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1 COMPRÉHENSION DE TEXTE

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

Avoir une sœur, bon pour le moral !

Vous pensez que votre sœur n’est pas un cadeau ? Vous avez pro-
bablement tort : vous êtes sans doute plus heureux(se) grâce à elle. 
C’est en tout cas la conclusion d’une étude très sérieuse menée par le 
professeur de psychologie Tony Cassidy, de l’université d’Ulster, en 
Irlande du Nord. 
 L’enquête a consisté à interroger près de 600 personnes âgées de 
17 à 25 ans sur la composition de leur famille et sur leur « bien-être 
émotionnel ». Le résultat de l’enquête est clair : les personnes qui ont 
grandi avec une ou plusieurs sœurs ont une plus grande probabilité 
d’être heureuses. Pour le professeur Cassidy, cela s’explique par le 
fait que les filles encouragent les membres de la famille à se parler 
pour partager leurs émotions. Cela permet à la famille de se sentir 
plus unie. 
 Selon un des résultats de l’étude, les femmes qui ont des sœurs 
tendent à être plus indépendantes et plus satisfaites de leur vie. Cette 
tendance est encore plus claire en cas de divorce ou dans d’autres 
situations difficiles que la famille rencontre. « Cela indique que les 
sœurs ont une capacité particulière pour se soutenir les unes les 
autres face aux difficultés de la vie familiale », précise Tony Cassidy.
 Dans cette étude, en ce qui concerne le bonheur et l’optimisme, 
les enfants uniques obtenaient généralement d’assez bons résultats. 
Le professeur Cassidy explique qu’ils compensent l’absence de sœurs 
par la fréquentation de leurs amis, notamment à l’école. Par contre, les 
jeunes hommes qui n’avaient que des frères ont obtenu les résultats 
les plus faibles. 
 Deborah Tannen, professeure de linguistique à l’université de 
Georgetown, a quelques doutes sur les résultats de l’enquête : « Il 
est peut-être vrai qu’avoir une sœur rend plus heureux, mais pas 
uniquement parce que les sœurs savent parler des émotions. Elles 

1

1.1

1.1a

5

10

15

20

25



peuvent tout aussi bien parler des choses ordinaires de la vie 
quotidienne. Ce qu’il faut comprendre, c’est que le simple fait de 
parler rend plus heureux. »
 En tout cas, les deux chercheurs s’accordent sur un point : comme 
les femmes parlent plus, se confient plus, elles entretiennent la « bonne 
santé psychologique de leur entourage ».

Source : www.lepoint.fr, consulté le 28 novembre 2010

Brèves nouvelles

Du nouveau pour les taxis
Le ministre de l’Intérieur a imposé un nouveau système pour les 
taxis. Une lumière verte sur le toit du taxi ? C’est qu’il est libre. 
Une lumière rouge ? C’est qu’il ne l’est pas. Voilà de quoi simplifier 
les choses pour les Français et les touristes à la recherche d’un taxi 
libre ! Pour le moment, seule une centaine de taxis parisiens sont 
équipés de ce nouveau système. Cependant, l’ensemble des cinquante 
mille chauffeurs de l’Hexagone devront l’adopter avant 2012. Autre 
révolution prévue dans les années à venir : l’utilisation de la couleur 
noire pour les taxis de Paris. Le taxi parisien va-t-il donc bientôt 
rivaliser avec le célèbre black cab londonien ? Pour cela, il faudrait 
que les chauffeurs améliorent aussi l’amabilité !

Source : Bien-Dire 74, janvier–février 2011

Hamsters en prison
Déjà utilisée dans d’autres pays, la zoothérapie a fait son apparition 
à la prison de Strasbourg il y a quelques mois. L’expérience ne 
concerne pour le moment qu’une quinzaine de prisonniers qui ont la 
responsabilité d’un animal et une soixantaine d’autres qui travaillent 
à l’animalerie et participent à l’entretien des animaux. Ces animaux, 
propriété de la prison, sont bien entendu choisis selon leur taille et 
leur dangerosité. Les prisonniers ont ainsi le choix de s’occuper d’un 
hamster, d’un cochon d’Inde, d’un furet ou d’une colombe. S’occuper 
d’un animal permet de réintroduire la notion de responsabilité et 
diminue aussi les angoisses et les tensions chez les prisonniers. 
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Ainsi, les suicides se révèlent moins nombreux. L’expérience est une 
réussite et elle devrait être faite dans d’autres prisons françaises cette 
année. On ne sait pas si d’autres animaux pourraient être choisis, mais 
serpents et pitbulls ne feront sûrement pas partie du lot !

