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1 COMPRÉHENSION DE TEXTE

Lisez les textes 1.1a à 1.1e et répondez aux questions posées (1 à 24) 
en choisissant la réponse la plus adéquate. Portez vos réponses au 
crayon sur le formulaire à lecture optique, S.V.P.

Plongée au cœur d’une cité de Nanterre

« Nous, on n’a pas cherché à se faire passer pour des gens bien ou 
des gens mauvais ; on témoigne, c’est tout. » Ces paroles de Rachid 
résument bien l’attitude des quatre jeunes qui ont participé à l’écriture 
du livre Nous... La cité.
 Éducateur de rue à Nanterre, Joseph Ponthus voulait au départ 
seulement écrire des chroniques sur la vie d’une cité. Et il voulait le 
faire avec des jeunes qu’il avait rencontrés dans son travail et qu’il avait 
accompagnés pendant cinq ans en partageant leur quotidien. Son idée 
a été de mettre en place un atelier d’écriture pour permettre aux jeunes 
eux-mêmes de s’exprimer au lieu de laisser, comme d’habitude, les 
autres parler de leur vie à leur place. Ce travail avait pour but d’écrire 
pour le journal Le Canard Enchaîné un article consacré aux relations 
entre les jeunes et la police. L’article a été publié au début de l’année 
2011. Ensuite, encouragé par cette expérience, Joseph Ponthus a 
voulu s’engager dans une aventure plus ambitieuse : il a trouvé un 
éditeur et s’est lancé dans un projet de livre sur la vie des jeunes de la 
cité – l’école, la religion, la prison, la délinquance, l’amour, l’amitié... 
L’éducateur a invité quatre d’entre eux à participer à l’écriture de ce 
livre : Rachid Ben Bella, Sylvain Erambert, Riadh Lakhéchène, et 
Alexandre Philibert ont accepté avec l’enthousiasme de leurs vingt 
ans. Dans le livre, les garçons ne représentent ni la banlieue, ni même 
leur cité, il représentent seulement eux-mêmes et leurs histoires.
 Le livre, publié en septembre 2012, a été écrit sous la forme d’un 
journal. L’éducateur y raconte les événements survenus pendant 
les dix-huit mois qu’a duré l’écriture. Dans son texte, il met aussi 
en avant le métier d’éducateur de rue et s’interroge sur le rôle des 
travailleurs sociaux : sont-ils là pour assurer la paix sociale ou bien 
pour guider les jeunes de la cité vers l’autonomie ? Joseph Ponthus 
a entrecoupé son récit de textes écrits par les quatre jeunes garçons, 
qui racontent leur vie sans cacher ni embellir leur passé. À aucun 
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moment, ils ne s’excusent, ni ne regrettent d’être ce qu’ils sont. Ils 
ont tout simplement écrit avec leurs mots et leur style.
 Comme ils avaient quitté l’école à 14–15 ans, écrire était très 
compliqué pour eux, au début. Mais le travail effectué pour l’écriture 
du livre a fait naître un intérêt inattendu pour la langue française 
et a transformé petit à petit Rachid, Sylvain, Riadh et Alexandre en 
auteurs. Grâce à cette expérience, chacun d’entre eux s’est découvert 
de nouvelles qualités et a appris à s’apprécier à sa juste valeur. 

www.lexpress.fr, consulté le 8/5/2013 ;

