous demande d’йcrire un bref article dans le journal de ce 
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centre et parler d’un journal ou d’un magazine de votre pays. 
Dans votre article vous racontez 

– quand sort ce journal ou ce magazine; 
– quelles rubriques il y en a; 
– les articles sur quels sujets il publie; 
– quelles sont ses particularitйs; 
– pourquoi vous conseillez de le lire.

 � Expression orale
Répondez aux questions du professeur.

1. Lisez-vous souvent la presse йcrite?
2. Quels quotidiens et hebdomadaires bйlarusses et franзais 

connaissez-vous?
3. Quelles rubriques peut-on trouver dans les journaux et dans 

les magazines? (Nommez-en cinq au moins).
4. Quel est votre journal ou magazine prйfйrй? Prйsentez-le.
5. Quel est le rфle de la presse йcrite dans la sociйtй?

 � Grammaire
Mettez les adjectifs au féminin.

1. C’est un magazin parisien. – C’est une revue …
2. C’est un article sйrieux. – C’est une rubrique …
3. C’est un journal national. – C’est une revue …
4. Cet article est bref. – Cette annonce est …
5. C’est un journaliste amйricain. – C’est une journaliste …

Thѐme 3: ORGANISATIONS DE LA JEUNESSE

V a r i a n t e  1. «La fйdйration des Jeunes Verts»

La fйdйration des Jeunes Verts a йtй fondйe en 2001. Son ob-
jectif est d’assurer la promotion de l’йcologie politique auprиs des 
jeunes. Les Jeunes Verts participent а des actions communes avec 
les Verts et sont attachйs aux concepts d’йcologie, de solidaritй et 
de dйmocratie. Ils sont contre le libйralisme йconomique et 
l’йnergie nuclйaire. Les Verts organisent des actions originales, 
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festives et crйatives. On peut trouver les Jeunes Verts sur tout le 
territoire de la France, et plus particuliиrement dans les grandes 
villes (Paris, Nantes, Lille, Limoges, Angers, Strasbourg). 

La fйdйration des Jeunes Verts est йgalement un membre 
actif de structures internationales: de la «Fйdйration des 
Jeunes Йcolos Europйens», qui rassemble les jeunes militants 
йcologistes de plus de 35 pays europйens et des «Jeunes Verts 
Mondiaux», rйseau mondial de jeunes йcologistes.

Répondez aux questions sur le texte.

1. Quel est l’objectif de la Fйdйration des Jeunes Verts?
2. А quels concepts est-elle attachйe?
3. Contre quoi luttent les Jeunes Verts?
4. Dans quelles villes franзaises peut-on les trouver?
5. De quelles structures internationales la Fйdйration des Jeu-

nes Verts fait-elle partie?

V a r i a n t e  2. Le mouvement
des jeunes socialistes (MJS)

Le mouvement des jeunes socialistes est une organisation 
politique. Les membres de ce mouvement s’intйressent aux 
grandes questions politiques. Ils ont pris la position anti-
nuclйaire, ils organisent leurs propres campagnes militantes 
contre les guerres, contre le contrat premier embauche, contre 
la Constitution pour l’Europe. Les jeunes socialistes sont pour 
la rйduction du temps de travail, le droit de vote des йtrangers, 
la VIe Rйpublique, la rйvolution fiscale et йcologique.

Le MJS compte environ six-mille adhйrents de 15 а 28 ans 
rйpartis sur tout le territoire franзais (80% des adhйrents 
habitent en province). L’origine sociale des adhйrents est trиs 
diverse: йtudiants, jeunes des quartiers, jeunes salariйs issus 
de toutes les rйgions de France. Tous les deux ans ce mouve-
ment se rйunit en congrиs qui se passe dans les villes 
diffйrentes de la France: Avignon, Orlйans, Lille, Tours, Pa-
ris, Bordeaux, Grenoble. 
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Répondez aux questions sur le texte.

1. А quoi s’intйressent les Jeunes socialistes?
2. Contre quoi luttent-ils?
3. Pour quoi se prononcent-ils?
4. Qui peut adhйrer au MJS?
5. Oщ se passe le congrиs des jeunes socialistes franзais?

 � Expression йcrite

Vous йcrivez dans un journal franзais pour les jeunes un ar-
ticle sur une organisation des jeunes du Bйlarus. Vous racontez 

– quand elle a йtй fondйe; 
– qui peut y adhйrer; 
– pour quoi et contre quoi cette organisation lutte; 
– quelles manifestations elle organise;
– pourquoi les jeunes y adhиrent.

 � Expression orale

Répondez aux questions du professeur.

1. Participez-vous а une organisation des jeunes?
2. Quelles organisations des jeunes en France et au Bйlarus 

connaissez-vous?
3. De quoi s’occupent ces organisations?
4. Quelles activitйs les organisations des jeunes proposent-elles 

а leurs adhйrents?
5. Quels avantages ont les jeunes qui sont membres d’une or-

ganisation de la jeunesse?

 � Grammaire

Mettez les articles ou la préposition «de».

1. Elle est … secrйtaire gйnйrale du Mouvement des jeunes so-
cialistes.

2. Le Parlement europйen des jeunes est … organisation rйelle-
ment unique, rassemblant … jeunes gens de toute l’Europe.
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3. … rйsolutions adoptйes au Parlement europйen des jeunes 
sont prйsentйes au Parlement europйen et aux gouverne-
ments nationaux.

4. Ce mouvement des jeunes propose plein … activitйs а ses 
adhйrents.

Thѐme 4: LE LOGEMENT

V a r i a n t e  1. «Location а Paris avenue
des Sycomores»

En plein cњur de la prestigieuse villa Montmorency enfouie 
dans un nid de verdure, une superbe maison meublйe en parfait 
йtat. La dйcoration est sobre et raffinйe. Parquet, cheminйe. 
Claire, elle est exposйe plein Sud. Loyer 4100€ par mois

Caractйristiques 

•Surface habitable: env.
90 m2

•Piиces: 3
•Chambres: 2
•Surface terrasses/bal-
cons: 15 m2 
•Charges mensuelles: 360 € 
•Etages dans l’immeuble: 1 
•Orientation: Sud
•Type de chauffage: Indivi-
duel gaz 
•Etat: Bon йtat

•Salles de bain: 1
•Salles d’eau: 1
•Toilettes: 2
•Configuration: avec йtages  
•Parking      Terrasse
•Interphone  Cuisine йquipйe 
•Digicode        Cuisine sйparйe
•Ascenseur   Cheminйe 
•Gardien       Parquet

Répondez aux questions sur l’annonce.

1. Oщ se trouve cette maison а louer?
2. Quel est le loyer par mois?
3. Combien de piиces y a-t-il?
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4. Quel йquipement possиde cette maison?
5. Quels avantages de ce logement sont nommйs dans l’annonce?

