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1 COMPRÉHENSION DE TEXTE

Lisez les textes 1.1a à 1.1e et répondez aux questions posées (1 à 25) 
en choisissant la réponse la plus appropriée. Portez vos réponses au 
crayon sur le formulaire à lecture optique, S.V.P.

Plus de « mademoiselle » ?

La ministre des Solidarités, Roselyne Bachelot, a demandé au Premier 
ministre François Fillon que le terme « mademoiselle » disparaisse 
des documents administratifs au profit du seul « madame ». « On 
demande dans les documents administratifs de choisir madame ou 
mademoiselle. C’est donc une intrusion dans la vie privée puisqu’on 
demande à la personne de s’identifier comme mariée ou non mariée », 
a déclaré la ministre.
 Cette demande reprend en fait celles que les associations 
féministes exposent depuis plus de deux mois. En effet, fin septembre, 
les associations Osez le féminisme ! et Les Chiennes de garde avaient 
lancé sur le site Internet www.madameoumadame.fr une campagne 
qui a pour objectif de rappeler aux femmes qu’elles ont le droit d’être 
appelées « madame » à 18 ou 78 ans, y compris par les banques 
et les autorités publiques. Mais leur objectif principal est surtout 
d’obtenir la suppression de « la case en trop » dans les formulaires 
de l’administration : ce « mademoiselle » qu’on demande presque 
toujours de cocher aux femmes non mariées et qui est souvent associé 
à un « nom de jeune fille ».
 S’agit-il là d’un vieux reste de galanterie à la française ? 
« Mademoiselle » était en tout cas, à l’origine, un titre de noblesse. 
Toujours est-il qu’ailleurs en Europe, « miss », « Fräulein » ou 
« señorita » sont d’éventuelles formules de politesse, pas des 
marqueurs d’identité. De plus, bien que « Mademoiselle » soit 
toujours officiellement en vigueur, le terme n’a aucune valeur légale. 
La réponse ministérielle n° 5128 du 3 mars 1983 l’affirme clairement : 
« l’existence de deux termes différents pour désigner les femmes 
mariées et celles qui ne le sont pas constitue une discrimination à 
l’égard des femmes puisqu’une telle différenciation n’existe pas 
pour les hommes ». Et Roselyne Bachelot d’ajouter « ou gardons 
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‘mademoiselle’ mais alors qu’on oblige les hommes à choisir entre 
‘monsieur’ ou ‘damoiseau’ ! »

Source : www.20minutes.fr, consulté le 25/4/2012

Les parents et les ados en ligne 

Quarante-cinq pour cent des Français ont accédé au compte Facebook 
de leur enfant sans qu’il le sache ! C’est ce qu’il ressort d’une étude 
publiée par la société de sécurité AVG, menée en ligne dans onze 
pays. Les parents espions justifient leur conduite en expliquant qu’ils 
redoutent que les interactions de leurs adolescents sur les réseaux 
sociaux puissent avoir des conséquences malheureuses quand ils se 
lanceront sur le marché du travail.
 « Nous vivons dans une société où les valeurs morales se 
diversifient de plus en plus. Les parents cherchent donc des moyens 
pour s’assurer que leurs enfants ne font pas tout et n’importe 
quoi », explique Laurence Le Douarin, sociologue. Elle rappelle que 
les tensions sociales entre l’autonomie d’un côté et le contrôle de 
l’autre sont les mêmes dans la famille que dans le monde du travail : 
« Internet et les réseaux sociaux, qui favorisent l’autonomie et la 
flexibilité, sont, en même temps, des outils de surveillance ».
 Même si les mères sont les plus espionnes (49 % contre 39 % 
pour les pères), elles ont plus de mal que les hommes à concevoir 
que leur enfant puisse avoir des activités numériques inavouables : 
téléchargement illégal, accès à des sites pornographiques…
 Les parents qui consultent secrètement le compte Facebook de 
leur enfant affirment qu’ils le font pour le bien de l’enfant. Toutefois, 
d’après le sexologue Alain Héril, « derrière cette bienveillance, il 
y a autre chose : il y a une espèce de fascination des parents pour 
ce que vivent leurs ados en général – et en particulier sur le terrain 
de la sexualité. Mais cette attitude est souvent liée à une profonde 
inquiétude de la part des parents. C’est pourquoi il est essentiel qu’ils 
discutent ouvertement avec leurs enfants. »
 Sur Facebook, 92 % des parents sont amis avec leur enfant et 72 % 
connaissent son mot de passe. Pour le psychologue Michael Stora, 
« beaucoup de parents utilisent Internet comme un outil de contrôle 
parce qu’ils supportent difficilement que leur ado leur échappe. 
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Aujourd’hui, la traditionnelle crise d’adolescence est devenue 
virtuelle. Cet espace de liberté que recherche tout adolescent, les 
jeunes le trouvent depuis leur chambre, en allumant leur ordinateur. »
 Le réseau social aux 900 millions d’utilisateurs est une vitrine où 
l’adolescent peut se présenter comme il le souhaite : les enfants savent 
que les parents croient y lire leur journal intime. C’est pourquoi les 
ados choisissent soigneusement ce qu’ils y montrent. Michael Stora le 
sait bien : « Lorsqu’un ado qui tient un blog le montre à ses parents, 
c’est souvent pour en cacher un autre… »