 www.rue89.com et www.alternativelibertaire.org, consultés le 20/9/2013

Du champagne à l’Opéra

Le vin s’apprécie, on le sait, à l’œil, au nez, en bouche – et, désormais, 
c’est aussi une question d’oreille ! Oui, le vin s’écoute. La Maison 
Krug, qui est l’un des plus grands fabricants de champagne, me l’a 
démontré. Elle a choisi l’Opéra Garnier de Paris et, plus précisément, 
la cave de ce lieu, pour faire partager cette nouvelle expérience à 
quelques invités. 
 Nous descendons quelques marches en pierre et accédons à une 
vaste salle à colonnes, éclairée de bougies suspendues à des fils 
invisibles. Au fond de la cave, on distingue le Cocoon. Il s’agit d’un 
cube rouge sombre de deux mètres de hauteur aux coins arrondis. 
Les serveurs nous tendent un verre de champagne et nous invitent 
à entrer dans le Cocoon. Je m’y assieds en compagnie de quatre 
Japonais. Une hôtesse nous tend un étrange objet blanc. Il s’agit d’une 
sorte de tube en porcelaine qui ressemble à un coquillage. Quand 
on met l’une des extrémités du tube contre l’oreille et qu’on couvre 
le verre de champagne avec l’autre, l’effet est magique. Grâce à ce 
« coquillage », on entend le doux pétillement des bulles, largement 
amplifié par cet objet.
 Puis, la porte du Cocoon se referme et la lumière baisse. Sur les 
murs et le plafond apparaissent alors des bulles de champagne. Les 
quatre Japonais et moi avons l’impression d’être dans un verre de 
champagne. Les bulles de champagne continuent de glisser sur les 
murs du Cocoon et explosent en milliers de gouttelettes. Nous sortons 
du Cocoon aussi stupéfaits que conquis.
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 Le Cocoon va voyager dans le monde pour convertir d’autres 
dégustateurs à la musique du champagne. D’autre part, pour ceux qui 
n’auront pas la chance de tester le Cocoon, la Maison Krug prévoit la 
mise en vente d’un kit composé d’une bouteille, de deux verres et de 
deux coquillages en porcelaine – un opéra à bulles transportable en 
quelque sorte !                                                      www.lefigaro.fr, le 9/4/2013

Le mouchoir illustré

Beaucoup l’ont oublié, mais le mouchoir n’a pas toujours été en 
papier. Longtemps, le mouchoir en tissu a joué un rôle essentiel 
dans la vie sociale, non seulement en tant qu’accessoire d’élégance 
vestimentaire, mais aussi en tant qu’accessoire militaire.
 En effet, à la fin du XIXe siècle déjà, les mouchoirs ont pour 
mission d’instruire les soldats. « Après la guerre de 1870–71, la 
France, préparant sa revanche contre l’Allemagne, appelle tous les 
hommes de 20 ans à rejoindre l’armée pour défendre le drapeau 
français, raconte l’historienne Elise Dubreuil. Cette génération de 
soldats était encore majoritairement analphabète. (L’école devient 
obligatoire et gratuite en 1882.) Alors, comment former cette masse 
de jeunes recrues – qui ne savent pas lire – au métier de soldat ? 
On pense tout d’abord à un manuel illustré sous forme de bande 
dessinée. Mais un livre pèse lourd et prend de la place dans le 
paquetage du soldat. C’est le commandant Perrinon qui trouve une 
solution plus pratique : le mouchoir éducatif. En 1874, le premier 
carré de tissu éducatif est prêt : il explique au soldat, en quelques 
dessins, comment monter, démonter et entretenir son fusil. Résistant 
et léger, le mouchoir se révèle un support pédagogique idéal pour les 
jeunes militaires. »
 Ce nouvel accessoire militaire rencontre rapidement le succès 
en France et il finit par être adopté par les autres grandes armées 
européennes. Il ne quitte plus les soldats, qui l’enroulent autour de 
leur cou, le portent sous leur casque dans la chaleur ou l’accrochent 
au-dessus de leur lit. Le mouchoir pédagogique sera encore utilisé 
jusqu’à la deuxième guerre mondiale, puis il disparaîtra pour être 
remplacé par des manuels d’instruction – puisque tous les conscrits 
sont alors censés savoir lire !             www.lemonde.fr, consulté le 30/11/2012
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Étudiants canadiens à Paris

