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1 COMPRÉHENSION DE TEXTE

Lisez les textes 1.1a à 1.1e et répondez aux questions posées (1 à 23) 
en choisissant la réponse la plus appropriée. Portez vos réponses au 
crayon sur le formulaire à lecture optique, S.V.P.

Les écoliers de l’impossible

L’école est une chance. C’est ce que rappelle le documentaire de 
Pascal Plisson, « Sur le chemin de l’école ». Il a eu l’idée de son 
film au Kenya où, spécialiste de documentaire animalier, il a habité 
plusieurs années. « J’ai passé ma vie à tourner des reportages sur la 
nature de ce continent, dit-il. Un jour, j’ai cru croiser des guerriers 
massaï dans le désert, mais en approchant, j’ai vu qu’il s’agissait 
d’enfants. Ils m’ont expliqué qu’ils allaient à l’école. Ils couraient 
depuis une heure et demie, sous une chaleur terrible, seuls, prenant 
le risque de rencontrer des animaux sauvages. Une fois à l’école, ils 
étudiaient toute la semaine, dormant dehors la nuit. Ils ne rentraient 
chez eux que le week-end. »
 Intrigué, le documentariste s’est demandé si des situations 
similaires existaient dans d’autres pays et s’il y avait là matière à 
faire un film. Il a collaboré avec une association, Aide et Action, et 
deux journalistes qui ont interviewé des enfants à travers le monde 
pendant six mois. Pascal Plisson avait deux exigences : il souhaitait 
filmer des enfants qui avaient entre 7 et 12 ans et dont l’école était 
à plus de 10 kilomètres de leur habitation. Sur une cinquantaine de 
témoignages, il en a choisi quatre dans autant de pays différents. « Le 
Kenya s’est rapidement imposé, explique Pascal Plisson, car c’est 
un pays que je connais bien. L’Argentine, le Maroc et l’Inde se sont 
ensuite ajoutés au projet car les témoignages des enfants de ces pays 
nous ont profondément marqués. »  Jackson, un des jeunes Massaï 
que Plisson avait rencontré dans le désert, a été le premier retenu lors 
du casting. « Je suis le plus pauvre de l’école, j’habite le plus loin. 
Je rêve depuis longtemps que quelqu’un puisse m’aider », a plaidé 
Jackson. 
 Pour montrer le quotidien des enfants choisis, Plisson voulait 
qu’ils restent le plus naturel possible. Il se postait chaque jour là où 
les enfants passaient, pour capter le bon moment. Le réalisateur n’a 
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donné aux enfants qu’un seul conseil, celui de ne pas regarder la 
caméra. Ne sachant même pas ce qu’était une caméra, ils sont restés 
absolument authentiques, comme si elle n’était pas là. 
 Après le film, Pascal Plisson n’a pas oublié ses protégés. Tous les 
enfants du film ont désormais des parrains-sponsors à Paris. Ceux-ci 
donnent de l’argent et du bétail aux parents de tous les enfants aussi 
bien que des fournitures à leurs écoles. Aujourd’hui, Jackson, lui, 
étudie dans un bon internat, à 30 kilomètres de sa maison. Il dort 
dans un lit, a une douche, des toilettes... et il n’a plus à avoir peur 
des animaux sauvages qui effraient encore les élèves de son ancienne 
école.

www.lejdd.fr, le 24/9/2013 ; www.vousnousils.fr, consulté le 28/1/2014 ;
 www.journaldesfemmes.com, le 23/9/2013 