Source : Le Journal du Dimanche, le 6/5/2012

La génération Y

Ils sont environ 13 millions, soit plus de 20 % de la population, nés 
entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990. On les 
appelle la génération Y – ils ont en commun d’avoir grandi avec 
les nouvelles technologies. La lettre ‘Y’ parce que cette génération 
succède à la génération X, celle des enfants des baby-boomers ; 
‘Y’ aussi parce que la forme de la lettre fait référence aux fils des 
écouteurs reliés à l’inévitable lecteur MP3 ; ‘Y’, enfin, parce que 
prononcée  à l’anglaise (« why »), la lettre symbolise les nombreuses 
questions que se pose cette génération. Mais cette idée est-elle une 
réalité sociologique ou un concept de marketing ?
 Ces jeunes adultes sont tous ultra-connectés et surfent sur les ré-
seaux sociaux avec une aisance étonnante. Une autre caractéristique, 
moins positive, qui les rassemble, c’est l’instabilité de leur vie pro-
fessionnelle : 25 % d’entre eux sont au chômage. Quant à ceux qui 
travaillent, ils sont souvent considérés par la génération précédente 
comme peu enthousiastes, individualistes, sans respect ni pour les em-
ployeurs ni pour les entreprises. Une position hiérarchique importante 
ne suffit pas à les impressionner : la seule chose dont ils reconnaissent 
la valeur, c’est la compétence réelle.
 Pourtant, Jean Pralong, professeur à Rouen Business School, 
exprime une opinion différente : pour lui, la génération Y n’existe pas. 
« Il s’agit tout simplement d’un concept de marketing fabriqué par 
des consultants. Si on interroge les différentes générations sur leurs 
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attentes par rapport au travail, on ne voit pas apparaître d’oppositions 
nettes ». 

Source : www.lemonde.fr, consulté le 20/5/2012

Un peu de douceur dans un monde de brutes

Il y en a vraiment pour tous les goûts et ils se présentent sous toutes 
les couleurs : violette, framboise, chocolat, café, réglisse… On se 
croirait devant un stand de confiseur sur un marché de village. Et 
pourtant, ici on est dans le monde du luxe ou plutôt du goût, du produit 
sophistiqué dont les Français ont conservé le secret de fabrication. On 
est au royaume du macaron !
 En effet, le macaron a son temple où se bousculent, comme on 
le faisait en temps de guerre pour obtenir un morceau de pain, les 
gourmands du monde entier : la boutique Ladurée. Elle est située 
avenue des Champs-Élysées ; la maison-mère, plus discrète, se 
trouve rue Royale. C’est Pierre Desfontaines, le petit-fils du pâtissier 
Ladurée, qui, il y a un peu plus d’un siècle, a pour la première fois eu 
l’idée de mélanger amandes pilées, sucre, blancs d’œufs et colorants, 
puis qui a fourré le tout d’une crème aux saveurs variées pour en faire 
ce bijou pâtissier vendu comme un diamant, une émeraude ou un 
rubis !
 Il se vend 40 millions de macarons par an chez les quatre « grands 
faiseurs » du marché (Ladurée, Dalloyau, Pierre Hermé et Fauchon). 
À 1,40 euros le petit macaron ou 80 euros le kilo, ces délicieux biscuits 
constituent une nouvelle mine d’or. Donc, pas question de laisser la 
clientèle se reposer : comme dans le monde de la mode, le macaron 
a ses collections, deux fois par an. Le biscuit se présente, selon les 
saisons, avec des saveurs qui viennent surprendre les habitués : thé 
vert, huile d’olive, mandarine… L’imagination de ces artistes pâtissiers 
des boutiques de luxe semble ne pas avoir de limites. Sans parler 
des pâtissiers de quartier qui, sentant la bonne affaire, fourrent leurs 
macarons de glace ou les nappent de crème Chantilly. Les industriels 
de l’agroalimentaire suivent, eux aussi, le mouvement : la poudre 
destinée à faire soi-même les macarons s’arrache au point que les 
ventes réalisées dépassent de 50 % les prévisions.  

