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1 COMPRÉHENSION DE TEXTE

Lisez les textes 1.1a à 1.1d et répondez aux questions posées (1 à 22) 
en choisissant la réponse la plus appropriée. Portez vos réponses au 
crayon sur le formulaire à lecture optique, S.V.P.

Le camping qui préserve l’environnement

Au-dessus des hortensias, on aperçoit un toit de panneaux noirs. Il 
s’agit de 45 m² de capteurs solaires. Ils appartiennent à « La fontaine 
du Hallate », camping de Plougoumelen. Pionnier dans le tourisme 
durable en Bretagne, il vient d’obtenir le label Green Globe, ce qui 
fait de lui le premier camping au monde à obtenir cette distinction 
réservée aux structures touristiques qui respectent les valeurs 
environnementales. 
 Les actuels propriétaires, Claude Le Gloanic et son épouse 
Élizabeth, ont ouvert le camping en 1993 sur un terrain que les 
parents de Claude lui avaient laissé comme héritage. En 2008, le 
couple a abandonné ses activités professionnelles pour se consacrer 
uniquement au camping qui propose aujourd’hui 120 emplacements 
dont 12 mobile-homes et une yourte.
 Comme les parents de Claude attachaient beaucoup d’importance 
à l’environnement, il lui paraissait logique de s’engager dans le 
tourisme durable. Ainsi, les Le Gloanic ont mis en place plusieurs 
mesures « vertes ». En plus de la production d’énergie solaire et 
de l’installation d’un éclairage à détection de présence, le camping 
s’efforce d’économiser l’eau : 65 litres utilisés par nuitée tandis qu’un 
camping classique en consomme 130. Les eaux usées sont traitées 
naturellement et servent à l’arrosage. Enfin, les déchets sont triés 
systématiquement.
 Le camping offre un circuit de reconnaissance de la flore mais pas 
de complexe aquatique ni même une simple piscine. En revanche, 
« La fontaine du Hallate » propose des séjours dans un esprit zen. 
Dernièrement, une ancienne caravane a été transformée en espace 
bien-être pour des massages shiatsu. D’autre part, le camping est 
solidaire du commerce local. Deux soirs par semaine, une cuisinière 
du village prépare des plats à base de légumes bio dans la cuisine 
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commune. Pendant l’été, le boulanger fait aussi une halte au camping 
tous les matins. 
 Les propriétaires mettent à la disposition de leurs clients un potager 
où ceux-ci peuvent venir chercher salades, carottes, concombres, 
artichauts… pour composer leurs repas. Les clients qui ont envie de 
mettre les mains dans la terre sont invités à participer à son entretien. 
De plus, des framboisiers séparent les caravanes, tentes et mobile-
homes. « Des clients nous offrent même de la gelée ou des confitures 
qu’ils ont préparées », raconte Claude.
 Pour beaucoup de clients, le séjour à « La fontaine du Hallate » est 
une expérience sans pareille et nombreux sont ceux qui, fidèlement, y 
reviennent d’année en année.