Source : Bien-dire 74, janvier–février 2011

Gastronomie polaire !
C’était il y a cinq ans. Des savants en mission au pôle Sud décidaient 
de construire une serre pour voir si des fruits et légumes pouvaient 
pousser malgré les conditions difficiles. La réponse est oui ! 
Aujourd’hui, les 75 spécialistes qui vivent sur la base Amundsen-
Scott récoltent chaque semaine 30 kg de fruits et légumes. Des fraises 
sucrées, des laitues savoureuses, des melons juteux, des poivrons, des 
tomates… poussent grâce à un air et des lampes spéciaux. Dehors, la 
température peut pourtant atteindre –100 degrés Celsius et la terre 
est à 2 km sous la couche de glace. Grâce à la technique des savants, 
on sait maintenant que l’homme serait capable de faire pousser de la 
nourriture sur la Lune !

                                                      Source : Mon Quotidien, juillet 2010

Terrasses chauffées 
Les chauffages de terrasse au gaz installés par les restaurants, cafés et 
bars de la capitale, suite à l’interdiction de fumer dans les lieux publics 
en janvier 2008, pourraient bientôt disparaître. « Une proposition de 
loi en ce sens sera faite au Conseil de Paris en mars prochain. Non 
seulement ce type de chauffage pollue, mais en plus il est mauvais 
pour la santé. La présence de ces installations sur les trottoirs 
parisiens n’est pas très cohérente avec le plan municipal de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre », dit Lyne Cohen-Solal, adjointe 
au Maire chargée du commerce. Pour Didier Chenet, président du 
syndicat des cafetiers et restaurateurs, l’interdiction des chauffages au 
gaz diminuerait de 25 à 30 % le chiffre d’affaires des établissements 
et pourrait conduire à une réduction du personnel. Paris dénombre 
15 000 cafés et restaurants. Près du tiers ont des terrasses chauffées.

Source : www.leparisien.fr, consulté le 25 janvier 2011
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Lucie Décosse, du judo au journalisme