Source : Le français dans le monde, 375, mai–juin 2011
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Chacun cherche sa voix

Elle peut être claire, mélodieuse ou au contraire voilée, sifflante… 
Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier la voix, cet organe qui 
sert à nous exprimer et à communiquer. Elle nous définit, mais la voix 
peut aussi nous trahir : elle ne véhicule pas seulement des paroles, 
elle laisse également entendre, par ses changements de rythme ou 
d’intonation, des sentiments ou des pensées qu’on aimerait parfois 
garder pour soi.
 « Rares sont ceux qui disent aimer leur voix », constate Agnès 
Auger, orthophoniste. D’ailleurs, la plupart des gens ne reconnaissent 
pas leur voix la première fois qu’ils s’écoutent dans un enregistrement. 
Il arrive que les gens supportent tellement mal leur voix qu’ils 
souhaitent la modifier comme on le ferait d’un nez trop long ou d’une 
poitrine trop plate. 
 Pierre, ingénieur de 32 ans, pense que sa voix haut perchée est un 
handicap dans sa vie professionnelle. Au téléphone, on lui dit souvent 
« Madame ». Il ne prend pas facilement la parole en public car il n’est 
pas à l’aise avec cette voix qui ne correspond pas à l’image qu’il a de 
lui-même. On vient de lui proposer une promotion qui le conduirait 
à diriger une équipe de dix personnes. Pour ne pas avoir à refuser cet 
avancement, il s’est décidé à consulter un spécialiste. Depuis deux 
mois, il se rend à des séances d’orthophonie où il fait des exercices 
afin de rendre sa voix plus grave.
 « Prêter attention à sa voix est encore mal vu, note le coach vocal 
Jean Sommer, ancien chanteur et professeur de chant. On pense que 
notre voix est liée à notre naissance, notre éducation, notre milieu. 
Pourtant, on peut jouer sur beaucoup de registres pour la modifier. 
En fait, la voix est aussi facile à repositionner qu’une épaule ou une 
vertèbre. »
 Les auditeurs attentifs auront remarqué que François Hollande 
a travaillé sa voix pendant sa campagne présidentielle. Au départ 
faible et précipitée, elle est devenue plus puissante, plus grave. 
Cette transformation « lui permet de se poser désormais en homme 
calme, rassurant, paternel », observe Jean Sommer. La plupart des 
gens qui consultent pour leur voix désirent la rendre plus grave. Ils 
font plus rarement cette démarche pour l’adoucir. C’est pourtant ce 
qu’a fait Jocelyne, 53 ans, professeur d’histoire-géo, grosse fumeuse, 
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qui regrette que sa voix « se soit durcie » au fil de ses années 
d’enseignement. C’est fréquent chez les enseignants qui doivent 
« parler fort pour s’affirmer face à des adolescents chahuteurs », 
analyse-t-elle. Aujourd’hui grand-mère, elle estime qu’elle parle sur 
un ton cassant, sans douceur, ce qui la met mal à l’aise quand elle 
discute avec ses petits-enfants. 
 « Il ne s’agit pas de changer la voix comme on change de couleur 
de cheveux. Nous encourageons les gens à travailler sur leur voix, 
plus pour l’accepter que véritablement pour la changer », indique 
Elizabeth Fresnel, médecin phoniatre et fondatrice du Laboratoire de 
la voix. « Nous avons tous des anatomies différentes et ce serait d’un 
ennui mortel si tout le monde s’exprimait de la même manière, sur le 
même ton ! »

Source : Le Monde, les 19/2 et 20/2/2012
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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.