V a r i a n t e  2. «Location а Paris rue de Liиge»

А proximitй de la Place de l’Europe et de la gare Saint Laza-
re, maison de grand standing des annйes 1900, trиs beau 
4  piиces en trиs bon йtat, exposй Est, bйnйficiant d’un jardin 
privatif de 200 m2, calme et ensoleillй. Loyer 4200€ par mois.

Caractйristiques 

•Surface habitable: env.
130 m2 
•Piиces: 4
•Chambres: 2
•Bureaux: 1
•Surface terrasses/balcons:
200 m2 
•Orientation: Est
•Etat: Bon йtat

•Salles de bains: 1
•Salles d’eau: 1
•Toilettes: 3
•Configuration: plain pied 
•Interphone
•Ascenseur   Jardin
•Gardien   Cuisine equipйe

Répondez aux questions sur l’annonce.

1. Oщ se trouve cette maison а louer?
2. Quel est le loyer par mois?
3. Combien de piиces y a-t-il?
4. Quel йquipement possиde cette maison?
5. Quels avantages de ce logement sont nommйs dans l’annonce?

 � Expression йcrite

Vous avez louй l’appartement dont l’annonce vous aviez lu. 
Vous йcrivez un mail а votre ami franзais pour lui dire que vous 
habitez actuellement а Paris et vous lui racontez quel apparte-
ment vous avez trouvй. Vous invitez votre ami а vous rendre 
visite et а loger chez vous pendant son court sйjour а Paris.
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 � Expression orale
Répondez aux questions du professeur.

1. Habitez-vous dans un appartement ou dans une maison indi-
viduelle?

2. Combien de piиces y a-t-il dans votre appartement ou dans 
votre maison?

3. Comment est votre logement de l’extйrieur?
4. Comment votre maison est-elle meublйe et йquipйe?
5. Quels sont les avantages de votre appartement ou de votre 

maison?

 � Grammaire
Remplacez les points par les pronoms personnels.

1. Cet appartement? Je me (m’) …. intйresse, je (j’) … ai besoin, 
je (j’) … achиte.

2. Mes voisins? Je veux … rendre visite, je … respecte.

Thѐme 5: LES BEAUX-ARTS

V a r i a n t e  1. Edgar Degas

Edgar Degas (1834–1917), peintre et sculpteur franзais, 
est l’un des reprйsentants majeurs de l’impressionnisme grвce 
а sa composition novatrice et а son analyse perspective du mou-
vement. 

Il fait ses йtudes а l’Йcole des Beaux-Arts. Ensuite, il part 
pour l’Italie oщ il йtudie а Florence, Naples et Rome et peint de 
nombreux portraits. 

A partir de 1861, il abandonne les sujets historiques et com-
mence а s’intйresser au thиme des courses de chevaux, tradi-
tion aristocratique importйe d’Angleterre. Contrairement aux 
autres impressionnistes, Degas prйfйrait travailler а l’atelier 
et ne partageait ni leur goыt de la campagne et du plein air, ni 
leur recherche sur la lumiиre naturelle. Bien au contraire, il se 
penchait sur les effets de la lumiиre artificielle. Ses thиmes fa-
voris ont йtй portraits contemporains, courses de chevaux, 
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scиnes de cafй, monde du spectacle. Dans ce dernier, il va de 
plus en plus s’intйresser particuliиrement au ballet, qui va de-
venir pour lui le sujet artistique dominant.

L’ensemble de son њuvre de peintre est trиs important 
(deux mille tableaux).

Répondez aux questions sur le texte.

1. Qui est Edgar Degas?
2. Oщ a-t-il fait ses йtudes?
3. Oщ prйfйrait-il travailler et pourquoi?
4. Quels йtaient les thиmes principaux de ses tableaux?
5. Combien de tableaux a-t-il peints?

V a r i a n t e  2. Alfred Sisley

Alfred Sisley (1839–1899), peintre exclusivement pay-
sagiste, qui a rйussi а exprimer les nuances les plus subtiles de 
la nature dans les paysages impressionnistes. 

Malgrй la volontй parentale Sisley a prйfйrй se destiner а la 
peinture plutфt qu’au commerce: il est entrй а l’Йcole des 
Beaux-Arts en 1862, et а l’atelier de Gleyre, oщ il a fait la con-
naissance de Renoir et de Monet.

Dиs ses dйbuts Sisley se consacre essentiellement aux paysa-
ges et aux reprйsentations vivantes des rues villageoises ou des 
cours d’eau parisiens. Ses tableaux montrent son vif intйrкt 
pour les impressions colorйes des arbres et des йdifices, et pour le 
jeu changeant de la lumiиre et des nuages au-dessus du paysage.

En toute saison il adore le travail en plein air et il est inspirй 
des paysages paisibles de Louveciennes, Argenteuil, Marly, 
Fontainebleau.

Alfred Sisley n’a pas йtй reconnu de son vivant. Ses ta-
bleaux ont йtй apprйciйs rien qu’aprиs sa mort.

Répondez aux questions sur le texte.

1. Qui est Alfred Sisley?
2. Oщ a-t-il fait ses йtudes?
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3. Oщ prйfйrait-il travailler et pourquoi?
4. Quels йtaient les thиmes principaux de ses tableaux?
5. Le public, aimait-il ses tableaux?

 � Expression йcrite

Vous avez йtй au musйe d’Orsay pour voir les cйlиbres tab-
leaux rйalistes, romantiques et impressionnistes. Vous йcrivez 
un mail а votre ami franзais oщ vous lui dites 

– quel musйe vous avez visitй;
– quels tableaux vous avez vus; 
– lesquels vous avez aimйs le plus;
– vous parlez de vos impressions aprиs la visite du musйe. 

 � Expression orale

Répondez aux questions du professeur.

1. Quels arts connaissez-vous?
2. Quel est votre art prйfйrй et pourquoi?
3. Parmi les peintres franзais lequel prйfйrez-vous et pour-

quoi?
4. L’exposition de quel mouvement artistique visiteriez-vous 

avec plaisir?
5. Quel concert ou exposition avez-vous visitй rйcemment? Par-

lez-en.

 � Grammaire

Mettez les verbes entre parenthѐses aux temps et aux modes conve-
nables.

1. Si tu venais avec nous, tu (pouvoir) admirer les toiles 
cйlиbres.

2. Dommage que tu ne (pouvoir) pas aller а cette exposition.
3. Il a achetй le tableau qu’il (voir) la semaine prйcedente.
4. Je ne suis pas certaine que je (comprendre) cette peinture.
5. Je voudrais que tu (aller) avec moi а ce concert.
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Thѐme 6: LES SCIENCES

V a r i a n t e  1. Les inventions qui ont changй
le XXe siиcle: le pacemaker.