Montmartre célèbre ses vendanges et l’amour

« Allez, trinquons. À l’amour et à Paris ! Santé ! » Marie et Matthieu 
portent leurs petits verres en plastique à leurs lèvres. Ils ont 24 ans, 
sont parisiens et ont choisi de passer l’après-midi au pied du Sacré-
Cœur. Autour de la célèbre église de Montmartre, il y a des milliers 
de personnes rassemblées dans la bonne humeur pour la 80e Fête des 
vendanges. « On est là pour déguster du vin, se promener, passer 
un bon moment entre amis », explique Marie. « L’ambiance est très 
joyeuse, vraiment sympa », ajoute Matthieu.
 Sur la place du Sacré-Cœur et dans les ruelles aux alentours, le 
« parcours du goût » propose aux visiteurs de découvrir des produits 
du terroir français : choucroute, fromages, vins et liqueurs de toutes 
les régions… « Pour moi, participer aux festivités, c’est surtout 
me mêler à la foule et déguster jusqu’à plus faim ni plus soif », 
raconte Maxime, un habitué. La Fête des vendanges, c’est cinq jours 
d’événements populaires et culinaires, mais pas seulement. Avec ses 
concerts, conférences, expositions et bals, c’est devenu un événement 
culturel majeur qui, cette année, a pour thème l’amour.
 Les festivités attirent tous les ans près de 500 000 visiteurs. Elles 
ont lieu dans différentes parties du XVIIIe arrondissement de la 
capitale. « Le XVIII e est l’endroit idéal, estime Anne-Marie Gazzini, 
la directrice artistique de la fête. C’est un quartier vivant, contrasté, 
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qui bouge beaucoup et rassemble de nombreuses ethnies. Et surtout, 
c’est là que se trouve le fameux vignoble, symbole de la fête. » Chaque 
automne, après les vendanges, la récolte est pressée et mise en cuve, 
puis mise en bouteille dans le caveau de la mairie de l’arrondissement.
 Cette année, on peut acheter et déguster la « Cuvée Amour », fruit 
des vendanges de 2012. Huit cents demi-bouteilles sont en vente à 40 
euros pièce, au profit de l’action sociale du XVIIIe. « Bon, ce n’est 
jamais un grand vin, reconnaît en souriant Alain Pean-Chatelain, le 
secrétaire général du comité des fêtes. En général, c’est un vin léger, 
mais cette année, il est un peu rude et moins fruité que d’ordinaire… 
Je dis aux gens qu’ils payent la rareté et font une bonne action ! » 
Grâce à une météo favorable, la récolte a été meilleure cette année. 
On annonce déjà une cuvée de qualité – et originale. « On fait du 
vin rouge depuis 80 ans, explique Alain Pean-Chatelain. Et pour 
la première fois, on va faire du rosé ! » Une cuvée au nom encore 
inconnue à découvrir en octobre 2014 !