Lors du festival Les Invités, Villeurbanne accueillera du 20 juin au 23 
juin des dizaines de spectacles de théâtre et de musique. Pour célébrer 
les 10 ans du festival, la ville crée un nouvel art de rue à l’aide de 
pelotes de laine : cette année, le tricot sera au cœur du festival.
 « Nous possédons actuellement plus de cent vingt kilos de laine 
destinés à habiller la ville, ses arbres, ses bancs ou encore ses statues. 
Des balles de laine sont mises à la disposition des associations et 
des familles pour que tous les habitants de Villeurbanne puissent 
participer au projet en tricotant, explique Patrice Papelard, directeur 
artistique du festival. La laine provient d’une habitante de 84 ans 
qui, à la fin des années 1970, tenait un magasin de tricot. Nous lui 
avons racheté les 560 balles neuves datant de cette époque qu’elle 
avait gardées dans les placards de son appartement. Ce type de laine 
apporte un côté ‘vintage’ qui nous intéresse. »

Source : www.lemonde.fr, consulté le 17/5/2012 

a) Millä uudella tavalla festivaalin 10-vuotisjuhla näkyy kaupunki-
kuvassa?

 På vilket nytt sätt syns festivalens 10-årsjubileum i gatubilden?

b) Miksi 84-vuotiaalla oli tarvittava materiaali hallussaan? 
 (2 asiaa)
 Varför hade 84-åringen det behövliga materialet? (2 saker)

(Suite à la page 12)
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Plus de « mademoiselle » ?

 1. Qu’est-ce qui correspond à l’opinion de Roselyne Bachelot ?
  A Elle considère le mot « mademoiselle » comme une insulte.
  B Il est indiscret d’obliger les Françaises à indiquer leur état  
   civil.
  C Être célibataire peut être un handicap pour une femme.

 2. Les associations mentionnées dans le texte veulent…
  A … que Roselyne Bachelot les aide dans leur combat.
  B … que l’administration exige des femmes moins   
   d’information.
  C … que l’utilisation du nom de jeune fille soit courante.

 3. Pourquoi le terme « mademoiselle » devrait-il être supprimé des  
 formulaires administratifs ?
  A Parce qu’il n’a pas d’équivalent ailleurs
  B Parce qu’il témoigne d’une inégalité
  C Parce qu’une loi de 1983 l’exige

 4. Quel est l’objectif de Roselyne Bachelot ?
  A Qu’on puisse parfois appeler les hommes damoiseaux
  B Qu’on crée des formulaires différents pour chaque sexe
  C Qu’on demande aux femmes de signaler seulement leur sexe

Les parents et les ados en ligne 

 5. Qu’a fait la société AVG ?
  A Elle a fondé un site sécurisé pour les adolescents.
  B Elle a enquêté sur le comportement des parents. 
  C Elle a créé un système de surveillance en ligne.

 6. Que dit Laurence Le Douarin ?
  A Les parents doivent se tenir au courant de ce que font leurs  
   enfants.
  B Un ordinateur commun est souvent source de conflits dans  
   la famille.
  C Les nouvelles technologies impliquent une possibilité de  
   contrôle.
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 7. Comment l’attitude des pères diffère-t-elle de celle des mères ?
  A Ils sont moins surpris par le comportement de leur enfant.
  B Ils contrôlent leur enfant plus souvent que les mères.
  C Ils s’intéressent aux mêmes choses que leur enfant.

 8. Pourquoi les parents espionnent-ils leurs enfants, selon Alain  
 Héril ?
  A L’envie de revivre leur propre enfance est très forte.
  B La vie intime de leurs enfants les préoccupe.
  C Les enfants refusent de parler avec eux.