Il a sauvй des milliers de vies. Le pacemaker est une des 
grandes inventions du XXe siиcle. Il a йtй  inventй en 1950 par 
l’ingйnieur canadien John Hopps. Il rйussit а stimuler un cњur 
par une impulsion йlectrique dйlivrйe par un petit appareil de 
30 cm de long, muni d’une pile. Il a fallu attendre 1958 pour 
que le pacemaker soit implantй dans le corps d’un malade. Les 
stimulateurs cardiaques, dont la technologie s’est amйliorйe au 
fil du temps, sont devenus plus performants et surtout plus pe-
tits. La durйe de vie de la pile d’un pacemaker est aujourd’hui 
comprise entre 7 et 12 ans. 

Répondez aux questions sur le texte.

1. Quand et par qui le pacemaker a-t-il йtй inventй?
2. Comment s’appelle-t-il en franзais?
3. Comment fonctionne-t-il?
4. Comment les pacemakers ont-ils changй au fil du temps?
5. Pourquoi le pacemaker est une des plus grandes inventions 

du XXe siиcle?

V a r i a n t e  2. Les inventions qui ont changй
le XXe siиcle: le CD

En 1978 et 1979, les sociйtйs Sony et Philips travaillent 
chacune de leur cфtй sur l’invention qui a changй le monde de la 
musique: le CD. Elles inventent un systиme standard qui trans-
forme le son analogique en signal numйrique. Le CD de 12 cm 
de diamиtre ainsi que les lecteurs pour le lire sont com-
mercialisйs en йtй 1982. 74 minutes de musique sur un seul CD, 
grande qualitй du son, pas d’usure en lecture… Le succиs de ce 
nouveau support est tel qu’il remplace а la fin des annйes 1980 
les disques vinyles. Depuis, plusieurs autres types de CD ont 
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йtй fabriquйs: rйinscriptibles avec le CD-RW, lisible par ordi-
nateur avec le CD-ROM et en 1995, le DVD qui est capable de 
stocker des donnйes vidйo comme un film. 

Répondez aux questions sur le texte.

1. Quand et par qui le CD a-t-il йtй inventй?
2. Qu’est-ce qu’un CD?
3. Pourquoi les CD sont-ils devenus si populaires?
4. Quels autres types de CD ont йtй fabriquйs depuis?
5. Pourquoi le CD est une des plus grandes inventions du XXe 

siиcle?

 � Expression йcrite

A votre avis, quelle est la plus grande invention du XXe 
siиcle? Justifiez votre rйponse.

 � Expression orale
Répondez aux questions du professeur.

1. La science franзaise est-elle bien dйveloppйe?
2. Quels savants franзais connaissez-vous?
3. Dans quels domaines la science franзaise a-t-elle eu plus de 

succиs?
4. Quelles sont les dйcouvertes faites par les savants franзais?
5. Quel est le rфle de la science pour le dйveloppement de 

l’humanitй?

 � Grammaire

Choisissez la variante correcte de la forme verbale.

1. J’ai dйcidй qu’au futur je (devenais, deviendrai, deviend-
rais) savant.

2. Si je devenais savant je (pourrai, pourrais, peux) faire pro-
gresser l’humanitй.

3. Je voudrais que le progrиs (est, йtait, soit) mis au service de 
l’homme.
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Mettez les verbes entre parenthѐses aux temps et aux modes conve-
nables.

1. Le savant affirmait qu’il (faire) cette dйcouverte dans sa jeu-
nesse.

2. Dommage que ce pays (prкter) peu d’attention au dйve-
loppement de la science.

Thѐme 7: LES GRANDS HOMMES
DE LA FRANCE ET DU BÉLARUS

V a r i a n t e  1. Jaurиs Alferov

Jaurиs Alferov est laurйat du prix Nobel en physique pour 
l’annйe 2000. Aujourd’hui les habitants de tous les pays du 
monde chaque jour utilisent les rйsultats de ses recherches. Par 
exemple, dans tous les tйlйphones cellulaires il y a des semi-
conducteurs faits а la base des structures hйtйrogиnes qui sont 
inventйes par Alferov. Sans «le laser d’Alferov» il serait im-
possible de s’imaginer des lecteurs-CD et CD-ROM pour les or-
dinateurs… 

Jaurиs Alferov, connu comme un chercheur russe est 
d’origine bйlarusse. Il est nй а Vitebsk, il a terminй l’Institut 
Polytechnique du Bйlarus. Aprиs avoir terminй l’Institut Elec-
trotechnique а Leningrad, il entre а l’Acadйmie russe des 
Sciences. Suite au grade de doctorat et а une sйrie des prix na-
tionaux et internationaux, il devient, le 10 dйcembre 2000, 
laurйat du prix Nobel en physique.

Répondez aux questions sur le texte.

1. Oщ Jaurиs Alferov est-il nй?
2. Oщ a-t-il fait ses йtudes?
3. Quel prix a-t-il reзu en l’an 2000?
4. Quelles inventions Jaurиs Alferov a-t-il rйalisйes?
5. Pourquoi ces inventions sont-elles importantes?
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V a r i a n t e  2. Luc Montagnier

Luc Montagnier est un mйdecin virologue franзais, nй а 
Chabris, dans l’Inde. Il a fait des йtudes de mйdecine et de sci-
ences d’abord а Poitiers puis а Paris. En 1960, il entre au Cen-
tre National de la Recherche Scientifique puis effectue des 
stages en Grande-Bretagne, dans des laboratoires rйputйs de 
virologie. Il fonde son propre laboratoire а l’Institut Pasteur. 
Le 6 octobre 2008, il est co-laurйat du Prix Nobel de mйdecine 
avec Franзoise Barrй-Sinoussi, pour leur dйcouverte en 1983 
du VIH, le virus responsable du SIDA.

Il est professeur йmйrite а l’Institut Pasteur, directeur 
йmйrite de recherche au Centre national de la recherche scienti-
fique et ancien professeur а l’Universitй de New York. Il est 
membre des Acadйmies des Sciences et de Mйdecine.

Répondez aux questions sur le texte.

1. Oщ Luc Montagnier est-il nй?
2. Oщ a-t-il fait ses йtudes et oщ a-t-il travaillй?
3. Quel prix a-t-il reзu en 2008?
4. Pour quelle dйcouverte a-t-il reзu ce prix?
5. Quels titres a Luc Montagnier?

 � Expression йcrite

Йcrivez un article dans le journal francophone de votre 
йcole oщ vous parlerez d’un grand homme de la France, de ses 
dйcouvertes et inventions et de sa contribution а la science 
franзaise et mondiale.

 � Expression orale
Répondez aux questions du professeur.

1. Quels grands hommes de la France connaissez-vous?
2. Quels grands hommes du Bйlarus connaissez-vous?
3. Choisissez une figure йminente de la France et dites grвce а 

quoi elle est devenue cйlиbre.
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4. Choisissez une figure йminente du Bйlarus et dites grвce а 
quoi elle est devenue cйlиbre.

5. A votre avis, c’est le talent ou le travail qui rend un homme 
cйlиbre?

 � Grammaire
1. Choisissez la forme correcte donnée.