Ouest-France, le 5 août 2012

Habitudes alimentaires

Il y a près de deux millions d’années, notre ancêtre préhistorique, 
Homo habilis, se nourrissait de végétaux et, parfois, lorsqu’il en 
trouvait, d’insectes et de petits mammifères. Puis, il s’est mis à 
chasser les grands animaux. Beaucoup plus tard, vers 9 000 ans avant 
Jésus-Christ, il a appris à élever des animaux, ce qui lui a permis de 
manger de la viande régulièrement. L’Homme consomme donc de la 
viande depuis longtemps, même si celle-ci a toujours été complétée 
par des aliments végétaux.
 Jusqu’en 1980, seuls les habitants des pays les plus riches mettaient 
de la viande chaque jour dans leur assiette. Mais depuis, le prix de la 
viande a considérablement baissé partout et la population de nombreux 
pays pauvres s’est enrichie. Résultat : la consommation de viande a 
doublé dans ces pays. Et comme elle n’a pas diminué dans les pays 
riches (chaque habitant des États-Unis, par exemple, en mange 250 
grammes par jour), la production mondiale de viande a été multipliée 
par trois ! Si cette tendance continue, il faudra doubler à nouveau la 
production d’ici 2050 pour répondre à toutes les demandes…
 Dans les années 1950, la production de viande a connu une 
industrialisation massive. Un nouveau type d’élevage a vu le jour : 
on a commencé à élever les poules et les porcs « en batterie », c’est-
à-dire dans des espaces individuels minuscules, situés à l’intérieur 
d’immenses hangars. Les animaux sont considérés comme des objets 
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qu’il faut essayer de produire au prix le plus bas. Les veaux sont 
séparés de leur mère un ou deux jours après leur naissance alors 
que, dans des conditions de vie normales, la vache les nourrit de son 
lait pendant huit mois. Autre exemple : à cause de leur alimentation 
peu variée et du manque d’exercice, 30 % des poulets présentent 
des fractures lorsqu’ils arrivent à l’abattoir (teurastamo/slakteri). 
Ces animaux vivent donc un enfer, de la naissance à l’abattoir. 
Heureusement, à côté de cet élevage industriel qui produit aujourd’hui 
la grande majorité de la viande européenne, il existe et il a toujours 
existé de petites exploitations agricoles dans lesquelles les animaux 
sont traités correctement.
 Selon les scientifiques, manger trop de viande rouge favorise 
certains cancers et des problèmes de cœur. La consommation excessive 
de viande rouge peut aussi conduire à l’obésité et au diabète. Enfin, 
le fait de manger de la viande augmente le risque d’attraper certaines 
maladies transmises à l’homme par les animaux, comme la fameuse 
grippe H5N1. D’un autre côté, une alimentation exclusivement 
végétarienne peut aussi entraîner des problèmes (ostéoporose, anémie, 
troubles neurologiques).
 De nombreuses personnes sont végétariennes simplement parce 
qu’elles refusent qu’on tue des animaux. Pour elles, l’Homme devrait 
accorder autant d’importance à la vie d’un animal sans défense qu’à 
la sienne. Pour élever les bêtes plus « humainement », il faudrait 
moins utiliser les machines. Ce changement obligerait les éleveurs 
à embaucher plus d’employés, ce qui leur coûterait plus cher. Le 
consommateur devrait donc payer plus pour une viande « respectueuse » 
de l’animal ; voilà une bonne raison pour en manger moins ! Un tel 
changement ne pourrait être que bénéfique pour notre santé et notre 
planète.

Okapi, le 1er novembre 2011

Éteindre la douleur

« Tu es sur une plage avec du sable fin, tu le fais glisser entre tes 
doigts, tu entends les vagues. »  Maïmouna, allongée sur un lit, hoche 
doucement la tête. Anne-Françoise, l’infirmière, parle calmement à 
la fillette. La petite vient une fois par mois à l’hôpital Robert Debré, 
à Paris, pour deux piqûres. « Il y a des fleurs, on pourrait faire un 
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bouquet pour ta maman. Sens cette fleur, sens-la fort. » L’infirmière 
continue son récit pendant qu’une autre fait une injection à l’enfant. 
La fillette reste consciente, mais toute son attention est captée par la 
voix d’Anne-Françoise.
 Autre cas : Monique, 54 ans, a dû subir une intervention 
chirurgicale. « Il y a deux possibilités, soit l’anesthésie générale, 
soit l’hypnose », lui explique le médecin, spécialiste de l’hypnologie.  
« J’ai tout de suite opté pour la deuxième solution, car je réagis mal 
aux produits anesthésiants. Ils provoquent chez moi des nausées et 
des vomissements », raconte la patiente. Lors de l’entretien précédant 
l’intervention, elle a dit à l’anesthésiste qu’elle adorait marcher en 
forêt pour cueillir des champignons. « Au début de l’intervention, 
l’anesthésiste m’a pris la main et m’a demandé d’imaginer que je me 
promenais tranquillement dans la forêt. On avait un code : si  j’avais 
mal, je devais lui serrer fortement la main. Mais je n’ai eu aucune 
douleur. C’était magique. »
 Nathalie a eu un accident de voiture en 1997. Elle a eu le bras droit 
paralysé et souffre depuis de douleurs fantômes – ces douleurs que l’on 
ressent quand un membre a été amputé ou est paralysé. Il y a dix ans, 
Nathalie a décidé d’aller au Centre Hospitalier Universitaire de Liège 
où se pratique l’hypnose « pour apprendre à supporter la douleur, 
aussi bien psychologique que physique. » Aujourd’hui, Nathalie 
suit des cours d’autohypnose et commence à la pratiquer chez elle.  
« J’arrive à réduire les crises, sans médicaments supplémentaires », 
 explique-t-elle.
 L’hypnothérapie peut donc être utilisée pour apaiser la douleur. 
Elle a montré son efficacité notamment chez les enfants. En effet, les 
enfants sont souvent plus réceptifs à cette pratique, parce qu’ils sont 
capables de s’évader dans leur imaginaire plus facilement que les 
adultes. Selon le docteur Bruno Suarez, l’hypnose est un état naturel, 
un état de conscience modifié. Comme lorsque l’on se plonge dans 
un livre en se coupant du bruit environnant. Pour que l’hypnothérapie 
fonctionne, il suffit que trois conditions soient remplies : le patient 
doit être motivé, doit être prêt à collaborer et doit avoir confiance en 
la personne soignante.