 9. Que constate Michael Stora ?
  A Les parents vivent mal l’autonomie de leur enfant.
  B Peu d’enfants refusent à leurs parents l’accès à leur page  
   Facebook.
  C Les adolescents interdisent l’entrée de leur chambre à leurs  
   parents. 

10. Les parents ont du mal à contrôler la vie de leur ado parce que…
  A … les parents s’intéressent moins aux réseaux sociaux.
  B … le journal de l’enfant n’est pas toujours en ligne.
  C … celui-ci est plus rusé que ses parents.

La génération Y

11. Qu’est-ce qui se cache, entre autres, derrière la lettre Y dans  
 génération Y ?
  A Les enfants de l’après-guerre
  B L’utilisation d’appareils mobiles  
  C L’envie de préserver l’anonymat des gens

12. Selon le journaliste, les jeunes adultes de la génération Y…
  A … évitent d’occuper des postes à responsabilités.
  B … consacrent de plus en plus de temps à Internet.
  C … ont des valeurs professionnelles différentes de celles de  
   leurs aînés.

9
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13. Que dit Jean Pralong sur la génération Y ?
  A Ce concept a été créé à des fins commerciales.
  B Les consultants publient des enquêtes malhonnêtes.
  C Les entreprises hésitent à employer cette génération.

Un peu de douceur dans un monde de brutes

14. Où se trouve le narrateur ?
  A Dans un château converti en confiserie
  B Dans une boutique parisienne
  C Dans une pâtisserie de village

15. Pourquoi y a-t-il beaucoup de monde chez Ladurée ?
  A Le magasin propose un produit délicat à la mode.
  B La boutique vend différents pains aux couleurs variées.
  C Le fondateur du magasin fabrique aussi des pierres   
   précieuses.

16. Comment fait-on pour continuer à intéresser la clientèle ?
  A On lui propose de nouvelles variantes du même produit.
  B Les pâtisseries organisent des soldes deux fois par an.
  C On collabore avec des créateurs de la haute couture.

17. Qu’apprend-on sur les macarons ?
  A Il y a seulement quatre boutiques qui en vendent en   
   France.
  B Leur fabrication coûte de plus en plus cher aux   
   producteurs.
  C Beaucoup de gens veulent les préparer eux-mêmes.

18. D’après l’ensemble de ce texte, qu’apprend-on sur le macaron ?
  A Il a été créé au sein de la famille Ladurée.
  B Il s’inspire d’une recette campagnarde traditionnelle.
  C Il remonte à l’époque de la dernière guerre.
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Chacun cherche sa voix

19. Que signifie dans le texte l’expression « la voix peut aussi nous  
 trahir parfois » ?
  A Elle nous empêche d’exprimer nos vrais sentiments.
  B Elle est capable de révéler nos secrets malgré nous.
  C Elle peut cesser de bien fonctionner.

20. Que dit-on des enregistrements ?
  A Ils rendent notre voix méconnaissable à nos propres   
   oreilles.
  B Ils donnent une impression embellie de notre voix.
  C Ils déforment la voix de tout le monde.

21. Quel est le problème de Pierre ?
  A Il a du mal à parler au téléphone.
  B Sa voix lui a fait perdre un travail.
  C Il arrive qu’on se trompe sur son sexe.

22. Que dit Jean Sommer à propos de la voix ?
  A Notre histoire personnelle la définit.
  B Elle est comparable à des parties du corps.
  C Il est important de modifier la position de sa voix.

23. Qu’apprenons-nous sur François Hollande ?
  A Son travail vocal a été efficace.
  B Il a amélioré sa prononciation durant les vacances.
  C Jean Sommer l’a aidé à changer sa voix.

24. La voix de Jocelyne a changé…
  A … parce qu’elle n’a pas réussi à arrêter de fumer.
  B … parce qu’elle n’arrivait pas à se faire entendre en classe.
  C … parce qu’elle ne voulait pas intimider ses petits-enfants.