Selon une enquête britannique, faite en 2012, Paris occupe la première 
place du classement des villes « où il fait bon étudier ». C’est pourquoi 
chaque année quelques centaines d’étudiants canadiens choisissent 
Paris.
 Mais trouver un logement à Paris n’est pas toujours facile. Pour 
les étrangers, et en particulier les étudiants, cela peut ressembler à 
une mission impossible. S’ils n’ont pas trouvé de toit auprès d’une 
organisation pour les étudiants étrangers, ils doivent se débrouiller 
seuls pour trouver un logement. Comme les propriétaires se méfient 
des étudiants, ils regardent de très près le CV du candidat, demandent 
une preuve de leur statut d’étudiant en France et vont jusqu’à exiger 
de connaître le salaire de leurs parents.
 C’est surtout cette dernière exigence qui a paru bizarre à Antoine, 
étudiant québécois en journalisme. « Mais enfin, financièrement, je 
suis indépendant, moi ! Au Québec, pendant cinq ans, j’ai loué un 
appartement sans problème ! » se fâche-t-il. Curieux, comme tout bon 
journaliste, Antoine a décidé de s’intéresser à toute sorte d’offres. Il 
a été stupéfait de découvrir que de minuscules chambres sans douche 
se louaient pour environ 500 euros. Il a fini par trouver une colocation 
abordable. « Un sacré coup de chance », dit-il.
 Sarah, une Québécoise de 24 ans, est arrivée à Paris en pensant 
trouver facilement un logement sur place. Mais les propriétaires 
refusaient d’avoir pour locataire une jeune femme sans compte 
bancaire français et ne disposant que de papiers canadiens. Sarah a 
donc été obligée de camper plusieurs semaines chez des amis. Dans sa 
situation désespérée, Sarah a même dû répondre à des offres en ligne 
qui lui paraissaient douteuses. Ainsi, un jour, venue pour visiter un 
studio, elle s’est retrouvée face à un homme qui a exigé le paiement 
immédiat de deux loyers avant même de lui montrer la chambre. 
Dégoûtée par ces expériences, Sarah a décidé de louer une chambre 
dans une résidence chère, imposant des règles strictes : cuisine 
interdite dans les chambres, contrôle d’identité des visiteurs, etc.
 Les universités françaises aussi sont surprenantes pour les étudiants 
venus d’outre-Atlantique. Par exemple, la simple inscription aux cours 
s’est révélée d’une complexité inattendue pour Larysa, étudiante 
canadienne anglophone. Il lui a fallu plus d’un mois pour pouvoir 
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terminer ses inscriptions en littérature à la Sorbonne Nouvelle : « J’ai 
fait la queue pendant des heures ! Tout ça pour qu’on me dise à chaque 
fois de revenir, qu’il y avait un problème. »
 Autre différence qui préoccupe les cousins d’Amérique : la relation 
avec les enseignants. Pour eux, correspondre par courriel avec les 
professeurs va de soi, tout comme les rencontrer dans leur bureau, 
où ils sont à leur service en dehors des heures de cours. « Ici, les 
profs n’ont pas d’heures de bureau à disposition de leurs étudiants, 
contrairement à chez nous. Ils ne répondent pas aux questions à la fin 
du cours et se dépêchent de partir. Quant aux étudiants, note Larysa, 
ils sont peu disciplinés, ils parlent pendant les cours. Les salles sont 
bruyantes, c’est très dérangeant. » Elle interprète ceci comme un 
manque d’estime envers les enseignants. En effet, au Canada, ce 
type de comportement est rare, peut-être parce que le coût des études 
universitaires est très élevé. Les études supérieures sont un privilège 
que beaucoup ne peuvent s’offrir qu’en empruntant de l’argent ou en 
faisant des petits boulots. Toutefois, Larysa ne regrette pas d’avoir 
choisi la France. Les difficultés, « ça fait partie de l’expérience ! »