1. Les dйcouvertes (faits, faites, faisant) par ce savant sont 
trиs importantes.

2. Cette invention peut (apportй, apportant, apporter) une 
grande contribution а la science.

3. Il a posй la question (provoquйe, provoquant, provocante) 
une  vive discussion des participants du congrиs.

2. Formez le gérondif à partir des verbes donnés entre parenthѐses.

1. (Travailler) si lentement, vous ne terminerez jamais cette 
expйrience.

2. Il continuait le travail mкme (savoir) que tout йtait en vain.

CLASSE DE 11e

Thѐme 1: FAMILLE, JE VOUS AIME

V a r i a n t e  1. La lettre d’Elsa

Bonjour а tous!
Je suis nouvelle sur ce forum et je voudrais parler de mon 

problиme avec mes parents. J’ai bientфt 17 ans et ma mиre n’a 
plus confiance en moi, ce qui me fait souffrir йnormйment. 
Depuis toute petite j’ai vйcu dans une famille qui se dйchire 
jour aprиs jour et j’en peux plus. Vivre presque 17 ans dans les 
problиmes familiaux, financiers me rend triste.

Alors depuis que j’ai 13 ans j’essaie de m’isoler de tous ses 
problиmes et j’essaie de commencer enfin а aimer la vie. Mais je 
n’arrive pas. Par exemple, dиs que je sors pour aller а l’йcole 
ma mиre me fait des tonnes de rйflexions sur la faзon de 
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m’habiller ou de me coiffer ce que je ne comprends pas du tout. 
Pour elle il faudrait que je sois son idйale et que je sois comme 
ma sњur qui est tout а fait mon contraire.

De plus, comme elle n’a pas confiance en moi, elle ne me 
laisse plus sortir avec mes ami(e)s, ce qui est normal pour elle. 
Et pour moi retrouver mes amis c’est vital, avec eux je peux 
oublier la vie que j’ai chez moi et tous les problиmes.  Que pour-
rais-je faire pour faire comprendre а ma mиre que je me sens 
mal et pour qu’elle me comprenne enfin??!! Merci de m’avoir 
йcoutй et s’il vous plaоt rйpondez-moi!! 

Répondez aux questions sur le texte.

1. Quel вge a la jeune fille?
2. Qu’est-ce qu’elle dit de sa famille?
3. Quels problиmes a-t-elle avec sa mиre?
4. Qu’est-ce que sa mиre lui dйfend?
5. Pourquoi pour Elsa retrouver ses amis c’est vital?

V a r i a n t e  2. La lettre de Laure

Salut а toutes et а tous!
J’ai 18 ans, j’ai passй mon bac l’annйe derniиre. J’йtais ins-

crite а la facultй cette annйe mais les cours ne me plaisaient pas 
j’ai donc arrкtй. J’ai passй mon permis de conduire, je ne l’ai 
pas eu, je le repasse bientфt. 

Je cherche un BTS pour la rentrйe prochaine, mais lа oщ 
j’habite les seuls qui m’intйressent sont chers (3500 euros 
l’annйe). Mes parents ne voulaient pas que j’aille а la facultй 
car c’йtait loin de chez moi, il fallait payer un logement et tout 
ce qui va avec 500 euros. Mes parents ne veulent pas financer 
mon BTS l’annйe prochaine. Ils me reprochent d’avoir arrкtй 
les йtudes, de ne rien faire, de ne rien rйussir а part avoir eu le 
bac. Je ne demande rien а mes parents car vu que j’ai 18 ans 
pour eux je dois me dйbrouiller moi-mкme. Tout ce qui ne va 
pas chez moi c’est de ma faute, d’aprиs eux. J’en peux plus!!!! 
Je ne les comprends pas. Pour eux, il faut que je t ravaille ou 
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que je fasse les йtudes, que j’aie mon permis sans jamais con-
duire. Est-ce qu’ils n’ont rien а faire de moi? Je voudrais trou-
ver un travail et partir. Mais c’est dur pour moi de savoir que 
mes parents ne me soutiennent pas et que je ne peux pas compt-
er sur eux… Que faire? Aidez-moi….

Répondez aux questions sur le texte.

1. Quel вge a la jeune fille?
2. Qu’est-ce qu’elle fait aprиs le bac?
3. Quels problиmes a-t-elle avec ses parents?
4. Les parents, participent-ils а la vie de leur fille?
5. Laure que voudrait-elle faire?

 � Expression йcrite

Rйpondez а la jeune fille dont la lettre vous avez lu. Don-
nez-lui des conseils pour que ses rapports avec les parents soi-
ent meilleures. Donnez des exemples de votre propre vie.

 � Expression orale

Répondez aux questions du professeur.

1. Votre famille, est-elle grande?
2. Quels rapports avez-vous avec vos parents?
3. Avez-vous des conflits avec vos parents? Sur quels sujets?
4. Suivez-vous les conseils que les parents vous donnent?
5. Quelles sont vos rapports avec les frиres ou sњurs? Avec les 

grands-parents?

 � Grammaire

Mettez les phrases au féminin. Attention aux mots en italique.

1. Mon cousin est trиs gentil.
2. Mon pиre est trиs cordial.
3. Mon frиre est franc.
4. Mon grand-pиre est courageux.
5. Mon neveu est actif.
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Thѐme 2: MIEUX VAUT MÉTIEZ QUʼHÉRITAGE

V a r i a n t e  1. Photographe

Publicitй, йdition, presse, industrie… les domaines dans 
lesquels il peut exploiter son talent ne manquent pas. Technicien 
de l’image avant tout, le photographe sait jouer avec les contras-
tes, la lumiиre, les plans et les effets pour exprimer un message.

Mode, cuisine, dйco, animaux, jardins… les domaines dans 
lesquels il peut travailler sont divers. А lui de prйsenter un tra-
vail original, tout en respectant l’image de la marque ou du 
magazine qui l’emploie. 

Prises de vues en studio ou en extйrieur, le photographe 
prйpare la sйrie photo, cherche les lieux, prйcise son idйe et 
gиre la technique. Il peut travailler ensemble avec un assistant 
photo qui s’occupe du matйriel et avec un styliste photo qui se 
charge des йlйments de mise en scиne. Un coiffeur et un maquil-
leur peuvent l’accompagner s’il prend des photos de modиles. 

Le travail de photographe demande un bon sens artistique 
et une bonne connaissance du matйriel. 

Pour devenir photographe il faut faire deux ans d’йtudes 
aprиs le bac pour prйparer le BTS photographie, afin d’avoir 
les bases techniques, puis deux а trois ans en йcole 
spйcialisйe: йcole Louis-Lumiиre option prise de vues, йcole 
de l’image – Les Gobelins, Йcole d’Arles, йcoles des beaux-
arts а spйcialitй photo.

Répondez aux questions sur le texte.