25. Quel est l’objectif du Laboratoire de la voix ?
  A D’aider leurs clients à mieux vivre avec leur voix
  B De transformer les intonations des gens
  C De donner une voix neutre à leurs patients

11
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La recherche d’un emploi peut vite tourner au cauchemar. Pour vous 
aider, les Maisons des Entreprises et de l’Emploi proposent des 
sessions de recrutements thématiques par secteur et par métier. Il y a 
six maisons de ce type dans Paris qui organisent plus d’une centaine 
de sessions par mois.
 Les sessions de recrutement sont des rendez-vous privilégiés avec 
des employeurs ayant un besoin urgent de personnel. Pour s’y inscrire, 
il vous faut déposer en ligne votre CV, au minimum 48 h avant la 
session souhaitée, afin que la Maison des Entreprises et de l’Emploi 
s’assure qu’il correspond bien à la thématique de la session. Plus 
d’informations sur le site paris.fr.

Source : www.paris.fr, consulté le 4/10/2012

c) Miksi työnhakijan on pantava CV internetiin, ja miksi se tulee 
tehdä 48 tuntia etukäteen?

 Varför måste en arbetssökande lägga ut sin cv på internet, och  
varför måste det göras 48 timmar i förväg?

Le projet Lycéens et apprentis au cinéma a pour ambition de développer 
la culture cinématographique des adolescents par la découverte d’un 
cinéma de qualité lors de projections organisées à leur intention. Il 
s’adresse aux élèves de tous les lycées d’enseignement général ou 
professionnel, publics ou privés.
 Chaque année, le ministère de l’Éducation nationale propose aux 
enseignants une nouvelle liste de 10 films. On y trouve de façon 
équilibrée des œuvres de différents types : des films de patrimoine et 
des films récents, des productions françaises ou étrangères présentées 
en version originale sous-titrée, des longs et des courts métrages, des 
fictions, des documentaires et des films d’animation...
 Les objectifs de Lycéens et apprentis au cinéma sont ambitieux. Il 
s’agit de développer chez les jeunes une approche critique de l’image 
animée et de leur donner la capacité de comprendre les différents 
aspects d’un film.

Source : www.rhonealpes.fr, consulté le 4/10/2012

d) Mitä todetaan elokuvalistan alkuperästä ja sisällöstä?
 Vad konstateras det om filmlistans ursprung och innehåll?

e) Mitkä ovat ohjelman pääasialliset tavoitteet?
 Vilka är de huvudsakliga målen med programmet?
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Tous les amateurs d’art connaissent 

Berthe Morisot (1841–1895). Mais le 

grand public soit ne la connaît pas, soit 

sait vaguement que son nom est __26__ à 

l’impressionnisme. Pour quelque raison, 

elle n’a pas eu droit à une exposition 

rétrospective en France depuis plus de 

cinquante ans, la dernière __27__ en 

1941 au musée de l’Orangerie. Depuis 

quelques jours, le musée Marmottan 

répare cet oubli en organisant une 

exposition __28__ à son œuvre. On y a 

réuni __29__ pastels et aquarelles et près 

de 100 peintures, venus de musées du 

monde entier.

 Cette exposition est l’occasion de 

redécouvrir une peintre qui a vécu au 

cœur de l’impressionnisme et qui est 

décédée d’une pneumonie __30__ âge 

de 54 ans. « Un âge prématuré. Elle 

__31__ avoir encore vingt-cinq ans 

de carrière et connaître une gloire 

26. A comparé
 B apprécié
 C associé
 D réservé

27. A s’étant situé
 B ayant été occupé
 C ayant eu lieu
 D étant arrivé

28. A honorée
 B célébrée
 C consacrée
 D popularisée

29. A nombreux
 B de nombreux
 C des nombreux
 D nombreux de

30. A en
 B à l’
 C dans l’
 D d’

31. A a pu
 B pourra
 C pourrait
 D aurait pu

2 STRUCTURES ET VOCABULAIRE

Lisez les textes suivants et choisissez pour chaque item (de 26 à 50) 
la proposition la plus appropriée. Portez vos réponses au crayon sur 
le formulaire à lecture optique, S.V.P. 