Le français dans le monde 390, 2013

Le moine amoureux

Didier Long n’a pas été heureux dans sa famille. Sa mère, issue d’une 
famille de femmes fortes habituées à la vie rude, lui témoigne peu 
d’affection. Et puis, il y a Olivier, son frère jumeau, le chouchou de la 
mère, celui qui réussit. Physiquement, les deux frères se ressemblent, 
à tel point que leur mère a tendance à appeler Didier souvent par le 
nom de son frère. « Ce n’est la faute de personne : Olivier brillait 
dans tout, je ne brillais en rien. Chez les jumeaux, l’amour maternel 
ne suffit pas toujours pour les deux. 
  Je ne sais comment ni pourquoi, mais je me suis enfermé petit 
à petit dans la violence sans pouvoir m’exprimer avec des mots. » 
L’adolescence de Didier s’engage sur une mauvaise voie : vols, mauvais 
coups et bagarres se succèdent. Un jour, il rencontre Christine, son 
premier amour, qui vient partager sa solitude. Elle a 14 ans, lui 16. 
« Avec elle, c’était la fusion permanente, pour nous, personne d’autre 
n’existait. » Mais un jour, elle s’en va et lui, il se retrouve locataire 
dans un triste foyer de jeunes travailleurs.
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 Un jour, Didier entre dans une église. Il en aime le silence apaisant. 
« Tout d’un coup, j’ai entendu une voix chaleureuse, qui m’appelait 
par mon prénom. Au début, ça m’a fait un peu peur, et puis je me suis 
senti envahi de paix et de joie. On m’appelait, moi, par mon propre 
prénom ! On m’aimait, moi. »
 Pendant un an, il revient tous les jours pour retrouver « la voix ». 
Le soir, dans sa chambre, il dévore la Bible. Il n’a pas 20 ans quand 
il décide d’aller vivre au monastère : il rejoint la communauté des 
moines bénédictins et devient frère Marc. 
 Un jour, une équipe de télévision arrive au monastère pour filmer la 
vie des moines. Frère Marc et Marie-Pierre, la journaliste de l’équipe, 
discutent beaucoup et se découvrent énormément de points communs. 
Et puis elle repart vers sa vie de femme mariée. Pendant des semaines, 
frère Marc se bat contre des sentiments puissants qu’il ne réussit pas 
à étouffer. Arrive le jour où Marie-Pierre l’appelle : son mari vient de 
l’abandonner, sa vie à elle est en morceaux… Frère Marc la console 
et finit par lui annoncer qu’il l’aime et qu’il a décidé de quitter le 
monastère pour elle. Il faudra sept jours à Marie-Pierre pour accepter 
cette décision. Le temps pour frère Marc de redevenir Didier. « Au 
septième jour, Dieu nous a réunis », dit-il en souriant.
 Après une tentative d’intégration au monde capitaliste en travaillant 
pour une société multinationale, Didier décide de créer sa propre 
entreprise. Comme tous les entrepreneurs, il rencontre des problèmes 
financiers et des clients agressifs. « Rien de grave, en vérité, mais 
si je n’avais pas été moine, je ne pourrais pas vivre ça avec autant 
de tranquillité. J’ai été incroyablement enrichi par mon expérience 
monastique. Je suis le père de trois enfants et un mari heureux, mais 
dans le fond, je suis toujours un moine ! Un moine amoureux… »

www.psychologies.com, consulté le 23/9/2013

Négociations à la chinoise

La France échange toujours plus avec la Chine, mais les contacts ne 
sont pas toujours simples. C’est pourquoi, aujourd’hui, des formations 
sont proposées aux nombreux Français qui désirent s’implanter en 
Chine. En effet, la Chine est devenue un partenaire commercial 
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important de la France : deuxième fournisseur après l’Allemagne et 
huitième client. Cet immense marché attire les investisseurs, mais les 
règles du business restent souvent impénétrables pour les Occidentaux. 
 Pour éviter les erreurs, qui posent parfois un véritable problème 
pour la réussite des négociations, des sociétés de conseil ainsi que 
de plus en plus d’écoles proposent des programmes de spécialisation 
autour de la culture chinoise et donnent ainsi des clés pour développer 
des relations commerciales solides. « La négociation à la chinoise 
s’apprend : c’est un véritable art, avec une large composante philo-
sophique et culturelle », explique Serena Rovail, professeur dans une 
école de management à Grenoble.
 « Il y a certes des codes à connaître, mais cela ne suffit pas », 
explique la directrice de l’ISIT, Nathalie Gormezano. Cette école 
spécialisée en management et communication interculturels 
accueille 700 étudiants. Les trois premières années, « ils font surtout 
des traductions de documents techniques, de contrats, de textes 
politiques... Ils comprennent ainsi mieux la société chinoise ». Puis 
en quatrième année, les étudiants travaillent sur des « cas concrets 
rencontrés par des entreprises françaises qui commercent avec la 
Chine ».
 « Les Chinois ont souvent l’impression que les Français se croient 
supérieurs aux autres », raconte Yanni Tang, qui a une société de 
conseil pour les entreprises de l’Hexagone. D’après Mme Tang, 
il faut échanger, partager nos cultures en évitant un enthousiasme 
folklorique, et communiquer sur un pied d’égalité. « Au départ, les 
Chinois sont très chaleureux, courtois – mais dès qu’on commence à 
parler business, chiffres, ils ralentissent les négociations. Il ne faut pas 
être pressé. Au contraire. Il faut être patient, les Chinois n’aiment pas 
être brusqués, explique Yanni Tang. En Chine, le temps est l’une des 
clés de la négociation. Celui qui sait attendre sort souvent victorieux 
des négociations. » C’est là une attitude qui ne correspond vraiment 
pas à l’idée que les jeunes Français se font de l’efficacité !