Le Monde, 5–6 août 2012
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Les livres vont-ils disparaître ?

Jouer, s’informer, communiquer sur écran, c’est déjà une habitude. 
Maintenant, on peut tout aussi facilement télécharger des livres. Les 
tablettes (comme l’iPad) et les liseuses électroniques (ces appareils 
portables qui reproduisent le texte des livres) se vendent chaque 
année de mieux en mieux. Les amoureux des bouquins commencent à 
s’inquiéter sérieusement : le livre numérique va-t-il tuer le livre papier? 
Que restera-t-il du plaisir de tourner les pages ? Et la littérature ? Est-
elle condamnée à l’oubli ? Ce qui est sûr, c’est que le développement 
du numérique va fortement modifier nos habitudes de lecture.
 Dans un livre classique, l’œuvre littéraire et l’objet papier ne se 
distinguent pas. L’un n’existe pas sans l’autre. Ce n’est plus le cas 
avec le livre numérique, qui est un texte « dématérialisé », c’est-à-dire 
un fichier numérique. Cet objet virtuel peut se consommer aussi bien 
sur un ordinateur que sur un téléphone, une tablette ou une liseuse. 
Le livre commence donc à prendre le même chemin que le CD qui est 
aujourd’hui largement remplacé par un fichier téléchargeable que l’on 
écoute sur un lecteur de fichiers MP3.
 Avec le livre numérique, tout ouvrage est à portée de clic : plus 
besoin d’attendre pour mettre la main sur le livre dont on a besoin, 
là, tout de suite. Et on gagne de la place : finies les étagères, la 
bibliothèque du futur sera portative. Certaines liseuses permettent 
ainsi de stocker jusqu’à 3 000 livres ! Les fans admirent en plus leur 
flexibilité : chaque lecteur peut régler comme il veut la taille du texte. 
Enfin, le livre numérique serait écologique : pas d’arbres à couper 
pour fabriquer le papier… 
 Le livre numérique pose pourtant un grave problème : celui de la 
liberté d’accès aux œuvres. Le client d’une librairie en ligne, comme 
celle d’Amazon ou d’Apple, peut accéder seulement aux livres 
proposés par son fournisseur. Or, celui-ci suggère systématiquement à 
ses clients d’autres livres sur la base des achats qu’ils ont déjà faits. Et 
comme les livres proposés sont presque toujours sélectionnés d’après 
leur succès commercial, tout le monde va finir par lire les mêmes 
livres.
 De nombreux auteurs et défenseurs du livre regrettent ce qu’ils 
appellent « la culture zapping ». Selon eux, les tablettes empêchent 
la concentration sur le texte écrit à cause des tweets, mails et vidéos. 
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Quant aux professionnels de l’édition, ils se demandent comment leurs 
métiers vont continuer d’exister. De nombreux libraires essaient déjà 
de se diriger vers d’autres domaines professionnels. Les écrivains, 
eux, craignent d’être moins bien payés et surtout d’être « piratés », 
tout comme les artistes dont les films ou albums sont téléchargés 
illégalement. Mais tous – auteurs, éditeurs, imprimeurs, libraires – 
devront s’adapter.
 Aux États-Unis, un tiers des adultes lisent des livres électroniques, 
mais seulement 5 % en ont déjà lu en France… Et pour l’instant, à 
peine 2 % des livres vendus dans l’Hexagone sont numériques. Mais 
quand le prix de l’équipement aura baissé, ils séduiront sans doute 
un large public. Les manuels scolaires passeront au numérique – et 
les écoliers se sentiront plus légers. Les livres pratiques, comme les 
ouvrages de cuisine, seront plus interactifs grâce à des vidéos, photos 
ou liens proposés. Quant aux œuvres littéraires, la conversion au 
numérique prendra sans doute plus de temps, car beaucoup de lecteurs 
de romans restent très attachés au livre papier.
 Il n’y a pas de raison que le livre numérique menace vraiment la 
lecture : qu’on lise sur écran ou sur papier, on lit ! En revanche, de 
nouvelles façons de lire vont apparaître. Ainsi, au cours de la lecture 
d’un ouvrage numérique, on peut cliquer sur un mot pour en connaître 
le sens ou partager ses impressions avec d’autres grâce aux réseaux 
sociaux. Par exemple, Pottermore, le site dédié à Harry Potter invite 
le lecteur à « entrer » dans l’histoire, à discuter avec d’autres fans ou à 
proposer une suite. Certains admirateurs du sympathique sorcier vont 
adorer, d’autres préféreront sans doute continuer à suivre ses aventures 
en solitaire, leur gros bouquin dans le lit, sous les couvertures. Pour 
tous, en tout cas, la magie de la littérature…