Une grande dame de l’impressionnisme
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immense, estime Marianne Mathieu, 

la commissaire de l’exposition. Au 

siècle dernier, les historiens de l’art ont 

manifesté beaucoup trop peu d’intérêt 

pour la peinture féminine. Heureusement, 

__32__ quelques années déjà, on 

réévalue l’œuvre des femmes artistes. »

 À Marmottan, l’exposition commence 

avec des portraits de Berthe Morisot 

peints par le célèbre artiste Édouard 

Manet, __33__ elle épousera plus 

tard le frère. « C’était inévitable de 

débuter l’exposition ainsi, explique la 

commissaire. Berthe Morisot est connue 

__34__ grand public en tant que muse : 

Manet __35__ a fait son modèle de 

prédilection et l’a peinte onze __36__. 

Mais bien sûr, nous voulions montrer ce 

qu’elle nous __37__ en tant qu’artiste. »

 Berthe Morisot et sa soeur Edma 

__38__ toutes les deux vers l’art pictural. 

Elles n’ont __39__ pas pu entrer à l’école 

des Beaux-Arts puisqu’à l’époque, les 

femmes n’y étaient pas encore admises – 

32. A il y a
 B depuis
 C en
 D dans

33. A qu’
 B dont
 C avec qui
 D auquel

34. A du
 B par
 C pour
 D au

35. A y
 B l’
 C lui
 D  en

36. A fois
 B coups
 C reprises
 D répétitions

37. A a servi
 B a rendu
 C a offert
 D a enrichi

38. A auraient orienté
 B se sont orientées
 C ont orienté
 D seraient orientées

39. A pourtant
 B ainsi
 C toujours
 D même
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l’école ne s’ouvrira aux femmes __40__ 

1897, deux ans après la mort de Berthe. 

Les sœurs Morisot ont suivi des cours de 

dessin privés, avec Camille Corot comme 

__41__ maître. Mais alors qu’Edma, une 

fois mariée, __42__ à la peinture, Berthe 

a continué. Elle a réussi à concilier travail 

et vie privée, une carrière d’artiste à 

l’avant-garde et __43__ une vie d’épouse 

et de mère. 
Source: Le Journal du Dimanche, le18/3/2012

Une nuit aux halles

Il est minuit. Mickaël Féval, chef du 

célèbre restaurant parisien Antoine, a fini 

son service. Pourtant le travail continue : 

il va aux halles de Rungis, près d’Orly. 

Ce marché est ouvert à tous, mais __44__ 

sont d’abord les professionnels qui s’y 

rendent.

 Le restaurant de Mickaël Féval ne 

sert que des poissons sauvages (sauf le 

saumon de Norvège), comme le skrei 

__45__ la saison vient de commencer.

 Petite pause-café à 4 heures, et c’est 

reparti. Le restaurateur se dirige vers les 

bouchers pour __46__ fournir en viande. 

Cyril Harel est son fournisseur habi-

tuel. Mickaël Féval et __47__ échangent 

quelques mots, parlent affaires, compa-

rent leurs bilans 2011…

40. A qu’à
 B qu’en
 C que
 D qu’aux

41. A –
 B le
 C un
 D son

42. A a quitté
 B a refusé
 C a abandonné
 D a renoncé

43. A à
 B d’
 C avec
 D –

44. A ce
 B ces
 C ceux
 D ils

45. A que
 B auquel
 C dont
 D de qui 

46. A les
 B y
 C se
 D –

47. A ils
 B lui
 C celui
 D ces
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2.1b



 Il est 5 heures, il faut encore parcourir 

le pavillon des fruits et des légumes où 

est traitée __48__ la moitié des volumes 

échangés (797 000 tonnes en 2010). Le 

jour n’est pas encore __49__ lorsque 

Mickaël Féval repart avec ses achats. 

Il retourne à son restaurant __50__ ses 

clients puissent profiter du meilleur de 

la cuisine française comme l’exige la 

réputation d’Antoine.

Source : Aéroports de Paris, n° 64, mars 2012

48. A plus que
 B en plus
 C de plus
 D plus de

49. A levé
 B monté 
 C parti 
 D entré 

50. A alors que
 B afin que
 C autant que
 D ainsi que
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2.2 Suomenkieliset koulut: 
Käännä oheisessa keskustelussa olevat alleviivatut osuudet (1–5) 
ranskaksi asiayhteyteen sopivalla tavalla. Kirjoita käännökset 
selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen B-puolelle allekkain 
numerojärjestyksessä.