« Je suis obligée de penser à ma fin de carrière. J’ai envie d’avoir des 
enfants et je ne veux pas les avoir à 40 ans. J’aimerais un changement 
radical. » Même si elle veut terminer glorieusement sa carrière lors des 
Jeux Olympiques de 2012, la championne a déjà les yeux tournés vers 
un avenir plus lointain. À 29 ans, Lucie Décosse sait ce qu’elle veut. 
Avec un palmarès qui la place comme l’une des meilleures judokates 
françaises de la décennie (trois titres mondiaux, quatre européens 
et une médaille d’argent aux Olympiades de Pékin en 2008), elle a 
acquis une notoriété bien méritée. C’est pourquoi elle ne comprend 
pas qu’on l’ait remplacée au dernier moment dans une émission de 
télévision par son équivalent masculin, le colosse Teddy Riner. Elle 
se met en colère : « Ça me vexe. Moi, quand je serai journaliste, je 
n’agirai pas comme ça ! »
 En effet, depuis longtemps, le journalisme est un des objectifs de 
Lucie. Après son bac passé à Orléans, Lucie arrive à 18 ans à l’Insep, 
le centre de formation des sportifs français à Paris. La jeune judokate 
choisit la formation sport-communication pour pouvoir commencer 
des études de journalisme tout en continuant sa carrière sportive.  La 
formation l’oblige à faire des stages en entreprise, ce qui est parfois 
difficile à combiner avec son planning d’athlète. « Mais comme ce 
n’était pas un cursus normal, on m’a dit que je pouvais prendre mon 
temps. Alors, je me suis concentrée sur mon judo et ça m’a permis 
de voyager et de voir autre chose. Et comme j’ai eu de bons résultats 
en compétition, j’ai toujours pu m’arranger avec les formateurs. 
J’ai finalement mis six ans et demi au lieu de trois pour obtenir le 
diplôme », confie-t-elle.
 Aujourd’hui, Lucie a bien l’intention de profiter financièrement 
de sa célébrité : elle vient de signer un contrat avec la police qui 
va utiliser son image pour une campagne de communication. « Je 
suis évidemment payée pour ça ! », affirme-t-elle avec un sourire 
communicatif. « En France, ce n’est pas facile d’être un sportif. On 
est payé par nos clubs. Dans le mien, le Lagardère Paris Racing, j’ai 
une rémunération qui me permet quand même de vivre. » Mais tous 
les sportifs n’ont pas cette chance.
 Selon Lucie Décosse, le problème du statut des sportifs est 
complexe. Il faut en chercher les sources dans les valeurs du système 
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éducatif. « Malheureusement, le sport est plus considéré comme 
une récréation que comme une activité scolaire. Mais cette année, 
certaines écoles font des essais en imposant un peu de sport tous les 
jours. J’espère que cela va changer la manière dont on considère 
l’enseignement du sport. » 
 Actuellement, la judokate reçoit des propositions pour être 
consultante journalistique lors des Jeux Olympiques de 2012 à 
Londres. Mais la championne ne renoncera pas à cette nouvelle 
chance d’obtenir une médaille d’or. Elle est bien décidée à ne pas 
passer à côté de cette dernière occasion !

Source : Le français dans le monde 372, 2010

Logement étudiant

Hier, la ministre de l’Enseignement supérieur a inauguré un nouveau 
type de logement étudiant. Au Havre, 99 étudiants ont reçu les clefs 
de leurs... conteneurs – ces énormes « boîtes » en métal de 25 m² 
utilisées pour le transport des marchandises. Il s’agit de proposer une 
réponse à la crise chronique du logement étudiant en France. Ce n’est 
pourtant pas une innovation. Le concept a été directement importé des 
Pays-Bas, où ces studios connaissent un grand succès depuis plusieurs 
années.
 C’est en 2005 que les premiers de ces logements ont été installés à 
Amsterdam, dans le petit quartier de Keetwonen, jusqu’alors surtout 
connu pour sa prison moderne. Le quartier compte aujourd’hui un 
millier de studios aménagés dans des conteneurs de cargo. Ils sont 
devenus très populaires auprès des étudiants pour qui un espace de 
seulement 2,5 mètres de largeur ne pose pas de problème.
 À l’heure actuelle, les étudiants qui souhaitent loger à Keetwonen 
ne doivent pas être trop pressés. Selon Dave Van Der Pol, président 
d’une association pour étudiants, plus de deux années d’attente sont 
nécessaires pour y trouver un logement. Il a lui-même vécu quatre ans 
dans un conteneur : « C’est parfait pour un jeune étudiant qui vient 
de quitter le domicile familial ». Dans le quartier, on trouve des cafés, 
un supermarché et un terrain de sport. « Il y règne une vraie ambiance 
de campus », raconte-t-il.
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 En plus, les conditions financières sont plutôt avantageuses. Le 
loyer mensuel d’un conteneur est de 330 euros dont plus d’un tiers 
est couvert par la subvention de 130 euros que la ville verse à tous les 
étudiants. Deux cents euros pour un studio avec balcon et connexion 
à Internet inclus ! Il s’agit d’une affaire en or. En effet, à Amsterdam, 
le loyer moyen pour un studio de 20 m² en ville est de 350 euros. 
Aujourd’hui, environ 15 % des étudiants d’Amsterdam vivent dans 
des conteneurs.
 « Normalement, les propriétaires n’ont le droit d’exploiter les 
conteneurs que pendant cinq ans. Les autorités estiment qu’ils ne 
sont pas suffisamment résistants pour être utilisés plus longtemps. 
Pourtant, la construction d’un appartement dans un conteneur 
coûte 30 000 euros environ. Avec un loyer mensuel de 330 euros, 
il faudrait plus de 10 ans pour le rentabiliser », explique Wim De 
Waard, responsable des logements étudiants. C’est pourquoi la 
ville d’Amsterdam a décidé d’arrêter la construction de ce type de 
logements.