Okapi, le 1er juin 2012

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.
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Svenska skolor:
Läs följande texter och ge sedan ett kort svar på svenska på frågorna 
a–e. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

Seniors cherchent colocataires étudiants
Le logement intergénérationnel semble la solution originale à deux 
problèmes : celui de la solitude des seniors et celui du coût du 
logement pour les étudiants. En échange d’un hébergement presque 
gratuit, le jeune s’engage à rendre de petits services à la personne âgée 
et à lui assurer une présence régulière le soir et le week-end. Partout 
en France, plusieurs associations se chargent de mettre en contact les 
seniors et les étudiants. L’organisation « Loc’dating » va même un peu 
plus loin : pour s’assurer que la future cohabitation soit un succès, elle 
invite les intéressés à des rencontres au cours desquelles les personnes 
du troisième âge et les étudiants peuvent faire connaissance et se 
choisir selon leurs goûts communs.

Bien-dire 81, 2012

a)  Minkä muista järjestöistä eroavan toimintamuodon Loc’dating  
 tarjoaa ja miksi? 
 Hurdan form av verksamhet, som avviker från det som andra   
 organisationer har, erbjuder Loc’dating och varför?

Caves à vin collectives
Déjà bien implanté à Paris, le concept des caves à vin collectives fait 
progressivement son apparition dans d’autres grandes villes de France 
comme Bordeaux et Lyon. Les motivations des clients sont diverses. 
Selon les cavistes, 20 % sont insatisfaits de la conservation du vin 
dans leur propre cave. Beaucoup ont aussi peur des cambriolages de 
leur cave s’ils y conservent des bouteilles de valeur. Avec l’assurance 
et l’ensemble des services, stocker une trentaine de bouteilles coûte 
120 euros par an.

www.20minutes.fr, consulté le 25 mai 2013

b)  Miksi yhteinen viinikellari kiinnostaa asiakkaita? (2 asiaa)
 Varför är kunderna intresserade av en gemensam vinkällare? (2 saker)

(Suite à la page 12)
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Le camping qui préserve l’environnement

 1.  Quelle est la particularité du camping « La fontaine du Hallate » ?
  A C’est le camping le plus ancien de Bretagne.
  B Il a été récompensé pour ses efforts écologiques.
  C L’utilisation des panneaux solaires le rend unique au   
   monde.

 2.  Pourquoi Claude s’est-il lancé dans le tourisme durable ?
  A Pour hériter du terrain familial
  B Pour poursuivre l’activité professionnelle familiale
  C Pour rendre hommage aux valeurs familiales

 3.  Quelle mesure montre que les Le Gloanic respectent   
 l’environnement ?
  A L’éclairage est interdit pendant la journée.
  B Les eaux usées sont recyclées.
  C Les déchets sont réutilisés sur place.