www.nouvelobs.com, consulté le 17/4/2013

Brèves nouvelles

Pieds sur Terre. L’astronaute canadien Chris Hadfield est revenu sur 
Terre en mai 2013 après avoir passé six mois dans l’espace, dont trois 
en qualité de commandant de la Station spatiale internationale. La 
toute première odeur que le commandant a sentie à l’ouverture de la 
capsule russe qui l’a ramené sur Terre a été celle de l’herbe fraîche de 
la steppe du Kazakhstan.
 Mais ce moment de grâce a été de courte durée. Depuis son retour 
sur Terre, l’astronaute vit en effet des moments difficiles. « Juste après 
avoir atterri, j’ai pu sentir le poids de mes lèvres et de ma langue. 
J’ai dû changer ma manière de parler. Je ne m’étais pas rendu compte 
que j’avais appris à parler avec une langue qui ne pesait rien », a-t-il 
expliqué, encore étonné que l’absence de gravité ait eu un tel impact 
sur son organisme. À cause du poids retrouvé de son corps, l’homme 
de 53 ans a du mal à se déplacer, il traîne lourdement ses pieds en 
marchant et souffre de douleurs au dos.
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 « Les symptômes que j’ai ressentis sont ceux du vieillissement : 
mes vaisseaux sanguins ont durci, mon système cardiovasculaire a 
changé – tout ça s’est fait en accéléré », a expliqué Hadfield. Très 
intéressés par son cas, les chercheurs examinent le Canadien pour 
mieux comprendre le système cardiovasculaire et en savoir plus sur 
l’ostéoporose. Les tests menés sur Hadfield pourraient donc contribuer 
à réduire le nombre de blessures et de décès chez les personnes 
âgées. « Je me sens comme un rat de laboratoire », conclut l’ancien 
astronaute.
 Dans l’espace, le Canadien a aussi été le premier à tester un nouvel 
équipement médical. La machine baptisée Microflow, grosse comme 
un grille-pain, peut en 10 minutes – grâce à un système de fibre optique 
– faire des analyses pour contrôler infections, stress, marqueurs du 
cancer et cellules sanguines ! À l’avenir, cet appareil pourrait aussi 
être utilisé sur Terre pour faire passer des tests à des gens qui habitent 
dans des communautés éloignées. L’invention réduirait aussi le coût 
des soins. www.journaldemontreal.com, consulté le 23/5/2013

Tabac cher et photos chocs. Entre 5,50 et 5,90 euros. Le prix du paquet 
de cigarettes augmente sans beaucoup d’effet sur la consommation 
puisque le nombre de fumeurs a aussi augmenté de 2 % entre 2005 
et 2010. C’est pourquoi le ministère de la Santé a décidé de passer 
aux photos chocs, espérant un impact plus grand sur les 13 millions 
et demi de fumeurs à travers l’Hexagone. Poumons noircis, dents en 
mauvais état, bébé sous un masque à oxygène : voilà le genre d’images 
que les fumeurs français peuvent désormais trouver au dos de leur 
paquet de cigarettes. Il en faudra néanmoins plus aux vrais intoxiqués 
ou aux jeunes, dont certains, enthousiasmés par les nouveaux paquets, 
commencent à s’échanger les images pour avoir la série complète. 
Cela pourrait être amusant si on oubliait que le tabac tue plus de 
soixante mille personnes chaque année en France.

www.lefigaro.fr, consulté le 23/9/2013
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Plongée au cœur d’une cité de Nanterre

 1. Comment est né le livre Nous… La cité ?
  A Un homme a eu l’idée de donner la parole aux jeunes.
  B Un éditeur a voulu publier un livre écrit par des jeunes.
  C Des jeunes de banlieue ont proposé de témoigner sur   
   leurs vies.

 2. Quel est l’objectif du livre ?
  A Faire connaître au public le quotidien de quatre jeunes
  B Décrire les rapports de jeunes délinquants avec la police
  C Encourager tous les jeunes des cités à s’intéresser à   
   l’écriture

 3. Quel a été le rôle de Joseph Ponthus ? 
  A Il a interviewé quelques jeunes pour son journal.
  B Il a corrigé les textes rédigés par les autres. 
  C Il a été responsable de la structure du livre.