1. Dans quels domaines le photographe peut-il travailler?
2. Que le photographe doit-il savoir faire?
3. Les gens de quels mйtiers peuvent travailler avec le photo-

graphe?
4. Qu’est-ce que le travail de photographe demande?
5. Quelles йtudes faut-il faire pour кtre photographe?



97

V a r i a n t e  2. Traducteur

Le traducteur est un travailleur indйpendant, rйmunйrй а la 
page. Il peut aussi кtre salariй de grandes entreprises ou 
d’organisations internationales (ONU, UNESCO, Union 
europйenne…). Quant а la traduction littйraire, il est difficile 
d’en vivre. Beaucoup de traducteurs littйraires sont profes-
seurs, journalistes, йcrivains et pratiquent la traduction en 
plus de leur activitй principale. Quelques traducteurs travail-
lent dans l’audiovisuel. Ils sont spйcialisйs dans les sous-titra-
ges et doublages de films pour le cinйma ou la tйlйvision ainsi 
que dans la prйparation des йmissions de radio.

Le traducteur doit avoir de profondes connaissances de la 
langue йtrangиre, une bonne culture gйnйrale, de la rigueur et 
de la prйcision mais aussi il doit maоtriser bien sa langue ma-
ternelle et savoir rйagir.

Pour devenir traducteur il faut faire des йtudes supйrieures 
longues (au moins bac +5). Il existe diffйrentes possibilitйs:

– les йcoles de traduction: ESIT (Ecole supйrieure 
d’interprиtes et de traducteurs), INALCO (Institut national 
des langues et civilisations orientales), ISIT (Institut supйrieur 
d’interprйtariat et de traduction….);

– les universitйs qui proposent de nombreux masters pro-
fessionnels en traduction.

Une double formation est apprйciйe pour les traducteurs 
techniques: formation dans un domaine spйcifique (juridique, 
йconomique, scientifique) et une formation de traducteur.

Répondez aux questions sur le texte.

1. Oщ les traducteurs peuvent-ils travailler?
2. Qui travaille comme traducteur littйraire?
3. En quoi consiste le travail des traducteurs dans l’audiovisuel?
4. Quelles qualitйs et connaissances un bon traducteur doit-il 

avoir?
5. Quelles йtudes faut-il faire pour кtre traducteur?
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 � Expression йcrite
Votre ami franзais vous demande de lui parler de la profes-

sion que vous avez choisie. Dans votre mail vous lui dites 
– quel mйtier vous voudriez exercer au futur; 
– pourquoi vous avez choisi ce mйtier; 
– qui a influencй votre choix; 
– ce que vous faites pour devenir un bon spйcialiste.

 � Expression orale
Répondez aux questions du professeur.

1. Est-il facile de choisir sa future profession?
2. Quel mйtier trouvez-vous le plus intйressant? le plus en-

nuyeux?
3. Pourquoi le pensez-vous?
4. А quoi les jeunes doivent-ils faire attention en choisissant 

leur futur mйtier?
5. Qui peut influencer le choix de la profession?

 � Grammaire
1. Mettez les adjectifs proposés au comparatif.

1. Le mйtier de peintre en bвtiment est physiquement (difficile) 
que celui de comptable.

2. La profession de professeur est (important) que celle de mйdecin.
3. Le travail de concierge est (rйmunйrй) que celui de banquier.

2. Mettez les adjectifs proposés au superlatif.

1. А mon avis, c’est (bon) profession.
2. Je pense que ton travail est (mauvais).

Thѐme 3: LE CARACTÈRE NATIONAL ET LES CLICHÉS

V a r i a n t e  1. Les Italiens

Les Italiens sont joyeux, souriants, accueillants et gentils. 
Ils expriment de maniиre plutфt expressive leurs йmotions. Ce 
n’est pas par hasard qu’on dit que les Italiens parlent plus avec 
les mains qu’avec la bouche.
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Ils accordent une grande importance aux vкtements et sur-
tout aux dйtails qui sont pour eux la faзon d’exprimer leur 
individualitй et leur style.

Les Italiens sont trиs attachйs а leur Mama, ils commencent 
а penser а leur propre famille а un вge plutфt avancй. Pour eux 
les enfants sont sacrйs, donc trиs gвtйs.

Les Italiens tiennent beaucoup а une famille unie, ils pas-
sent beaucoup de temps ensemble et il est difficile d’imaginer 
un Italien qui fasse quelque chose en dehors de sa famille. Ce 
sont des sйducteurs de talent, ils savent faire des compliments 
et rйussissent а кtre aimable sans кtre hypocrites.

Manger, pour les Italiens, est presque un culte. Pour eux, il 
s’agit d’un vйritable art et ce qui est trиs important est non 
seulement ce qu’ils mangent mais йgalement comment ils le 
mangent. Ils sont trиs soigneux sur les dйtails, le repas doit 
кtre un moment de calme et de dйtente. Et, aussi un moment de 
partage quand toute la famille se rйunit autour de la table pour 
passer un bon moment ensemble.

Répondez aux questions sur le texte.

1. Comment sont les Italiens?
2. А quoi accordent-ils une grande importance?
3. Qu’est-ce que la famille pour les Italiens?
4. Pourquoi dit-on que les Italiens sont des sйducteurs de talent?
5. Qu’est-ce que le repas pour les Italiens?

V a r i a n t e  2. Les Amйricains

Les Franзais pensent gйnйralement que les Amйricains 
n’ont pas de culture, qu’ils parlent fort, boivent beaucoup, 
qu’ils sont ignorants et matйrialistes. Que ce sont des gens ou-
verts mais superficiels.

Et, on pense qu’ils sont presque tous obиses! C’est vrai que 
la majoritй des Amйricains sont gros et en surpoids. Ce 
stйrйotype implique qu’on mange tout le temps chez McDo-
nald’s, qu’on ne mange que des hamburgers avec des frites, et 
que les йtudiants se nourrissent de cookies, chips et burgers. 
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А l’opposй, on trouve aussi un vйritable culte du corps chez 
eux. Certains vont dans les salles de gym plusieurs fois par 
jour. Vous verrez toujours des gens faire leur jogging а 
n’importe quelle heure de la journйe, et certains йtudiants 
n’achиtent que des fruits et des yaourts.

Une des grandes prйoccupations amйricaines est le style 
vestimentaire car les gens se soucient de leur statut social. Si 
quelqu’un a des vкtements de marque, certaines personnes 
pensent que c’est quelqu’un d’important.

Est-ce que les Amйricains sont patriotiques? Plus que ja-
mais! On trouve des drapeaux amйricains а tous les coins de 
rue, et dиs qu’ils entendent l’hymne national, ils se lиvent tous 
la main sur le cњur en chantant! 

Répondez aux questions sur le texte.

1. Qu’est-ce que les Franзais pensent des Amйricains?
2. Pourquoi existe-il le stйrйotype que les Amйricains sont gros?
3. Qu’est-ce que «le culte du corps»?
4. Quelle est une des grandes prйoccupations des Amйricains?
5. Les Amйricains, sont-ils patriotes?