 4.  Quels services offre le camping ?
  A Des soins relaxants
  B Des commerces bio 
  C Des promenades en groupe

 5.  Que dit-on du potager du camping ?
  A Les clients y cueillent des fruits.
  B Les clients y plantent leurs propres légumes.
  C Les clients peuvent en profiter librement.

Habitudes alimentaires

 6.  Qu’apprend-on sur l’alimentation de l’Homme ?
  A Au départ, l’Homme mangeait seulement des plantes.
  B L’élevage a changé les habitudes alimentaires de   
   l’Homme.
  C L’Homme a toujours préféré la viande aux végétaux.

1.1a 

1.1b



 7.  Que dit le texte sur la consommation de la viande ?
  A À partir des années 1980, la viande est devenue meilleur  
   marché dans tous les pays.
  B Il y a une trentaine d’années, on mangeait de la viande  
   seulement dans les pays riches.
  C Aujourd’hui, on mange autant de viande dans les pays  
   riches que dans les pays pauvres.

 8.  Qu’est-ce qui a changé dans les années 1950 ?
  A Les exploitants ont commencé à battre certains animaux.
  B Les animaux d’élevage sont devenus un produit   
   industriel.
  C La qualité de la viande de porc a beaucoup baissé.

 9.  Quel exemple donne le texte de l’enfer que vivent les   
 animaux ?
  A Certains jeunes animaux sont isolés trop vite.
  B Les porcs arrivent blessés à l’abattoir.
  C On les fait grossir en les suralimentant.

10.  Quelle est l’attitude des scientifiques ?
  A Ils déconseillent la consommation de viande rouge.
  B Ils encouragent un régime à base de légumes. 
  C Ils soulignent le danger d’une alimentation peu variée.

11.  Changer les habitudes d’élevage est difficile parce que…
  A … l’utilisation des machines serait compliquée.
  B … le changement aurait des conséquences financières.
  C … les éleveurs devraient travailler encore plus.

9



Éteindre la douleur

12.  Comment prépare-t-on Maïmouna à son traitement médical ?
  A Le médecin hypnotise la petite fille avant l’opération.
  B L’infirmière l’encourage à parler de choses qui lui font  
   plaisir.
  C On lui fait imaginer qu’elle est en train de faire des   
   choses agréables.

13.   Que dit-on de l’opération de Monique ?
  A Monique s’y était préparée par une promenade.
  B L’opération s’est faite sous anesthésie générale.
  C Un médecin lui a tenu la main pendant l’intervention.

14.  Comment la vie de Nathalie a-t-elle changé ?
  A Nathalie est aidée par un psychologue.
  B Nathalie soulage elle-même ses douleurs.
  C Nathalie s’est orientée vers une nouvelle profession.

15.  Que dit-on de l’hypnothérapie ?
  A Elle est réservée aux enfants.
  B Elle doit se faire dans un milieu silencieux.
  C Elle exige une volonté de coopération.

Les livres vont-ils disparaître ?

16.  Dans le texte, le mot bouquins est utilisé…
  A … dans le sens d’achats d’occasion.
  B … comme synonyme du mot littérature.
  C … pour évoquer des objets matériels.

17.  Qu’est-ce qu’un livre numérique ?
  A Un livre qu’on peut écouter sous forme de MP3
  B Un livre qu’il faut lire sur un ordinateur
  C Un livre qui peut exister sur différents supports

10
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18.  Que dit-on des livres numériques ?
  A Ils permettent un meilleur confort de lecture.
  B Le format favorise une lecture rapide.
  C On peut en emprunter à la bibliothèque.

19.  Quelle peut être une des conséquences de la vente des livres  
 numériques ?
  A Le choix des livres proposés va se réduire.
  B Les gens liront moins.
  C Les bons livres vont disparaître.

20.  Comment réagissent les professionnels du livre ?
  A Les auteurs ont peur qu’il y ait de plus en plus   
   d’écrivains.
  B Certains éditeurs ont peur de gagner moins d’argent.
  C Des libraires cherchent à changer de branche d’activité.