etudiant.lefigaro.fr, consulté le 15/5/2014
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Brèves nouvelles

Un apiculteur amateur habitant Vogüe a fait un malaise hier matin 
après avoir été victime d’une dizaine de piqûres d’abeilles aux bras, 
ce qui a nécessité son hospitalisation. Plus que le nombre de piqûres, 
c’est la réaction allergique exceptionnellement forte qui étonne : « Un 
apiculteur dont c’est le métier peut en général supporter facilement 
une dizaine de piqûres les jours où il ouvre les ruches et dérange donc 
les abeilles, explique Olivier Belval, président de l’Union nationale de 
l’apiculture française. Le problème c’est qu’une réaction allergique 
peut se déclencher subitement – et cela peut arriver n’importe quand 
et à n’importe qui, même à un professionnel. »

www.ledauphine.com, consulté le 11/4/2014

Les TGV empruntant la ligne à grande vitesse Paris-Lille avaient 
ce vendredi des retards de vingt à soixante minutes à cause d’une 
tentative de vol de câbles en début d’après-midi. Un conducteur de 
TGV a averti la police ferroviaire après avoir aperçu cinq individus 
suspects à côté des rails, au niveau de la ville d’Avelin. Sur place, les 
agents ont constaté que trente mètres de câble avaient été coupés et 
posés par terre le long de la voie ferrée. Les malfaiteurs se sont enfuis. 
Une quinzaine de techniciens de la SNCF sont en train de remettre 
la voie en état. 

www.leparisien.fr, consulté le 11/4/2014

Ramòn Arufe, un pêcheur d’une cinquantaine d’années, a été mordu 
lundi par un requin dans le golfe de Gascogne. M. Arufe était en 
train de remonter le poisson à bord de son bateau lorsque son bras 
s’est retrouvé coincé dans la mâchoire du requin, long de 1,50 m. 
Le pêcheur a finalement réussi à se dégager. Heureusement, il était 
équipé de protections qui lui ont permis d’éviter le pire. Le pêcheur 
s’en sort miraculeusement avec huit points de suture seulement. 

Le Dauphiné libéré, le 29/8/2013
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi 
kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs följande texter och svara sedan kort på svenska på frågorna a–e. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

Ils ont retrouvé E.T.

Dans le cadre d’un film documentaire, une équipe de télé canadienne 
a déterré dans le désert du Nouveau-Mexique, aux États-Unis, des 
centaines de cartouches du jeu vidéo le plus raté de l’histoire : E.T. 
l’extraterrestre. En 1983, à la suite de mauvais résultats commerciaux et 
pour faire disparaître les traces de cet échec, l’entreprise de jeux vidéo 
Atari avait enseveli des millions d’exemplaires de ce jeu développé 
très rapidement et critiqué de toute part pour sa médiocrité. Pendant 
trente ans, la firme avait démenti avoir enterré ces cartouches…

Télé 7 jours, 17–23 mai 2014

a) Kuka hautasi maahan ja mitä?
 Vem grävde ner vad?

b) Mitkä syyt johtivat hautaamiseen?
 Vilka orsaker ledde till nergrävandet?

Consommation

Depuis lundi, un magasin Auchan de la région parisienne propose à 
ses clients des fruits et légumes moches ! Et à partir de la semaine 
prochaine, 17 magasins Monoprix suivront son exemple. 
 Regroupés sous l’étiquette Quoi ma gueule ?, ces légumes aux 
formes parfois bizarres ou disgracieuses font donc leur arrivée sous 
les yeux des consommateurs. «‘ Quoi ma gueule ?’, ce sont des fruits 
et légumes sélectionnés avant tout pour leur qualité gustative, quelle 

(Suite à la page 12)
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Les écoliers de l’impossible

 1. En Afrique, Pascal Plisson...
  A ... a filmé des animaux sauvages.
  B ... a travaillé dans une école.
  C ... a fait un reportage sur les Massaï.