 � Expression йcrite

Imaginez que vous кtes un lycйen franзais qui a vйcu une se-
maine dans une famille bйlarusse. Aprиs votre sйjour vous 
йcrivez une lettre а un copain oщ vous parlez des Bйlarusses, de 
leurs mode de vie, de leurs caractйristiques particuliиres.

 � Expression orale
Répondez aux questions du professeur.

1. Selon vous, existe-t-il des stйrйotypes sur les nations 
diffйrentes?

2. Pouvez-vous nommer quelques stйrйotypes sur les Italiens, 
les Allemands, les Anglais?

3. Quels stйrйotypes sur les Franзais connaissez-vous?
4. Comment voyez-vous un Franзais moyen vous-mкme?
5. Pourquoi, а votre avis, les stйrйotypes existent-ils?



101

 � Grammaire
Formez des adverbes à partir des adjectifs entre parenthѐses.

1. Elle parle avec moi (gentil).
2. J’adore (йnorme) ce pays.
3. Les Franзais mangent (diffйrent) des Bйlarusses.
4. Ce stйrйotype est (complet) faux.
5. Je n’y crois (vrai) pas.

Thѐme 4: RELATIONS CULTURELLES ENTRE
LA FRANCE ET LE BÉLARUS

V a r i a n t e  1. L’Espace documenta  ire franco-bйlarusse

L’Espace documentaire franco-bйlarusse sur la France 
contemporaine (EDFB), inaugurй en octobre 1996, a ouvert 
ses portes aux Bйlarusses amoureux de la France, de sa langue 
et de sa culture dans la bibiliothиque rйgionale Pouchkine а 
Minsk.

L’Espace documentaire franco-bйlarusse propose а ses 
usagers les documents d’actualitйs sur la France contempo-
raine, l’Europe et le monde francophone en franзais, russe et 
bйlarusse (10 500 livres en franзais, 700 livres en russe, 50 
titres de pйriodiques, 1 950 documents sonores, 1 420 cassettes 
vidйo, 95 cйdйroms, 350 DVD, accиs Internet gratuit).

Les chaоnes de tйlйvision franзaises Arte, Euronews FRA, 
Demain, TFJ, TV5 monde Europe, TV5 monde FBS y sont ac-
cessibles en accиs libre pour tous, via le satellite.

Au cours de toutes ces annйes l’Espace documentaire est de-
venu le lieu de rencontre pour les francophiles, francophones 
ou non, en accueillant les petits comme les plus вgйs, les 
йtudiants, les йcoliers, les enseignants, les chercheurs et tout 
simplement tous ceux qui dйsirent s’informer sur la France, 
lire en franзais et apprendre le franзais. L’Espace organise des 
rencontres littйraires et de nombreuses manifestations (con-
cours, sйminaires, expositions, soirйes culinaires …).
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Répondez aux questions sur le texte.

1. Quand et oщ l’Espace documentaire sur le France contempo-
raine a-t-elle ouvert ses portes aux lecteurs?

2. Qu’est-ce que l’ EDFB propose а ses lecteurs?
3. Quelles chaоnes de tйlйvision peut-on y regarder?
4. Qui sont les lecteurs de l’EDFB?
5. Qu’est-ce que l’EDFB organise pour ses lecteurs?

V a r i a n t e  2. Le festival du thйвtre
amateur francophone а Minsk

Chaque annйe, depuis 1993, un festival de thйвtre franco-
phone amateur est organisй а Minsk, traditionnellement, au Pa-
lais des enfants et des jeunes de la capitale. Les troupes amateurs 
de thйвtre des milieux scolaires et universitaires prйsentent une 
mise en scиne d’extraits des њuvres d’auteurs francophones 
devant un jury composй d’enseignants de franзais et de 
spйcialistes du monde thйвtral.

L’objectif du festival est d’offrir la possibilitй aux йlиves 
francophones de prйsenter des spectacles en langue franзaise, 
aux enseignants de motiver leurs йlиves, et bien sыr, de se ren-
contrer autour du thйвtre et autour de la langue franзaise.

Le jury du festival sйlectionne les meilleures interprйtations 
de groupe et individuelles. En tant que rйcompenses l’Ambassade 
de France au Bйlarus prйvoit quatre voyages en France aux meil-
leurs acteurs et actrices. Aussi un diplфme de participation et un 
cadeau sont-ils remis а chaque troupe participante.

Lors du festival sur la scиne du Palais des enfants et des jeunes 
est prйsentйe toute la gйographie du Bйlarus. Le festival accueille 
des troupes de Minsk, Vitebsk, Volkovysk, Orcha, Borissov, Molo-
detchno, Jodino, Grodno, Brest, Bobrouпsk, Soligorsk, Jlobine, 
Gomel, Slonim, Moghilev, Novopolotsk, Dokchitsy, Lida.

En ce qui concerne le rйpertoire choisi, on offre aux specta-
teurs des extraits de piиces d’auteurs classiques et ceux des 
piиces d’auteurs contemporains.



103

Le programme du festival comprend non seulement des 
reprйsentations sur scиne mais aussi des ateliers et des rencontres.

Répondez aux questions sur le texte.

1. Depuis quand et oщ se passe le festival de thйвtre franco-
phone amateur?

2. Quel est l’objectif du festival?
3. Quels prix sont prйvus pour les meilleures troupes et les 

meil leurs artistes?
4. Les troupes de quelles villes bйlarusses participent-elles au 

festival?
5. Quel est le programme du festival?

 � Expression йcrite

Йcrivez а votre ami franзais dans quelles manifestations 
organisйes par l’Ambassade de France au Bйlarus vous prenez 
part ou bien vous voudriez prendre part. Expliquez pourquoi.

 � Expression orale
Répondez aux questions du professeur.

1. Dans quels domaines de la culture la France et le Bйlarus ont-
ils des relations communes?

2. Quelles manifestations organise-t-on dans le domaine de la 
musique?

3. Quelles manifestations ogranise-t-on dans le domaine de la 
littйrature?

4. Comment la France et le Bйlarus coopиrent-ils dans le do-
maine de la peinture?

5. Comment les semaines de la francophonie se passent-elles 
au  Bйlarus en gйnйral, et dans votre йcole, en particulier?

 � Grammaire
Complétez la phrase par des prépositions et des conjonctions 
d’aprѐs le sens.

… (1) ce qui concerne la formation … (2) l’йducation, 
l’Ambassade de France au Bйlarus soutient l’apprentissage … 
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(3) la langue franзaise … (4) tous les niveaux … (5) des pro-
grammes spйciaux pour les professeurs, les йlиves et les 
йtudiants.

Thѐme 5: LE PATRIMOINE CULTUREL FRANÇAIS

V a r i a n t e  1. Le Festival d’Avignon

Le Festival d’Avignon est un festival annuel de thйвtre fondй 
en 1947 par Jean Vilar. Il a lieu chaque йtй en juillet pendant 3 а 4 
semaines dans la cour d’honneur du Palais des papes, dans de 
multiples thйвtres et lieux du centre historique d’Avignon, ainsi 
que dans quelques lieux а l’extйrieur de la «citй des papes».