21.  Pourquoi peut-on se réjouir de l’apparition du livre numérique ?
  A Parce que le prix des livres va baisser
  B Parce que les sacs des élèves seront moins lourds
  C Parce qu’il y aura des vidéos dans les romans 

22.  Qu’est-ce qui correspond à la conclusion du texte ?
  A Le livre numérique et le livre papier se lisent exactement  
   de la même manière.
  B Le livre numérique permet d’avoir facilement accès à  
   certaines informations.
  C Le livre papier a un côté plus magique que le livre   
   numérique.

11



« Mampreneurs » à l’honneur
Deux ans après sa création, le mouvement « mampreneur » (maman 
+ entrepreneur) est un véritable phénomène de société en France. Au 
chômage ou à la recherche d’une nouvelle activité professionnelle, 
de plus en plus de mères de famille décident de démarrer une activité 
chez elles, car le statut de salarié ne convient pas toujours au rythme 
d’une maman qui a des enfants en bas âge. Pour les aider dans leurs 
démarches, des associations se créent dans plusieurs régions. Elles 
organisent régulièrement des « MamCafés », véritables réunions de 
travail où s’échangent expériences et conseils.

Bien-dire 81, 2012

c)  Mikä on tyypillisen mampreneurin elämäntilanne?
 I vilken livssituation befinner sig en typisk mampreneur?

Du tricot qui rapporte !
Envie d’un gros pull tricoté main, d’un bonnet et d’une écharpe 
assortie pour cet hiver ? Golden Hook est un site internet français qui 
propose depuis peu à ses clients de commander des vêtements tricotés 
par des grands-mères à la retraite. Présentées sur le site comme les  
« Bruce Lee de la maille » ou les « Platini du crochet », ces tricoteuses, 
recrutées en fonction de leur savoir-faire, sont ensuite payées selon le 
modèle demandé et le temps qu’elles passent à le confectionner. Pour 
chacune de ces mamies, c’est l’occasion de s’adonner à leur passion 
tout en gagnant un peu d’argent. Cette activité leur permet en effet 
d’ajouter jusqu’à cinq cents euros mensuels à leur petite retraite, ce 
qui n’est pas rien. Le créateur de Golden Hook, lui, se frotte les mains, 
pensant réaliser environ cinq cent mille euros de chiffre d’affaires 
cette année.

Bien-dire 78, 2011

d)  Millainen on tyypillinen Golden Hookin työntekijä, ja mitä häneltä
  edellytetään?
 Hurdan är en typisk arbetstagare hos Golden Hook och vad krävs
  av henne?

e)  Mitkä kaksi asiaa motivoivat Golden Hookin työntekijöitä?
 Vilka två saker motiverar arbetstagarna hos Golden Hook? 
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La Cité des esthètes

Il n’y a rien __23__ plus merveilleux que 

Paris au mois d’août. Tous les Parisiens 

__24__ savent. Pourtant, c’est à ce 

moment-là que les habitants quittent la 

ville pour partir en vacances. Et c’est 

précisément __25__ fait de Paris un 

endroit exceptionnel au mois d’août. J’ai 

pu le constater personnellement  __26__  

de fois. Les rues sont aussi calmes et 

fantomatiques __27__ XIXe siècle, le 

promeneur a __28__ de s’y aventurer. La 

ville est paisible et silencieuse ; __29__ y 

règne un climat de confiance qui invite aux 

rencontres de hasard et aux conversations 

improvisées. J’ai moi-même le souvenir 

de brèves et merveilleuses romances à 

Paris – c’est __30__, au mois d’août, la 

23. A   –
 B à
 C de
 D en

24. A le
 B la
 C en
 D y

25. A qu’est-ce qui
 B ce qui
 C qu’est-ce qu’on
 D ce que

26. A plusieurs 
 B un certain  
  nombre
 C quelques-unes
 D nombreuses

27. A qu’à
 B qu’au
 C qu’en
 D que dans

28. A désir
 B intention
 C envie
 D temps

29. A elle
 B là
 C il
 D   ici

30.  A de même
 B comme si 
 C même si 
 D autant

2  STRUCTURES ET VOCABULAIRE

Lisez les textes suivants et choisissez pour chaque item (de 23 à 48) 
la proposition la plus appropriée. Portez vos réponses au crayon sur 
le formulaire à lecture optique, S.V.P.
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2.1a



ville voulait faire des cadeaux à __31__ 

qu’elle aime...
Aéroports de Paris Lifestyle, 68, 

juillet-août 2012

Inoubliable

Peut-on oublier le parfum que portait sa 

mère ? C’est sans doute la première odeur 

__32__ nous nous souvenons. __33__ 

j’ai appris que le parfum L’Heure Bleue 

de Guerlain fêtait son 100ème anniversaire, 

le temps s’est arrêté et je me suis rappelé 

le joli flacon de parfum __34__ nom 

fascinant que, enfant, je voyais tous les 

jours dans la salle de bains de ma mère. 