 4. Qu’apprenons-nous sur les quatre garçons ?
  A La délinquance a disparu de leurs vies.
  B Les assistants sociaux les ont peu aidés.
  C La sincérité a été pour eux un principe d’écriture.

 5. Qu’est-ce que cette expérience a apporté à ces jeunes ?
  A Une meilleure estime de soi
  B L’envie d’étudier la littérature
  C De nouvelles possibilités de travail 

Du champagne à l’Opéra

 6. Pourquoi les invités de la Maison Krug se trouvent-ils dans la  
 cave de l’Opéra ?
  A Pour acheter des bouteilles de champagne 
  B Pour élargir leur manière d’apprécier le champagne
  C Pour boire du champagne au son de l’opéra
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 7. Le Cocoon, c’est...
  A ... un objet en porcelaine.
  B ... un espace isolé.
  C ... un verre de champagne.

 8. À quoi sont destinés les « coquillages » distribués aux invités ?
  A À augmenter la présence sonore du champagne
  B À aider les invités à mieux voir les bulles
  C À contenir du champagne

 9. Quelle expérience la Maison Krug offre-t-elle aux invités ?
  A Ils ont la possibilité de faire le tour de ses caves.
  B Ils ont l’occasion de visiter les coulisses de l’Opéra.
  C Ils ont l’illusion de baigner dans du champagne.

10. Quel sera l’avenir de l’expérience décrite dans le texte ?
  A Elle sera vendue à des producteurs étrangers.
  B Elle sera rendue en partie accessible aux consommateurs.
  C Elle sera proposée dans d’autres théâtres lyriques.

Le mouchoir illustré

11. Le mouchoir illustré a été créé pour former... 
  A ... les élèves des écoles gratuites.
  B ... les officiers de l’armée française. 
  C ... les jeunes gens sans éducation.

12. Pourquoi le mouchoir a-t-il été choisi comme support éducatif ?
  A On peut l’utiliser aussi pour des raisons hygiéniques.
  B Il avait l’avantage de se transporter facilement.
  C Tout le monde en avait un dans sa poche.

13. Comment évolue le mouchoir pédagogique ?
  A Le concept se répand à l’étranger.
  B L’armée française l’abandonne rapidement. 
  C Il devient un objet de collection pour les soldats.
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Étudiants canadiens à Paris

14. Pourquoi les étudiants étrangers ont-ils du mal à se loger à Paris ?
  A Il y a trop d’étudiants dans les universités parisiennes.
  B Ils ne sont pas suffisamment réalistes.
  C On ne leur fait pas confiance.

15. Quelle est la situation d’Antoine ?
  A Il habite dans son propre appartement.
  B Il occupe une petite chambre incommode.
  C Il est content de pouvoir partager un logement.

16. Quel problème Sarah a-t-elle rencontré ?
  A L’honnêteté des annonces n’était pas garantie.
  B Ses moyens ne suffisaient pas pour payer le loyer.
  C Les gens ne voulaient pas lui montrer les appartements.

17. Comment Sarah a-t-elle finalement réussi à trouver un logement ?
  A Elle a dû payer un prix élevé.
  B Elle a accepté une proposition malhonnête. 
  C Elle a trouvé un logement en surfant sur Internet.

18. Qu’est-ce qui étonne les étudiants canadiens ?
  A Ils doivent faire la queue chaque jour pour des raisons  
   administratives.
  B On ne leur donne aucune information sur le contenu des  
   cours.
  C Il y a peu de communication personnalisée entre   
   enseignants et étudiants.

19. Que dit Larysa du système universitaire ?
  A Au Québec, les universités sont plus accessibles qu’en  
   France.
  B En France, les étudiants respectent peu le travail des   
   professeurs.
  C Au Canada, la qualité de l’enseignement supérieur est très  
   élevée.
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Brèves nouvelles

Pieds sur Terre

20. Pourquoi Chris Hadfield a-t-il eu du mal à parler à son retour sur  
 Terre ?
  A Sa langue était devenue plus grosse.
  B Les effets de la gravité se faisaient sentir.
  C Il avait perdu l’habitude de discuter.