C’est la plus importante manifestation de l’art thйвtral et 
du spectacle vivant en France par le nombre des crйations et des 
spectateurs, et l’une des grandes manifestations artistiques les 
plus anciennes. Elle accueille des dizaines de milliers 
d’amoureux du thйвtre de toutes les gйnйrations.

Le but du festival est de rйunir en un lieu le meilleur du 
thйвtre franзais et international. Dиs l’origine, Avignon est un 
festival de crйation thйвtrale contemporaine. Il s’ouvre par la 
suite а d’autres arts, notamment а la danse contemporaine, au 
mime, aux marionnettes, au thйвtre musical, au spectacle 
йquestre, aux arts de la rue. Les spectateurs peuvent assister а 
une quarantaine de prestations. Outre les spectacles on organise 
des lectures, des expositions, des dйbats, on projette des films. 
Chaque soir au Festival, il y a une ou plusieurs «premiиres».

 � Comprйhension йcrite
Répondez aux questions sur le texte.

1. Quand est nй et quand se passe actuellement le festival 
d’Avignon?

2. Dans quels endroits de la ville le festival se dйroule-t-il?
3. Quel est le but du festival d’Avignon?
4. Quels arts sont prйsentйs au festival?
5. Qu’est-ce qu’on organise outre les spectacles?
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V a r i a n t e  2. La fкte de la musique

La Fкte de la Musique n’est pas un Festival. C’est une 
grande manifestation populaire, gratuite, ouverte а tous les 
participants amateurs ou professionnels, qui souhaitent s’y 
produire et accessible chaque annйe а des millions de personnes 
qui constituent le plus curieux et le plus disponible des pub-
lics. Elle prйsente tous les genres musicaux (musique classique, 
jazz, rock, musique traditionnelle), les artistes chantent dans 
toutes les langues. La fкte s’adresse а tous les publics pour ob-
jectif de populariser la pratique musicale et de familiariser les 
jeunes et les moins jeunes de tous les milieux sociaux а toutes 
les expressions musicales. Elle est l’occasion de dialo guer libre-
ment en musique.

Son territoire privilйgiй est le plein air, les rues, les places, 
les jardins, les cours d’immeubles, de musйes, ou de chвteaux…
Lancйe en France, en 1982, la Fкte de la Musique est devenue 
une fкte europйenne et internationale, elle est prйsente 
aujourd’hui dans plus de 100 pays sur les cinq continents avec 
plus de 340 villes participantes. La fкte a lieu chaque annйe le 
21 juin, principalement le soir et la nuit jusqu’au lendemain 
matin. «Faites de la musique, Fкte de la Musique», la formule 
est devenue le mot d’ordre de la fкte.

Répondez aux questions sur le texte.

1. Qu-est-ce que la Fкte de la Musique?
2. Quels genres musicaux y sont prйsentйs?
3. Quel est l’objectif de la Fкte de la Musique?
4. Oщ les artistes se produisent-ils lors de cette fкte?
5. Quand et oщ la Fкte de la Musique se passe-t-elle?

 � Expression йcrite

Imaginez que vous avez assistй au festival d’Avignon ou а la 
Fкte de la Musique. Йcrivez une lettre а votre ami franзais oщ 
vous parlerez de ce que vous avez vu, de l’ambiance de la fкte et 
de vos impressions.
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 � Expression orale
Répondez aux questions du professeur.

1. Quelles manifestations culturelles en France connaissez-vous?
2. Quelles manifestations culturelles au Bйlarus connaissez-vous?
3. Lesquelles aimez-vous surtout et pourquoi?
4. Prйsentez la carte d’identitй de la Rйpublique Franзaise.
5. Prйsentez la carte d’identitй de la Rйpublique du Bйlarus.

 � Grammaire
Mettez les verbes entre parenthѐses aux temps convenables.

1. Demain je (aller) а la Fкte de la Musique.
2. Hier, nous (assister) а un spectacle magnifique.
3. Quand j’allais en France je (faire) des excursions dans des 

rйgions franзaises.
4. Bientфt, un groupe cйlиbre (venir) dans notre ville.
5. Chaque jour on (projeter) un nouveau film.

Thѐme 6: LʼHOMME ET LʼENVIRONNEMENT

V a r i a n t e  1. L’effet de serre

La quantitй de gaz а effet de serre dans l’atmosphиre a 
fortement augmentй au cours du dernier siиcle en raison des 
activitйs humaines (industrie, transports, chauffage,…). Le 
climat va se dйrйgler brutalement si nous ne maоtrisons pas 
nos pollutions. Un million d’espиces sont menacйes par le 
rйchauffement de la planиte pour les cinquante prochaines 
annйes. Les scientifiques estiment que la tempйrature moyen-
ne de la Terre s’йlиvera de plusieurs degrйs (jusqu’а prиs de 
6°C selon les hypothиses), mettant en danger la nature. 

En effet, une hausse aussi marquйe provoquerait la 
dйsertification de nombreux espaces forestiers, des canicules 
plus intenses, un accroissement des inondations et des 
tempкtes, des sйcheresses plus marquйes et la montйe du 
niveau des ocйans.
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Répondez aux questions sur le texte.

1. Quelle est la cause de l’effet de serre?
2. Qu’est-ce qui peut se passer avec le climat si l’homme ne 

maоtrise pas les pollutions?
3. Combien d’espиces du monde animal et vйgйtal sur la planиte 

sont menacйes?
4. Que disent les scientifiques а propos de la tempйrature moy-

enne de la Terre?
5. Quelles peuvent кtre les consйquences de la hausse de la 

tempйrature?

V a r i a n t e  2. La pollution de l’air

La pollution de l’air est probablement la cause majeure du 
rйchauffement climatique et du trou dans la couche d’ozone. 
Elle est due aux йmissions de CO2 et des autres gaz polluants. 
Elle se pratique dans les industries et les voitures essentielle-
ment. Les consйquences sont multiples:

– la pollution de l’air provoque l’augmentation de la 
tempйrature;

– le trou de la couche d’ozone laisse passer les rayons ultra-
violets et provoque le cancer de la peau;

– les polluants provoquent des maladies cardio-vasculaires, 
des malformations а la naissance et le cancer du poumon;

– la destruction de l’йcosystиme par la mort d’animaux et de 
vйgйtaux sensibles;

– les industries trиs polluantes favorisent la dйforestation 
du secteur. 

Le problиme est trиs sйrieux. Pour arrкter le rйchauffement 
climatique, nous devons rйduire nos йmissions par 4. L’Union 
europйenne s’est engagйe а relever ce dйfi. Elle s’engage а 
rйduire ses йmissions par 4 d’ici 2050. 

Répondez aux questions sur le texte.