Source : www.france24.com, consulté le 31 août 2010
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
12 oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

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

Chères vieilles ampoules de… 100 W

Je suis née en 1947 et j’ai été élevée jusqu’à l’âge de sept ans par 
mes grands-parents. En Alsace, l’hiver est très froid. Comme seul 
chauffage pour toute la maison, nous n’avions qu’un grand fourneau 
dans la cuisine. C’est donc là que nous passions nos soirées. Nous 
bavardions agréablement en mangeant, mon grand-père chantait et 
jouait de la cithare, ma grand-mère cousait. Elle était couturière. Moi, 
je dessinais et j’apprenais à lire. Nous vivions heureux. C’était un nid 
d’amour, tout chaud.
 En 1953, mes parents, de retour dans la région, ont décidé que je 
devais aller vivre avec eux. Quel changement ! Une maison austère 
où personne ne parlait, surtout pas à table. Une éducation plus que 
rigide, dure. En octobre, mon père installait le poêle (kamiina/
kamin) dans la salle à manger pour l’hiver. C’était la seule pièce 
chauffée de la maison. C’est là que tous les soirs, à 20 heures, mon 
père mettait en marche la télévision. Nous étions une des premières 
familles du village à avoir cette machine magique, mais je n’avais 
pas le droit de la regarder. Mon père – et je n’ai jamais compris 
pourquoi – m’envoyait systématiquement dans ma chambre en me 
disant de faire mes devoirs, même quand il savait parfaitement que 
je les avais déjà faits. L’hiver, l’intérieur des fenêtres était couvert 
de givre et la température avoisinait les –3 °C dans les chambres. 
Je m’asseyais tous les soirs à mon bureau sur lequel il y avait une 
lampe utilisant une ampoule de 60 W. J’avais froid. Heureusement, je 
pouvais la remplacer par une ampoule de 100 W à laquelle j’étais très 
attachée : mes grands-parents me l’avaient donnée et, grâce à elle, je 
me réchauffais les mains et arrivais parfois à dégeler l’encre de mon 
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Avoir une sœur, bon pour le moral !

 1. Comment s’est faite l’enquête du professeur Cassidy ?
  A On a étudié la vie des adolescents pendant huit ans.
  B On a posé des questions à de jeunes adultes.
  C On a interviewé des centaines de gens heureux.

 2. Pourquoi les sœurs sont-elles importantes ?
  A Elles améliorent la communication dans la famille.
  B Elles encouragent les parents à être plus présents.
  C S’il y a des sœurs dans la famille, les divorces sont plus  
   rares. 

 3. Que dit-on des enfants uniques ?
  A Ils ont des résultats scolaires satisfaisants.
  B Les fils uniques sont souvent malheureux.
  C Ils ont généralement des amis.

 4. Que pense la professeure Tannen ?
  A La communication est une des clés du bonheur.
  B Les conclusions de l’étude de M. Cassidy sont   
   satisfaisantes.
  C Les discussions entre sœurs portent généralement sur le  
   quotidien.

Brèves nouvelles

Du nouveau pour les taxis

 5. Que va permettre la nouveauté introduite par le ministre ?
  A On distinguera mieux les taxis des autres voitures.
  B Un taxi occupé sera plus facile à reconnaître.
  C Les chauffeurs de taxi auront plus de clients.

 6. Quels taxis devront utiliser le nouveau système ?
  A Il ne s’appliquera qu’à certains taxis de la capitale.
  B Ce sera une obligation seulement pour les taxis parisiens.
  C Le système concernera tous les taxis français.