21. Pourquoi Chris Hadfield se sent-il comme un rat de laboratoire ?
  A Les changements de son organisme sont observés de près.
  B On essaie sur lui de nouveaux médicaments.
  C Son état de santé exige un isolement médicalisé. 

22. Que dit-on de la machine Microflow ?
  A Elle peut jouer le rôle d’un laboratoire d’analyses   
   médicales.
  B Les coûts de fabrication empêchent son utilisation   
   généralisée. 
  C Elle devrait être testée prochainement. 

Tabac cher et photos chocs

23. Que dit-on sur les fumeurs ?
  A Ils étaient moins nombreux en 2005 que cinq ans plus tard.
  B Leur augmentation est proportionnelle à celle du prix des  
   cigarettes.
  C La hausse des prix n’a aucun impact sur la consommation  
   de tabac.

24. La nouvelle mesure... 
  A ... fait des paquets de cigarettes des objets de collection.
  B ... propose des dessins trop choquants.
  C ... va sauver des milliers de grands fumeurs.
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Suomenkieliset koulut: 
Käännä tekstin alleviivatut kohdat (a–e) tekstiyhteyteen sopivalla 
tavalla luontevalle suomen kielelle ja kirjoita käännökset selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor: 
Översätt de understrukna ställena i texten (a–e) på ett sätt som 
passar i sammanhanget. Översätt till en naturlig svenska och skriv 
översättningarna med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven. 

Un Gaulois chez Tintin

Les créateurs d’Astérix, le scénariste René Goscinny et le dessinateur 
Albert Uderzo, n’étaient pas des inconnus pour Hergé, créateur du 
personnage de Tintin. En effet, de 1955 à 1961, ces deux Français 
ont créé des bandes dessinées pour Le journal de Tintin. (a) C’est 
surtout Goscinny qui faisait preuve d’une productivité considérable. 
Il a fourni des centaines de scénarios pour l’hebdomadaire belge.
 La fondation Raymond Leblanc a organisé à Bruxelles cet été une 
exposition (b) qui était consacrée au travail qu’a fourni Goscinny 
pendant sa période belge. Grâce aux planches originales des divers 
dessinateurs pour lesquels il a écrit des scénarios, on découvrait un 
panorama passionnant de ses activités en Belgique.
 « Goscinny était un homme très aimable », nous dit Berck, 
dessinateur qui a créé avec Goscinny, pour Le journal de Tintin, la 
série humoristique Strapontin. « (c) Il prenait en considération les 
gens avec qui il travaillait. Il ne m’a jamais obligé à agir de telle ou 
telle manière. Il me respectait et je le respectais. Lorsqu’il venait à 
Bruxelles, il logeait généralement à l’hôtel Métropole. (d) Installés au 
bar, nous définissions les grandes lignes de notre nouvelle histoire. 
Nous en développions ensemble les thèmes principaux et, quelques 
semaines après, Goscinny m’envoyait le scénario par la Poste. La 
page était divisée en deux. (e) Dans la colonne de gauche se trouvait 
une explication de la scène, image par image. Le dialogue figurait 
dans la colonne de droite. J’étais libre de placer les images comme je 
le voulais sur la page. »
 Suite au grand succès remporté par Astérix, Goscinny a cessé en 
1961 de collaborer au journal de Tintin.

L’Express. Hors-série N° 5. Décembre 2009–janvier 2010.
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Dormir ou ne pas dormir, telle est la 

question

Votre ado se couche trop tard le soir, ce 

__25__ a des effets sur son caractère et 

ses performances scolaires ? Ne vous 

inquiétez pas, il n’est pas le seul : à 

15 ans, 21 % des adolescents dorment 

moins __26__ sept heures par nuit, alors 

que leurs besoins __27__ sommeil en 

exigeraient au moins neuf. Tous disent 

avoir __28__ s’endormir...