 2. Qu’a vu Pascal Plisson dans le désert ?
  A Des enfants s’enfuir devant des guerriers
  B Des enfants chassés par des animaux
  C Des enfants sur le chemin de l’école

 3. Quel est le sujet du film de Pascal Plisson ?
  A La situation difficile des écoliers kényans
  B L’étonnante motivation de certains écoliers
  C Le travail d’une organisation pour les écoliers

 4. Sur quel critère Pascal Plisson a-t-il choisi les participants au  
 film ?
  A Leurs familles devaient être très pauvres. 
  B Différents continents devaient être représentés.
  C Une fourchette d’âge donnée devait être respectée.

 5. Que dit-on du tournage du film ?
  A Les enfants n’ont pas eu le temps d’apprendre leurs   
   répliques.
  B Le tournage n’a rien changé aux habitudes des enfants.
  C Le réalisateur n’a pas voulu filmer les familles des   
   enfants.

 6. Quelle conséquence a eue le film de Pascal Plisson ?
  A Des écoles modernes ont été construites.
  B Certains des jeunes font des études supérieures.
  C Les quatre familles reçoivent un soutien financier.

8
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Montmartre célèbre ses vendanges et l’amour

 7. Pourquoi Marie et Matthieu sont-ils à Montmartre ?
  A Ils fêtent leurs 24 ans.
  B Ils sont en vacances à Paris.
  C Ils participent à une manifestation.

 8. Qu’est-ce que « le parcours du goût » ?
  A Un événement qui a lieu dans plusieurs régions de France
  B Une manière de découvrir de nouveaux restaurants
  C Une promenade urbaine et gastronomique

 9. Pourquoi le XVIIIe arrondissement de Paris est-il un endroit  
 adapté à cette fête ?
  A Parce qu’on y produit un vin local
  B Parce que de nombreuses personnes y habitent
  C Parce que la mairie a une cave pleine de grands vins

10. Qu’apprend-on sur la « Cuvée Amour » ?
  A Son prix est à la hauteur de sa qualité.
  B Le vin a un goût inhabituel.
  C Il s’agit d’un vin rosé.
 
Le moine amoureux

11. Pourquoi l’enfance de Didier Long n’a-t-elle pas été facile ?
  A Sa mère mettait trop de pression sur lui.
  B Il vivait dans l’ombre de son frère.
  C Les jumeaux s’entendaient mal.

12. Que dit-on de la relation entre Christine et Didier ?
  A Didier vivait en symbiose avec Christine.
  B Didier et Christine se disputaient souvent.
  C Christine avait de l’admiration pour Didier.

9
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13. Qu’est-ce qui a conduit Didier à changer de vie ?
  A Un profond sentiment de bonheur inattendu
  B Son grand besoin de fonder une communauté
  C L’irrésistible envie de répondre à l’appel d’un moine

14. Quelle est une des conséquences de la rencontre de Marie-Pierre  
 et frère Marc ?
  A Le mari de Marie-Pierre la quitte.
  B Frère Marc renonce à la vie monastique.
  C Marie-Pierre trouve la vocation religieuse.

15. En conclusion, Didier Long…
  A … regrette d’avoir abandonné sa vie de moine.
  B … trouve que le monde a changé pendant son absence.
  C … se sent reconnaissant de ce qu’il a appris au monastère.

Négociations à la chinoise

16. Que dit le texte sur les relations commerciales de la France ?
  A La Chine vend plus en Allemagne qu’en France.
  B L’Allemagne est le premier client de la France.
  C La France importe beaucoup de produits chinois.

17. Que dit-on sur les négociations franco-chinoises ?
  A Les formations pour aider à négocier se multiplient. 
  B Les consultants négocient avec difficulté.
  C Les écoles veulent participer aux négociations.

18. Pendant leur formation à l’ISIT, les étudiants…
  A … ont des traducteurs professionnels comme professeurs.
  B … analysent des situations commerciales authentiques.
  C … font un stage en Chine dans une société française. 