8
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 7. Qu’est-ce qui correspond au désir du ministre ?
  A Il aimerait imposer la couleur noire pour les taxis français.
  B Il voudrait que les taxis de la capitale aient une identité   
   commune. 
  C Il souhaiterait que les chauffeurs de taxi soient plus agréables.

Hamsters en prison

 8. De quelle manière rend-on les prisonniers plus responsables ?
  A On leur permet d’amener leur propre animal de compagnie.
  B On leur propose de créer des liens avec un animal.
  C On leur demande de s’occuper des animaux malades.

 9. Quels types d’animaux participent à l’expérience ?
  A Ils doivent être petits.
  B Il faut qu’ils soient obéissants.
  C Il est nécessaire qu’ils soient silencieux.

Gastronomie polaire !

10. Qu’est-ce qui s’est passé au pôle Sud ?
  A Il y a cinq ans, des savants ont récolté trente kilos de    
   légumes.
  B On a congelé des légumes et des fruits produits sur place.
  C Une nouvelle construction a permis de faire pousser des fruits.

11. Que dit-on des légumes ?
  A On va en faire pousser sur la Lune. 
  B On arrive à en cultiver malgré le froid.
  C Ils poussent sous la glace.

Terrasses chauffées

12. Qu’est-ce qui correspond à ce que dit Lyne Cohen-Solal ?
  A Un texte de loi va interdire de fumer devant les cafés.
  B Une mesure environnementale a été prise par le Conseil de   
   la capitale.
  C Les terrasses chauffées sont en contradiction avec la    
   politique municipale.
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13. Selon Didier Chenet,…
  A … il risque d’y avoir de plus en plus de terrasses chauffées.
  B … si les cafés arrêtent de chauffer les terrasses, ils vont  
   perdre de l’argent. 
  C … les employés pourraient refuser de travailler sur les  
   terrasses non chauffées.

Lucie Décosse, du judo au journalisme

14. Pourquoi Lucie Décosse va-t-elle quitter le monde du sport ?
  A Son âge ne lui permet plus d’avoir de bons résultats.
  B Elle ne veut pas être une mère vieille.
  C La célébrité ne l’intéresse plus.

15. Qu’est-ce qui déplaît à Lucie Décosse ?
  A Qu’on lui ait préféré un homme
  B Qu’elle ait été invitée après son collègue
  C Qu’il y ait peu de judo féminin à la télé

16. Qui est Teddy Riner ?
  A Un animateur de programme télévisé
  B Un champion de judo
  C Un journaliste sportif

17. Qu’apprend-on sur la formation de Lucie Décosse ?
  A Elle s’est d’abord consacrée au journalisme.
  B Elle a fait un parcours brillant et rapide.
  C Elle a profité de ses succès sportifs.

18. Pourquoi Lucie Décosse travaille-t-elle avec la police ?
  A Il est important pour elle de soutenir le travail de la police.
  B Elle veut améliorer sa situation économique.
  C La police ne lui a pas laissé le choix.

19. Que dit Lucie Décosse sur l’école ?
  A Elle voudrait y développer l’enseignement du judo.
  B Le sport devrait y être mieux intégré.
  C Il faudrait employer plus de professeurs de sport.

10
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20. Qu’espère Lucie Décosse ?
  A Être journaliste pendant les prochains Jeux Olympiques
  B Obtenir encore une belle médaille
  C Commencer une nouvelle carrière à Londres

Logement étudiant

21. Qu’est-ce qui caractérise les logements mentionnés dans le   
 texte ?
  A Ils ont été fabriqués aux Pays-Bas.
  B Il s’agit d’une nouveauté en France.
  C Les étudiants français les apprécient beaucoup.

22. Que dit-on du quartier de Keetwonen ?
  A On y a installé des logements à proximité d’une prison.
  B Mille nouveaux logements y sont construits chaque   
   année.
  C Des appartements y sont aménagés dans des bateaux.

23. Que dit Dave Van Der Pol des logements de Keetwonen ?
  A Ils se trouvent près de l’université.
  B Il faut patienter pour en avoir un.
  C C’est difficile d’y vivre plus de quatre ans.