 Les adolescents se couchent en 

moyenne une ou deux heures plus tard 

que leurs parents. Ces jeunes qui __29__ 

tard apprécient la possibilité de pouvoir 

discuter avec leurs copains ou écouter 

de la musique une fois les parents 

__30__. Si ce décalage reste limité à 

une heure, inutile de s’en inquiéter. Le 

problème s’accentue en revanche en cas 

25. A dont
 B quoi
 C qu’
 D qui

26. A de
 B les
 C que
 D des

27. A en
 B avec
 C dans
 D sur

28. A mal à
 B du mal à 
 C mal de 
 D du mal de

29. A surveillent
 B survivent
 C veillent
 D veuillent

30. A couchants
 B couchés
 C coucher
 D couchant

2 STRUCTURES ET VOCABULAIRE

Lisez les textes suivants et choisissez pour chaque item (25 à 46) la 
proposition la plus appropriée. Portez vos réponses au crayon sur le 
formulaire à lecture optique, S.V.P.
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d’utilisation __31__ des écrans. Jeux en 

ligne, réseaux __32__ : ces pratiques 

empiètent sur le sommeil des jeunes. 

Premier conseil : fixer ensemble une 

heure pour éteindre l’ordinateur. Si le 

contrat __33__ respecté, vous devez 

couper la Wi-Fi et retirer l’ordinateur et 

le téléphone portable de la chambre.

 Les __34__ du manque de 

sommeil sont incalculables : fatigue, 

irritabilité, troubles de l’attention et de 

l’apprentissage. __35__ sait que, pendant 

le sommeil, le cerveau enregistre dans la 

mémoire les leçons apprises pendant la 

journée. Si elle s’installe durablement, la 

privation de sommeil peut conduire à la 

dépression. Mais il __36__ que votre ado 

retarde l’heure du coucher parce qu’il est 

anxieux. Il importe alors de discuter avec 

lui pour __37__. Enfin, les exercices de 

relaxation sont recommandés à __38__ 

qui ont des problèmes d’endormissement.

Psychologies magazine n° 333, octobre 2013

31. A insuffisant
 B insuffisante
 C excessif
 D excessive

32. A social 
 B sociale
 C sociales
 D sociaux

33. A n’a pas 
 B n’ait pas 
 C n’est pas
 D ne serait pas 

34. A causes 
 B conséquences 
 C objectifs 
 D poursuites

35. A Aucun
 B Chacun
 C Quelqu’un
 D Chaque

36. A peut
 B se peut
 C pourrait 
 D se pourra

37. A s’aider 
 B l’aider
 C y aider
 D en aider

38. A celui
 B celui-ci
 C ceux
 D ce
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Bonjour. Je m’appelle Henri. Je voudrais 

avoir un métier intéressant. C’est 

pourquoi j’ai voulu obtenir plusieurs 

__39__ diplômes. __40__ je ne sois pas 

un étudiant brillant, les études, ça m’a 

toujours plu. Pourtant, après __41__ 

avoir consacré presque toute ma vie, je 

dois dire que maintenant j’en ai assez 

d’étudier ;  je veux commencer à travailler.

 J’ai passé un mois à lire des offres 

d’emploi et finalement, hier, j’en __42__ 

une très intéressante ! Lundi, je dois 

__43__ un homme qui pourrait être mon 

futur employeur ! __44__ ai parlé au 

téléphone hier. Et bon, il n’a pas vraiment 

l’air d’un rigolo…  Je suis très nerveux. 

Quand j’étais encore étudiant, la veille 

des examens, je __45__ dormir.

 Ma mère m’a expliqué que le jour 

__46__ je suis né, il y a eu un terrible 

orage. D’après elle, c’est à cause de cette 

expérience que je suis encore aujourd’hui 

nerveux et peureux. Sympa !