19. Qu’apprend-on sur Yanni Tang ?
  A Elle trouve les Français arrogants. 
  B Elle propose son aide aux sociétés françaises.
  C Elle a l’intention de créer une entreprise.

10
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20. Qu’est-ce qui correspond à la situation entre la Chine et la   
 France ?
  A Les Chinois et les Français négocient aussi efficacement.
  B Les Français accordent peu d’importance à la ponctualité  
   chinoise.
  C Les négociateurs chinois sont moins pressés que les   
   français. 

Brèves nouvelles

21. Qu’est-ce qui correspond au texte ?
  A Un apiculteur doit savoir qu’il ne souffre pas d’allergies.
  B Les abeilles ne se sont pas comportées d’une façon   
   anormale.
  C Un vrai professionnel ne se serait pas fait piquer par ses  
   abeilles.

22. Qu’est-ce qui correspond au texte ?
  A Le Paris-Lille a arraché un câble. 
  B Des voleurs ont causé un accident.
  C Une ligne ferroviaire a été endommagée.

23. Qu’est-ce qui est arrivé à Ramòn Arufe ?
  A Il a failli être attaqué en mer. 
  B Il a failli perdre un membre.
  C Il a failli se noyer.

11
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que soit leur apparence. Il ne s’agit pas de vendre des produits moins 
bons, précise Renan Even de la société Sols et fruits, cocréateur du 
label. En plus, ce qu’il faut savoir, c’est que le producteur facture le 
temps passé à choisir les fruits ou légumes pour qu’ils correspondent 
à certains critères (couleur, forme) normalement exigés par les 
distributeurs. Quand il peut vendre sa production sans faire cette 
sélection, le même produit coûte au consommateur de 20 à 30 % 
moins cher. » Les créateurs du label ont pour ambition de lutter contre 
les préjugés des clients et aussi, de manière pratique, de diminuer 
l’absurde gaspillage de produits excellents : en effet, de 10 à 30 % des 
produits, selon les variétés, n’arrivent jamais dans les magasins alors 
que seule une petite partie d’entre eux est véritablement impropre à 
la consommation.

www.lepoint.fr, le 21/5/2014

c) Mitkä ovat Quoi ma gueule ? -tuotteiden kaksi keskeisintä 
ominaisuutta?

 Vilka är de två mest centrala egenskaperna hos Quoi ma 
 gueule ?-produkterna?

d) Minkä seurauksena vihannesten ja hedelmien hinta voisi laskea 
20–30 %:lla?

 Till följd av vad skulle priset på grönsaker och frukter kunna 
sjunka med 20–30 %?

e) Mitkä kaksi tavoitetta Quoi ma gueule ? -tuotteiden tarjonnalla 
on?

 Vilka är de två målen för tillhandahållandet av Quoi ma 
 gueule ?-produkter?

12



Mon animal de compagnie

Il n’y a rien d’étrange à avoir comme 

animal de compagnie un cochon. Voici le 

témoignage de Pierre Ristic :

 « Après avoir quelque temps __24__ 

en région parisienne, ma femme et moi 

avons décidé d’habiter à la campagne. 

Nous avons pris deux petits cochons. 

Ces deux animaux, Pêche et Melba, sont 

devenus __25__ mascottes.

 Beaucoup de civilisations ont __26__ 

du cochon un animal domestique. 

__27__ est amusant, c’est que chaque 

peuple a sélectionné des races __28__ la 

couleur de la peau s’apparentait à celle 

des humains. Par exemple, __29__ sont 

des cochons vietnamiens : ils sont plus 

foncés que les cochons __30__.

24. A quitté
 B venu
 C eu
 D vécu

25. A ses
 B leurs
 C nos
 D les

26. A rendu
 B modifié
 C adapté
 D fait

27. A Ce qui
 B Ce qu’on
 C Ce qu’il
 D Ce qu’

28. A d’où
 B desquels
 C dont
 D que

29. A notre
 B nos
 C nôtres
 D les nôtres

30. A africains
 B orientaux
 C asiatiques
 D occidentaux

2 STRUCTURES ET VOCABULAIRE

Lisez les textes suivants et choisissez pour chaque item (de 24 à 52) 
la proposition la plus appropriée. Portez vos réponses au crayon sur 
le formulaire à lecture optique, S.V.P.
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 Le cochon est très intelligent et social. 