24. Quelle est la situation des étudiants à Amsterdam ?
  A Ils reçoivent un soutien financier de la mairie.
  B Seulement 15 % d’entre eux trouvent un logement.
  C La majorité refuse d’habiter dans les conteneurs.

25. Qu’explique Wim De Waard au sujet des conteneurs ?
  A Ils ne correspondent pas aux normes de sécurité.
  B Les étudiants ne veulent pas les abandonner.
  C Leur durée d’utilisation n’est pas suffisamment longue.
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stylo. C’est ainsi que j’ai passé le terrible hiver 1954, entre autres. Au 
matin, je remettais l’ampoule de 60 W et je cachais celle de 100 W.
 Comme on n’avait pas assez d’eau chaude, j’allais tous les samedis 
me laver à la piscine municipale. Mon père profitait de cette absence 
hebdomadaire pour inspecter ma chambre. Un samedi, il a trouvé ma 
précieuse ampoule. Il l’a cassée et l’a remplacée par une de 40 W.
 L’Union européenne vient de décider de retirer du marché les 
ampoules traditionnelles à incandescence d’ici fin 2012, pour des 
raisons écologiques. Après avoir lu mon histoire, j’espère que vous 
comprendrez pourquoi je me suis permis, bien que cela ne soit pas 
bon pour la planète, de faire un stock d’ampoules de 100 W avant 
leur disparition. Que ceux qui n’ont jamais connu le froid me jettent 
la première pierre !

Source : Notre temps, mars 2009

a. Miten isovanhempien keittiö erosi muista huoneista?
 Hur skiljde sig farföräldrarnas kök från de övriga rummen?

b. Mitä epämiellyttäviä muutoksia kirjoittajan elämässä tapahtui,  
 kun hän muutti asumaan vanhempiensa luokse?
 Vilka obehagliga förändringar skedde i skribentens liv när hon  
 flyttade in hos sina föräldrar?

c. Mitä kirjoittaja kertoo television katselusta perheessä? 
 (kaksi asiaa)
 Vad berättar skribenten om tv-tittandet i familjen? (två saker)

d. Miksi 100 W:n hehkulamppu oli kirjoittajalle niin tärkeä? 
 (kaksi asiaa)
 Varför var 100 W glödlampan så viktig för skribenten? 
 (två saker)

e. Mitä EU:n päätös on saanut kirjoittajan tekemään?
 Vad har EU-beslutet fått skribenten att göra?
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Khroma, le petit mammouth venu du 

fond des âges

Pour un beau bébé, c’est un beau bébé. 

Mais plus tout jeune. Son âge ? Plus 

__26__ 50 000 ans. Khroma est la vedette 

de l’exposition « Mammouth et Cie » au 

musée Crozatier au Puy-en-Velay. On 

__27__ connaître la date de naissance 

précise du petit mammouth dans les 

__28__ mois.

 Khroma __29__ découvert en mai 

2009 en Yakoutie (Sibérie), au-dessus 

du cercle polaire, près de la rivière qui 

__30__ a donné son nom. On ne sait 

pas __31__ l’existence de Khroma a été 

heureuse, mais on sait qu’elle a été courte. 

Le petit mammouth __32__ tombé d’une 

falaise et s’est cassé les jambes. Il a perdu 

la vie parce qu’il __33__ plus capable de 

bouger.

26. A de
 B que
 C –

27. A faudrait
 B irait
 C devrait

28. A présents
 B prochains
 C précédents

29. A avait
 B a été
 C a

30. A lui
 B y
 C l’

31. A est-ce que
 B si
 C bien que

32. A est
 B s’est
 C étant

33. A n’était
 B ne soit
 C n’est

2 STRUCTURES ET VOCABULAIRE

Lisez le texte suivant et choisissez pour chaque item (26 à 40) la 
meilleure proposition. Portez vos réponses au crayon sur le formu-
laire à lecture optique, S.V.P.
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 Frédéric Lacombat, paléontologue 

au musée du Puy, s’enthousiasme : 