39. A des
 B de
 C –
 D les

40. A Bien que
 B Même si
 C Alors que
 D Pour que

41. A y
 B l’
 C d’
 D en

42. A découvrais
 B avais découvert
 C ai découvert
 D aurais découvert

43. A trouver
 B rencontrer
 C connaître
 D revoir

44. A Je l’
 B Je lui
 C J’y
 D J’en

45. A n’ai pas pu
 B n’avais pas pu
 C ne pouvais pas
 D ne pourrais pas

46. A quand
 B que
 C où
 D pendant
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Étudiants aux frontières de la pauvreté

« Quand je demande à mes étudiants une 

adresse mail, beaucoup finissent __1__ 

me donner l’adresse d’un parent ou d’un 

ami, raconte Patrick Rayou, professeur 

à l’université Paris 8. À l’évidence, ils 

ne disposent pas d’un ordinateur. Il est 

aussi tout à fait possible qu’un étudiant 

__2–3__ les livres recommandés parce 

qu’il n’a pas pu se les acheter », confie-

t-il.

 Dans cette université, un étudiant 

__4__ deux est d’origine modeste. Et 

__5__, 30 % des inscrits déclaraient oc-

cuper un emploi à temps plein ou partiel. 

« Aujourd’hui, notre université compte 

surtout des étudiants qui __6__ ont 

d’autre choix que de travailler pour pou-

voir étudier. »

 On estime à 100 000 le nombre 

d’étudiants vivant dans la pauvreté. 

 1.

 2–3. ei ole lukenut /

  inte har läst  

 4.

 5. viime vuonna /

 i fjol

 6.
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2.2 Complétez le texte suivant selon les indications données dans la marge. 
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Il faut toutefois se rappeler que la moitié 

__7__ habitent chez leurs parents. __8__, 

beaucoup rentrent au domicile familial 

le week-end et __9__ repartent avec 

des provisions, une aide difficilement 

quantifiable. 

 Pour un certain nombre, en tout cas, 

la question du logement – qui représente 

__10__ la moitié du budget d’un étudiant 

– peut rapidement devenir un casse-

tête. Se nourrir sainement peut aussi 

__11__ un défi ; c’est pourquoi certaines 

organisations caritatives distribuent 

désormais des repas aux étudiants 

__12__. __13__ la santé, elle passe 

souvent à l’arrière-plan. Selon une étude 

menée en 2006, 23 % des étudiants ne 

se sont pas soignés même s’ils étaient 

malades. Ils __14–15__ parce qu’ils n’en 

avaient pas les moyens.

www.la-croix.com, consulté le 25/5/2013

 7. heistä / av dem

 8. Lisäksi/Dessutom

 9. sieltä/därifrån

10. keskimäärin/

 i genomsnitt

11. tulla/bli

12. pauvres (superlatif)

13. Mitä tulee / 

 När det gäller

14–15. eivät voineet tehdä   

     sitä / kunde inte göra

  det (passé composé)
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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. Voter ou ne pas voter ?

 Sur un forum de discussion, Ernest23 écrit : « Voter aux élections 
européennes, ça ne sert à rien. » Réagissez sur ce même forum.

2. Exposé

 Vous êtes en échange dans une classe française et vous avez 
pour tâche de présenter un exposé sur le rôle des médias sociaux 
(Facebook etc.) dans votre vie personnelle. Écrivez votre 
intervention.

3. Lycée ?

 Un magazine pour la jeunesse pose à ses lecteurs la question 
suivante : « Pourquoi avez-vous choisi le lycée plutôt qu’une 
formation professionnelle ? » Vous décidez de répondre. Écrivez 
votre réponse.

4. Le français dans ma vie

 Expliquez les raisons pour lesquelles l’étude de la langue française 
vous intéresse.
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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–b  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 1

1.1c–e  14  x  1/0 p. |  x 2 28 p. 2

1.2   5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 3

2.1    22  x  1/0 p. |  x 1 22 p. 4

2.2    15  x  1–0 p. |  x 1 15 p. 5

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