__31__ qu’on les gratouille un peu, nos 

petites Pêche et Melba se mettent sur le 

dos et en redemandent. Elles n’expriment 

pas __32__ leur affection qu’un chat, 

mais elles aiment venir se coller à nos 

jambes pour réclamer des caresses.

 En ce qui concerne la propreté, le 

cochon est comparable __33__ chat. 

__34__, Pêche et Melba vivaient dans 

notre maison. Elles ont compris dès le 

début que la maison n’était pas l’endroit 

où elles __35__ faire leurs besoins.

 __36__ l’odeur, les cochons ne 

sentent pas mauvais ; au contraire, ils 

ont un parfum qui __37__ la forêt. Dans 

l’élevage industriel, c’est une autre 

histoire ! Les cochons vivent sur des 

grilles en métal, afin que leurs déjections 

tombent sans qu’il __38__ nécessaire de 

nettoyer la porcherie. Mais la présence de 

ces excréments est mauvaise pour la santé 

31. A De façon
 B Dès 
 C À moins
 D Sauf

32. A souvent
 B vraiment
 C pourtant
 D autant

33. A au
 B du
 C par le
 D le

34. A Comme petites
 B Petites
 C Pour petites
 D En petites

35. A auront pu
 B pouvaient
 C ont pu
 D aient pu

36. A Grâce à
 B À cause de
 C Quant à 
 D Au lieu de

37. A ressemble
 B rappelle
 C appelle
 D semble

38. A est
 B soit
 C sera
 D serait
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des animaux et c’est pour __39__ que les 

porcs sont nourris aux antibiotiques. 

 Tout est fait pour produire le cochon 

le moins gras possible. L’animal __40__ 

le froid et, dès les premières fraîcheurs, 

fabrique de la graisse. Par conséquent, un 

tiers des coûts de l’élevage porcin vient 

__41__, puisque, avec un air surchauffé, 

les cochons ne développeront pas de 

gras. »
www.lenouvelobs.fr, le 1/3/2012

Nouvelle vie

Je suis né à Paris, mais j’habite à 

Thorigné-Fouillard __42__ dix ans. 

J’aime Paris, c’est une ville magnifique, 

chargée d’histoire, de culture... J’ai aimé 

y habiter, mais un jour, j’avais 33 ans, j’ai 

regardé autour de moi et je me suis dit : je 

ne supporte plus tous ces gens, toute cette 

pollution, tout ce stress, alors __43__. En 

plus, à Paris, je travaillais pour Le Figaro 

comme __44__  journaliste et je travaillais 

39. A ce
 B ces 
 C cela
 D ceux-ci

40. A craint 
 B souffre
 C a peur
 D est terrifié

41. A du chauffage 
 B de la cuisson
 C du refroidissement
 D de la congélation

42. A depuis
 B pour
 C pendant
 D il y a

43. A j’ai quitté 
 B j’ai abandonné
 C je suis parti
 D je suis retourné

44. A un
 B le
 C de
 D –
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comme __45__ fou. Aujourd’hui, je suis 

professeur de français et j’ai __46__ 

journées beaucoup plus paisibles. 

Bien sûr, je regrette certains de mes 

amis parisiens, mais il n’y a jamais 

__47__ en moi le désir de retourner 

dans la capitale. Je leur écris souvent 

et j’ai de leurs nouvelles. Ils __48__ 

envoient par courriel ou on se contacte 

sur Skype. À l’époque, ma décision, un 

peu brusque c’est vrai, avait été difficile 

à comprendre pour certains d’entre 

__49__. Aujourd’hui, ce n’est plus un 

problème __50__ les changements de 

vie __51__ sont devenus beaucoup plus 

fréquents. J’espère que mes amis __52__ 

continuer à garder le contact avec moi.