« Khroma va nous __34__ les portes d’un 

monde qui a disparu. Nous allons enfin 

avoir des informations sur une population 

que l’on ne connaît pas. Tous les autres 

mammouths qui ont été retrouvés datent 

seulement de 45 000 ans. Khroma a eu 

__35__ bonne idée de venir jusqu’à nous 

entier et en bon état. Avec l’ADN, on en 

__36__ plus sur l’ensemble de sa famille. 

Nous lui ferons passer des analyses grâce 

__37__ on découvrira son environnement 

et le climat de l’époque. »   Après ces 

examens, le bébé mammouth va être 

__38__ à ses propriétaires russes qui vont 

le naturaliser. Mais Khroma ne va pas 

partir tout de suite : il restera exposé au 

Puy-en-Velay __39__ 15 novembre. Les 

records d’affluence du musée ont __40__ 

été largement battus, avec, à ce jour, 

60 000 visiteurs venus voir la vedette.

Sources : Le Dauphiné Libéré, le 30 juillet 2010 ; 

www.futura-sciences.com

34. A ouvrant
 B ouvrons
 C ouvrir

35. A de
 B la
 C –

36. A saura
 B tiendra
 C aura

37. A desquelles
 B auxquelles
 C à qui

38. A rentré
 B rendu
 C revenu

39. A jusque
 B jusqu’au
 C jusqu’en

40. A tôt
 B ensuite
 C déjà
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Envie de partir…

« Souvent, je rêve de prendre le premier 

train qui passe… D’abord parce que 

__1__ des cours et de la pression du 

bac. Tout le monde a eu le bac dans ma 

famille. Du coup, j’ai encore plus peur de 

__2__ rater.

 J’ai besoin de faire des pauses, je 

ne supporte plus ce rythme de travail. 

__3__, il y a toujours les amis ! On 

s’amuse ensemble, bien sûr, mais je sais 

aussi que je peux __4–5__ si ça ne va pas. 

Je pense qu’ils __6__ en ce moment plus 

importants pour moi que ma famille. »

Alice, 16 ans

« J’ai parfois envie de tout quitter, de 

__7__ et de ne plus jamais revenir. Ça 

arrive quand je me dispute avec ma 

famille ou mes amis. Ou quand il y a 

une __8__ journée au lycée. Dans ces 

moments-là, je voudrais partir __9__ et 

recommencer à zéro. Et puis, très vite, 

1. je + en avoir assez 

2. pron.

3. Onneksi / Till all

 lycka

4.–5. soittaa heille / ringa dem

6. être

7. s’en aller

8. huono/dålig

9. kauaksi / långt bort
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2.2 Complétez le texte suivant selon les indications données dans la 
marge. Écrivez lisiblement vos réponses sur la face B de la feuille-
réponse. Écrivez une réponse par ligne dans l’ordre demandé et 
numérotez vos réponses.



je réalise que mes frères, mes amis et le 

confort __10__ j’ai ici me manqueraient 

trop. J’essaie d’être positif : les années au 

lycée paraissent longues, mais beaucoup 

__11__ que celles du collège. » 

Antoine, 17 ans

« __12__ 18 ans et j’ai besoin de vivre 

ma vie, d’être indépendante. De vivre 

seule, surtout. Pour que __13–14__ 

adulte, il faut qu’il y ait une distance 

entre moi et ma famille. __15__ la vie est 

difficile loin de la famille, au moins, on 

vit sans dépendre de personne ! Profiter 

de sa jeunesse, pour moi, c’est voyager, 

rencontrer des gens, se trouver des petits 

boulots… »

Éva, 18 ans

Source : Phosphore, janvier 2011

10. pron.

11. vähemmän/mindre

12. Olen / Jag är

13.–14. minusta tulee /

  jag ska bli

15. Vaikka / Även om
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3  RÉDACTION 

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille ranskaksi. Valitse 
toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemie-
si tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se  
tekstin loppuun.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa
Kirjoitustehtävän pisteitys: 33–0 pistettä

3.1 Olet heinäkuun kielikurssilla Lyonissa ja näet seuraavan ilmoi-
tuksen kielikoulun ilmoitustaululla. Päätät vastata siihen. Kirjoita 
vastauksesi.