 Aujourd’hui, je connais l’histoire de 

ce parfum. C’est en 1911 __35__ Jacques 

Guerlain a décidé __36__ le créer en 

pensant à l’heure bleue, ce moment 

particulier où le ciel se teinte d’un bleu 

incomparable, juste avant la tombée 

de la nuit. Il a  __37__  à enfermer ces 

précieuses minutes dans un flacon dont 

le bouchon ressemble à un cœur renversé. 

31. A ces
 B ceux
 C eux
 D leur

32. A qui
 B dont
 C que
 D laquelle

33. A En raison de
 B Après
 C Lorsque
 D Tant

34. A à
 B du
 C au
 D avec

35. A quand
 B où
 C que
 D comme

36. A – 
 B de 
 C à 
 D pour

37. A essayé
 B voulu
 C réussi
 D arrivé
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2.1b



Les spécialistes vous expliqueraient 

__38__ que moi la composition du 

parfum. Mais je suis la seule à connaître 

son __39__ d’évocation, inoubliable.

Le Journal du Dimanche, 

version Femina, du 6 au 12 août 2012

Juliette : Tu sais, Caroline, j’ai rencontré 

un garçon super sympa hier. Il s’appelle 

Henri. On __40__ toute la soirée à 

discuter. On a remarqué qu’on était 

intéressés __41__ mêmes choses. Il doit 

me téléphoner pour qu’on se __42__. 

J’espère que cette fois, ça va marcher. 

Celui-là, j’ai l’impression que c’est le 

bon, j’ai eu le coup de foudre dès que 

je l’ai vu. Mais toi, dis-moi, as-tu enfin 

parlé de tes sentiments à Marc ? 

Caroline : Eh ben, si tu veux savoir… 

C’est une catastrophe ! Il y a quelques 

jours, j’attendais le bus quand je l’ai vu 

__43__ d’un cinéma, accroché au bras de 

38. A moindre
 B meilleur
 C moins
 D mieux

39. A pouvoir
 B devoir
 C savoir
 D avoir

40.  A   est sortis
    B   a duré
    C   a passé
    D   est allés

41.  A  aux
       B  par les
       C  des
       D  avec les

42.  A  revoit
       B  revoient
       C  revoie
       D  revoyions

43.  A  en sortant
       B  en étant sorti
       C  ayant sorti
       D  sortant
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2.1c



Sabine ! Tu sais, __44__ qui est serveuse 

au café de la gare !

Juliette : Non, ce n’est pas vrai… 

Remarque, il faut dire qu’elle est plutôt 

jolie, cette fille.

Caroline : Ne __45__ parle pas. Elle n’est 

pas seulement jolie. Elle étudie __46__ 

philosophie et chante dans un groupe 

de rock… Non, là tu vois, vraiment, j’ai 

l’impression que je __47__ plus aucune 

chance !

Juliette : Allez, ne __48__ fais pas ! De 

toute façon, je suis sûre que cette histoire 

ne durera pas, Marc sera de nouveau libre 

très rapidement !

44.  A  elle
       B  celle-là
       C  celle
       D  la

45.  A  me la
       B  me le
       C  m’en
       D  m’y

46.  A  la
       B  de la
       C  –
       D  de

47.  A  n’ai
       B  n’aie
       C  n’ai eu
       D  n’aie eu

48.  A  m’en
       B  t’en
       C  lui en
       D  s’en

2.2 Vous allez passer quelques mois dans une famille suisse qui habite dans 
un petit village de montagne. Votre intention est de suivre quelques 
cours dans un lycée. La discussion suivante a lieu entre vous et Mme 
Duriez, une des enseignantes du lycée. Complétez l’échange dans un 
français naturel en suivant les indications données en finnois/suédois. 
Écrivez les répliques sur la face B de la feuille-réponse et numérotez-
les.