45. A un
 B le
 C de
 D –

46. A les
 B mes
 C des
 D –

47. A été
 B eu
 C fait
 D né

48. A m’y
 B m’en
 C leur en
 D leur y

49. A eux
 B les
 C leurs
 D ceux

50. A pour 
 B par conséquent
 C bien que
 D parce que

51. A vite
 B rapidement
 C rapide
 D rapides

52. A puissent
 B pourront
 C pouvaient
 D pourraient
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Une amie de votre mère, Mme Dutertre, est venue passer quelques jours 
dans votre famille. Complétez le dialogue dans un français naturel en 
suivant les indications données en finnois/suédois. Écrivez lisiblement 
les répliques sur la face B de la feuille-réponse et numérotez-les.

Mme Dutertre : Je suis heureuse de vous rencontrer, votre mère m’a 
dit que vous pourriez me servir d’interprète pendant mon séjour.

Vous :   

Ilmaise ryhtyväsi tehtävään mielelläsi ja kerro jotakin omasta ranskan 
taidostasi. Tiedustele, milloin Mme Dutertre on tullut Suomeen.
Säg att du gärna åtar dig uppgiften och berätta något om dina 
färdigheter i franska. Fråga när Mme Dutertre har kommit till Finland.

Mme Dutertre : Je suis ici depuis seulement deux jours. Je suis 
vraiment impressionnée par tout ce que j’ai vu jusqu’ici !

Vous : 

Mainitse olevasi lomalla ja ilmaise halusi esitellä kaupunkia Mme 
Dutertrelle, jos hänellä on aikaa siihen.
Säg att du har semester och uttryck din vilja att visa staden för Mme 
Dutertre, om hon har tid för det.

Mme Dutertre : Mais oui ! Je serais enchantée que vous soyez mon 
guide ! 

Vous : 

Tiedustele Mme Dutertren mielenkiinnon kohteita. Totea, että voit 
laatia hänelle ohjelman hänen toiveidensa mukaan.
Ta reda på vad Mme Dutertre är intresserad av. Konstatera att du 
kunde göra upp ett program för henne enligt hennes önskemål.

Mme Dutertre : Vous êtes vraiment un ange ! Ce serait parfait ! 
J’aimerais en apprendre plus sur la société et spécialement sur 
l’histoire de votre pays.
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Vous : 
Kerro, että nuo aihepiirit ovat sinulle vaikeita. Tarjoa Mme Dutertrelle 
mahdollisuus tavata ystäväsi, joka tuntee Suomen historian hyvin.
Berätta att dessa teman är svåra för dig. Erbjud Mme Dutertre 
möjligheten att träffa din vän som känner väl till Finlands historia.

Mme Dutertre : C’est une excellente idée ! J’aime toujours rencontrer 
de nouvelles personnes.

Vous : 

Ehdota tapaamista huomenna lounasaikaan, jos ystävällesi sopii.
Föreslå en träff i morgon vid lunchtid, om det passar din vän.

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.

1. Sur un forum de discussion, on discute de la « cyber amitié ». Peut-
on vraiment se faire des amis sur le net ? Réagissez sur le même 
forum.

2. « Quel est l’avenir du livre imprimé ? » 
 Voilà le sujet d’un débat organisé par le club informatique des 

élèves du lycée où vous passez une année d’échange en France. 
Rédigez votre intervention.

3. Les animaux sont-ils égaux ?
 Devrions-nous traiter de la même manière une fourmi, une vache, 

un chien, un lion... ?

4. Bonnes résolutions de Nouvel An
 Il y a un an, vous avez pris plusieurs bonnes résolutions. Il y en a 

une dont vous êtes très satisfait(e) et une autre que vous regrettez. 
Dans les deux cas, expliquez pourquoi sur votre blog.
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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–e  23  x  1/0 p. |  x 2 46 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    29  x  1/0 p. |  x 1 29 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.