1. Qu’est-ce qui provoque la pollution de l’air?
2. Quels autres problиmes йcologiques la pollution de l’air pro-

voque-t-elle?
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3. Quelles maladies la pollution de l’air provoque-t-elle?
4. Comment la pollution de l’air influence-t-elle les йcosystиmes?
5. Que faut-il faire pour arrкter le rйchauffement climatique?

 � Expression йcrite
Йcrivez l’article dans un journal francophone oщ vous par-

lez des problиmes йcologiques qui existent au Bйlarus. Vous en 
nommez les causes et les consйquences.

 � Expression orale
Répondez aux questions du professeur.

1. Quels problиmes йcologiques y a-t-il sur notre planиte?
2. Quelles sont les causes de ces problиmes?
3. Quelles sont les consйquences des problиmes йcologiques?
4. Que les gouvernements des pays font-ils pour protйger 

l’environnement?
5. Que pouvez-vous faire personnellement pour protйger la na-

ture?

 � Grammaire
Mettez les verbes entre parenthѐses aux temps convenables.

1. J’ai appris qu’on (aller) construire une station nuclйaire 
dans notre rйgion.

2. On a lu dans un journal qu’une confйrence consacrйe aux 
problиmes de l’environnement (avoir lieu) la semaine suivante.

3. On a constatй que 15 millions d’hectares de forкt (disparaоtre) 
chaque annйe dans le  monde.

4. L’air dans la ville est devenu moins polluй parce que on (in-
staller) le nouveau systиme d’йpuration а l’usine.

5. Le professeur nous a dit qu’on (devoir) faire tout le possible 
pour protйger la nature.

Thѐme 7: TOURISME. VOYAGES

V a r i a n t e  1. Un sйjour en Normandie

La Normandie est une rйgion touristique exceptionnelle qui 
offre de nombreuses possibilitйs de sйjours et de weekend.
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La Cфte Fleurie abrite les plus prestigieuses stations 
balnйaires de la rйgion: Deauville, Cabourg, Trouville, Hon-
fleur… Depuis quelques annйes, le tourisme de luxe s’est forte-
ment dйveloppй dans ces stations avec la crйation de casinos et 
d’hфtels de standing.

Situйe а la fois dans les dйpartements du Calvados et de 
l’Orne, la Suisse Normande est le lieu idйal pour pratiquer de 
nombreuses activitйs en plein air: canoё-kayak, parapente, 
йquitation, escalade, VTT, randonnйes…

Situй а la frontiиre de la Bretagne et de la Cфte d’Emeraude, 
le Mont Saint-Michel visitй chaque annйe par trois millions de 
touristes, reprйsente la huitiиme merveille du monde et est in-
scrit par l’UNESCO sur la liste des sites du patrimoine mondial 
culturel et naturel.

La gastronomie normande repose essentiellement sur 
quatre produits: la pomme, la viande, le lait et les fruits de 
mer. On trouve en Normandie une trиs grande variйtй de 
spйcialitйs gastronomiques. Il faut savoir que la Normandie est 
la premiиre rйgion fromagиre de France. C’est d’ailleurs lа 
qu’est produit le fameux camembert. La Normandie possиde 
йgalement de nombreuses boissons cйlиbres comme le Calvados, 
le pommeau ou encore le cidre.

Répondez aux questions sur le texte.

1. Pourquoi les stations balnйaires de Normandie attirent-elles 
des touristes?

2. Quelles activitйs en plein air propose la Suisse Normande?
3. Pourquoi le Mont Saint-Michel est-il devenu si populaire 

auprиs des touristes?
4. Sur quels produits repose la gastronomie normande?
5. Quels sont les cйlиbres spйcialitйs gastronomiques de la Nor-

mandie?

V a r i a n t e  2. Un sйjour sur la Cфte d’Azur

La Cфte d’Azur bйnйficie de nombreux atouts qui font d’elle 
la premiиre destination touristique de France aprиs Paris. Son 
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climat, ses stations balnйaires ainsi que son prestige attire de 
nombreux vacanciers franзais et йtrangers.

Une des meilleures faзons de profiter du littoral azurйen est 
de se balader le long du bord de mer et visiter deux villes 
cйlиbres Cannes et Nice. C’est lа que vous trouverez de ma-
gnifiques hфtels de luxe avec des plages privйes, ainsi que de 
somptueuses rйsidences. Il existe prиs de 35 ports de plaisance 
sur la Cфte d’Azur.

Ce qui fait йgalement le charme de la Cфte d’Azur, c’est ses pe-
tits villages (Eze, Gourdon, Saint Paul). Un autre lieu а ne pas 
manquer est la ville de Grasse, capitale internationale du parfum.

La Cфte d’Azur est йgalement trиs rйputйe pour ses manifes-
tations internationales. Parmi les йvиnements les plus rйputйs, 
on retrouve:

– Le Carnaval de Nice: Nice (Fйvrier);
– Le Festival International du Film: Cannes (Mai);
– Le Grand prix de Formule 1: Monaco (Mai);
– Le Festival International de Jazz: Juan les Pins (Juillet);
– Les Rйgates Royales: Cannes (Septembre).
La gastronomie est de type provenзal. Parmi les plats les 

plus typiques, on retrouve: la pissaladiиre, les raviolis, la sal-
ade niзoise, la soupe au pistou, la ratatouille niзoise, les alou-
ettes sans tкte.

Répondez aux questions sur le texte.

1. Pourquoi la Cфte d’Azur attire-t-elle beaucoup de vacanciers 
franзais et йtrangers?

2. Quelle est la meilleure faзon de profiter du littoral azurйen?
3. Pourquoi faut-il absolument visiter la ville de Grasse?
4. Pour quels йvиnements internationaux la Cфte d’Azur est-

elle rйputйe?
5. Quels sont les plats typiques de la Cфte d’Azur?

 � Expression йcrite
Faites la publicitй du Bйlarus en tant que destination tour-

istique. Prйsentez sa nature, ses monuments cйlиbres, sa gas-
tronomie, ses manifestations culturelles et traditionnelles.
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 � Expression orale
Répondez aux questions du professeur.

1. Quels types de tourisme connaissez-vous?
2. Lequel prйfйrez-vous personnellement? Pourquoi?
3. Oщ prйfйrez-vous passer les vacances d’hiver? d’йtй?
4. Quel voyage a йtй le plus impressionnant pour vous?
5. Quelle est la meilleure faзon de passer les vacances?

 � Grammaire
Dans le texte suivant soulignez les verbes au conditionnel passé par 
une seule ligne et les verbes au subjonctif passé par une double ligne.

Je regrette beaucoup que je n’aie pas pu partir en vacances 
cet йtй et que je sois restй en ville. Si j’йtais parti а la mer 
j’aurais nagй, je me serais bronzй, j’aurais fait des sports nau-
tiques. L’йtй prochain je trouverai absolument le temps pour 
profiter а fond de mes vacances.
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