Svenska skolor:
Översätt de understrukna ställena i texten (1–5) till franska på ett 
sätt som passar in i sammanhanget. Skriv översättningarna med tydlig 
handstil på sida B av svarsblanketten för språkproven.

Recruteur : Pouvez-vous m’expliquer un peu pourquoi vous voulez 

travailler en Belgique ?

Minna : En fait, j’ai fait un court séjour très sympa à Bruxelles et ça 

m’a donné envie de retourner en Belgique un jour. 

(1) Olen ajatellut sitä yli kaksi vuotta.

(1) Jag har tänkt på det i över två år.  

Maintenant, j’ai terminé le lycée et je peux partir.

(3 p.)
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Recruteur : C’est à Bruxelles que vous voulez travailler ?

Minna : En fait, non. Je connais déjà assez bien Bruxelles. Je préfére-

rais une ville plus à l’est 

(2) jotta saksalaiset ystäväni voivat tulla katsomaan minua.

(2) för att mina tyska vänner kan komma och hälsa på mig. 

Peut-être Liège ou Namur.

Recruteur : Vous êtes encore très jeune. Avez-vous déjà une expé-

rience professionnelle ? 

Minna : J’ai déjà eu plusieurs emplois, comme la plupart de mes amis. 

(3) Osaan työskennellä ryhmässä ja olen hyvin joustava.

(3) Jag kan arbeta i grupp och jag är mycket flexibel. 

Recruteur : Eh bien, la capacité d’adaptation est une qualité très im-

portante dans le monde du travail. Mais avez-vous des points faibles ?

Minna : Je ne parle pas encore très bien français, 

(4) mutta olisin valmis käymään kurssilla.

(4) men jag skulle vara beredd att gå på kurs.     

Recruteur : Vous m’avez l’air très motivée. Je trouverai certainement 

un petit travail pour vous, mais le salaire sera sans doute assez modeste.

Minna : Ça, ce n’est pas la motivation qui me manque ! 

(5) Siitä voitte olla varma! En ole kiinnostunut rahasta.

(5) Det kan Ni vara säker på! Jag är inte intresserad av pengar. 

J’ai quelques économies et mes parents peuvent m’aider.

(3 p.)

(3 p.)

(3 p.)

(3 p.)
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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.

1. La francophonie, ce n’est pas que la France !
 Une agence de voyage organise un concours sur le sujet suivant : 

La francophonie, ce n’est pas que la France ! Vous pouvez 
gagner un séjour dans un pays francophone en y participant. Il 
suffit de rédiger un texte dans lequel vous expliquez quelle est 
la destination francophone (la France mise à part) que vous avez 
envie de découvrir. Justifiez votre choix.

2. Débat
 À l’occasion de la visite d’un groupe de lycéens français, votre 

professeur de français organise un débat sur le sujet suivant : Nos 
sociétés sont-elles trop individualistes ?

 Voilà le début de votre intervention. Continuez. 

 Bienvenue à tous ! Pour commencer ce débat sur l’indi-
vidualisme dans nos sociétés, je vais vous présenter mon 
point de vue sur ce phénomène dans la société finlandaise.

3. Souvenirs, souvenirs…
 Vous êtes sur le point de terminer votre parcours scolaire. Pour 

le dernier cours de français, votre professeur vous demande de 
faire une présentation orale sur le sujet suivant : Racontez le ou 
les souvenirs (bons ou mauvais) qui vous ont le plus marqué(e) 
pendant vos années d’école.

4. L’actualité et moi
 Un magazine pour la jeunesse cherche à mieux connaître les 

habitudes de ses lecteurs en ce qui concerne les questions 
suivantes : Comment les jeunes suivent-ils l’actualité aujourd’hui ? 
Quels sont les avantages et les désavantages des différents médias 
(Internet, journal papier, télévision, radio…) ? Vous décidez de 
répondre à l’enquête sur le forum du magazine en expliquant la 
manière dont vous vous tenez au courant de ce qui se passe dans 
le monde. 



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  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    25  x  1/0 p. |  x 1 25 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.