  Je cherche un(e) étudiant(e) qui a l’expérience des animaux de 
compagnie pour s’occuper de mon chien et de mon chat pendant 
les deux premières semaines de juillet lorsque je partirai pour les 
vacances. Si vous êtes intéressé(e), écrivez-moi à claude.dupont@
yahoo.fr et je répondrai à vos éventuelles questions.

 TAI

3.2 Suunnittelet matkaa Pariisista Bordeaux’hon ja näet www.covoi-
turage.fr-sivuilla seuraavan ilmoituksen. Vastaa ilmoitukseen.

  Bonjour, je partirai de Paris pour Bordeaux vendredi soir. Ce 
serait sympa d’avoir de la compagnie. Si vous avez envie de faire 
le trajet dans ma voiture (une Citroën Berlingo), écrivez-moi vite à 
pierre.dupont@yahoo.fr pour qu’on se mette d’accord sur l’heure et 
le lieu du départ. Possibilité d’un retour lundi matin.

Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa
Kirjoitustehtävän pisteitys: 66–0 pistettä

3.3 Koulussasi on ryhmä opettajia Québecistä tutustumassa suoma-
laiseen kouluun. He ovat seuraamassa luokkasi ranskan tuntia, 
ja sinua on pyydetty pitämään heille pieni puhe, jossa esittelet 
ranskan opintoja koulussasi. Kirjoita puheesi.

 TAI

3.4 Olet käymässä Brysselissä perheessä, johon olet tutustunut erään 
lukionaikaisen leirikoulumatkan aikana. Perheen äiti täyttää 
käyntisi aikana 40 vuotta. Kirjoita onnittelupuhe, jonka esität 
syntymäpäiväjuhlissa.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på franska. Välj den ena 
uppgiften ur grupp A och den andra ur grupp B. Följ anvisningarna 
för de uppgifter du valt. Kom ihåg att skriva tydligt. Numrera vardera 
texten, räkna ut antalet ord för vardera texten för sig och anteckna 
antalet i slutet av texten.

Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord
Poängsättning: 33–0 poäng

3.1 Du är på språkkurs i juli i Lyon och upptäcker följande anslag på 
anslagstavlan i språkskolan. Du bestämmer dig för att svara på 
det. Skriv ett svar.

  Je cherche un(e) étudiant(e) qui a l’expérience des animaux de 
compagnie pour s’occuper de mon chien et de mon chat pendant 
les deux premières semaines de juillet lorsque je partirai pour les 
vacances. Si vous êtes intéressé(e), écrivez-moi à claude.dupont@
yahoo.fr et je répondrai à vos éventuelles questions.

 ELLER
3.2 Du planerar en resa från Paris till Bordeaux och hittar följande 

meddelande på nätsidan www.covoiturage.fr. Svara på meddelan-
det.  

  Bonjour, je partirai de Paris pour Bordeaux vendredi soir. Ce 
serait sympa d’avoir de la compagnie. Si vous avez envie de faire 
le trajet dans ma voiture (une Citroën Berlingo), écrivez-moi vite à 
pierre.dupont@yahoo.fr pour qu’on se mette d’accord sur l’heure et 
le lieu du départ. Possibilité d’un retour lundi matin.

Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord
Poängsättning: 66–0 poäng 

3.3 Din skola får besök av en grupp lärare från Québec som ska be-
kanta sig med den finländska skolan. Gästerna deltar i en av lek-
tionerna i franska i din klass och du har blivit ombedd att hålla ett 
litet tal för dem där du presenterar studierna i franska i din skola. 
Skriv ditt tal.  

 ELLER
3.4 Du besöker en familj i Bryssel som du lärt känna under en läger-

skoleresa under din gymnasietid. Mamman i familjen fyller 40 
år under ditt besök. Skriv ett gratulationstal som du ska hålla på 
födelsedagsfesten.
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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  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 2

2.1    15  x  1/0 p. |  x 1 15 p. 3

2.2    15  x  1–0 p. |  x 1 15 p. 4

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4      66 p. 8
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