Mme Duriez : Vous venez donc de Finlande. Bienvenue en Suisse et 
dans notre école ! Vous êtes ici depuis combien de temps ?
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1.  Kerro tulleesi muutama päivä sitten junalla Geneven kautta. 
 Berätta att du kommit med tåg via Geneve för några dagar sedan.

Mme Duriez : Vous habitez chez les Perrin, n’est-ce pas ? Vous êtes 
ami(e) avec leur fils Bruno, c’est ça ?

2. Vastaa myöntävästi ja kerro, että tutustuit Brunoon, kun hän oli
 käymässä Suomessa. Kerro myös, että Bruno kutsui sinut Sveitsiin.
 Svara jakande och berätta att du lärde känna Bruno då han besökte
  Finland. Berätta också att Bruno bjöd dig till Schweiz.

Mme Duriez : Comment vous trouvez notre petit village ?

3. Kehu ensin maisemia. Totea sitten, että Suomessa asut isohkossa  
 kaupungissa, ja siksi muutos on melkoinen.
 Beröm först landskapet. Konstatera sedan att du bor i en relativt  
 stor stad i Finland och att förändringen därför är rätt stor.

Mme Duriez : Ça ne m’étonne pas ! Avant de venir m’installer ici, 
j’avais travaillé une vingtaine d’années à Genève. Alors je vous 
comprends bien. 
Bien, voyons un peu ce que vous pouvez faire comme études chez 
nous. Vous n’avez pas l’air d’avoir trop de difficultés en français... 

4. Totea, että puhut mielelläsi ranskaa, ja kerro mistä syystä. Kysy,  
 onko koulussa muita ulkomaalaisia.
 Konstatera att du gärna talar franska och berätta varför. Fråga  
 om det finns andra utlänningar i skolan.

Mme Duriez : Nous avons quelques Français, mais c’est tout. Y a-t-il 
des matières qui vous plaisent spécialement ? Les mathématiques, 
l’histoire, les langues...

5. Kysy, voisiko Mme Duriez auttaa sinua valitsemaan kursseja, jotka
  eivät ole liian vaikeita sinulle.
 Fråga om Mme Duriez kunde hjälpa dig att välja sådana kurser  
 som inte är för svåra för dig.
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3 RÉDACTION

Rédigez un texte de 150 à 200 mots sur un des sujets suivants. Écrivez 
lisiblement sur une feuille de papier quadrillé (konseptipaperi/
konceptpapper). Respectez les instructions données. Comptez le 
nombre de mots contenus dans votre rédaction et notez-le à la fin.

« Rien n’est plus dangereux qu’une idée, quand on n’a qu’une 
idée. »
Votre professeur de français, qui organise un débat sur les dangers 
du fanatisme, vous donne cette pensée du philosophe Alain comme 
point de départ. Vous êtes chargé(e) d’introduire le débat. Rédigez 
votre intervention.

Parent à 19 ans ?
Votre correspondant(e) français(e) qui a 18 ans voudrait avoir un 
enfant avec sa petite amie / son petit ami dès l’année prochaine. Il/
Elle vous demande ce que vous en pensez. Vous lui écrivez un courriel 
pour lui donner votre avis sur le sujet. 

La vie des jeunes
Selon une étude, beaucoup de jeunes souffrent de stress et de manque 
de sommeil. Sur un forum de discussion, on essaie d’analyser ce 
phénomène. Proposez votre explication et vos solutions sur ce même 
forum.

« Il y a cinq ans,... »
L’Association des professeurs de français de Finlande propose un 
concours de rédaction aux lycéens finlandais :
Écrivez une petite histoire qui commence par « Il y a cinq ans,... » et 
dans laquelle vous utilisez les sept mots suivants :
– un marché – chanter
– une étrangère – dangereux
– tomber – une boîte
– brusquement
Vous pouvez changer l’ordre et la forme de ces mots selon vos besoins. 

Écrivez le texte que vous présenterez à ce concours.
Soulignez les sept mots de la liste dans votre texte.
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KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

1.1a–d  22  x  1/0 p. |  x 2 44 p. 1

1.2   5  x  2–0 p.            |  x 2,5 25 p. 2

2.1    26  x  1/0 p. |  x 1 26 p. 3

2.2    5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 4

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


