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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 adéquate. Portez vos réponses au 
crayon sur le formulaire à lecture optique, S.V.P.

La meilleure baguette de Paris

Le grand prix de la baguette de tradition française de la Ville de 
Paris s’est déroulé hier, le 22 mars, à la chambre professionnelle des 
artisans-boulangers-pâtissiers. Le prix, attribué à Djibril Bodian, 
boulanger au Grenier à Pain situé rue des Abbesses (18e), sera donné 
à l’heureux élu lors de la Fête du pain, en mai.
 163 candidats ont tenté leur chance. Un record. Chaque candidat 
avait jusqu’à 13 h pour déposer deux baguettes de sa fabrication. 
« Elles sont notées par le jury selon cinq critères : la cuisson, le goût, 
la mie, l’odeur et l’aspect », explique Lyne Cohen-Solal, présidente 
du jury, adjointe au maire de Paris. Toutes n’ont pas eu la chance 
de passer entre les mains des jurés. Vingt-deux baguettes ont été 
disqualifiées pour non respect des règles imposées aux boulangers : 
les produits déposés devaient mesurer entre 50 et 70 cm et peser entre 
240 et 340 grammes. 
 « Le gagnant peut multiplier son chiffre d’affaires par trois. Il 
arrive souvent qu’il embauche également du personnel pour faire 
face à la demande des clients. C’est un coup de projecteur sur des 
artisans doués », ajoute la présidente. Outre le prix de 4 000 euros, 
le lauréat deviendra pour une année le fournisseur officiel de la table 
du Président de la République. Il devra ainsi livrer tous les jours à 
l’Élysée quinze à vingt baguettes.
 Cette année, le concours a innové. Cinq personnes qui s’étaient 
inscrites sur Internet ont été choisies au hasard pour faire partie du 
jury aux côtés de professionnels. « J’ai voulu faire une expérience 
typiquement française », explique Gemma, une étudiante de 22 ans 
qui habite la capitale depuis deux mois. « Je m’étais renseigné sur 
Internet pour connaître les qualités d’une bonne baguette, mais entre 
la lecture d’un texte et la dégustation, ce n’est pas évident », confie 
Yang, un internaute de 27 ans.

Source : www.20minutes.fr, le 23/3/2010
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Juste pour rire

Eddy King est né le 14 décembre 1982, à Goussainville, dans la 
banlieue parisienne, de parents congolais. En 1995, ce citoyen de 
l’Hexagone, alors âgé de 13 ans, a suivi sa mère qui avait décidé 
de refaire sa vie à Montréal au Québec. Engagé et quelquefois 
impitoyable, ce jeune homme est un humoriste à surveiller de près. 
 « Je suis originaire du pays d’Afrique le plus riche de cette planète, 
pour ses ressources naturelles, comme le diamant, ou encore pour 
sa faune et sa flore… mais surtout pour sa culture extraordinaire et 
unique. Pourtant, la seule chose que l’humanité entière retient de 
mon pays d’origine, c’est cette merde ! » Apparaît alors sur scène 
un tableau représentant la couverture de la bande dessinée de Hergé, 
Tintin au Congo… C’est avec cet humour incisif qu’Eddy King a 
conquis les 2 000 personnes du théâtre Saint-Denis de Montréal, en 
juillet 2009, lors du gala Juste pour rire. 
 Dans la célèbre BD, la représentation des Congolais, avec la couleur 
noire exagérément foncée de leur peau, leurs lèvres disproportionnées 
et leur langage trop exclusivement composé d’onomatopées, avait 
éveillé son indignation. Parler avec humour d’un sujet qui dérange, 
voilà son talent.
 Tee-shirt sombre, jeans, baskets – rien ne distingue Eddy King, 
28 ans, des gens de son âge. Son aisance sur scène surprend quand 
on connaît le jeune homme discret aux yeux innocents qui raconte 
presque timidement son histoire. Malgré son succès, il semble très 
calme, très serein. Plus serein en tout cas que son manager, Steve 
Rasier, qui veille, un peu nerveux, à ce que son poulain réussisse son 
entretien avec la presse : « Une des qualités d’Eddy, c’est l’humilité. 
Mais dans ce milieu, il ne faut pas être trop modeste, il faut savoir se 
vendre. Cela vient avec l’expérience et j’espère qu’il aura le temps 
de l’apprendre. » Même si le manager reconnaît la force mentale et 
la compétence professionnelle de sa nouvelle recrue, il confie une 
certaine inquiétude : « On se demande s’il a conscience qu’il va 
bientôt rivaliser avec les plus grands et s’il est content de ce qui lui 
arrive. »
 Il faut dire que la scène n’est pas un lieu inconnu pour Eddy King. 
Arrivé au Canada, il a commencé à écrire des textes de rap. Il aime 
bien comparer sa carrière dans la musique à une « première épouse ». 
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Il finit par avouer : « J’ai commencé à m’intéresser à l’humour comme 
on s’intéresse à une autre femme, du coin de l’œil, mais je n’oublierai 
jamais complètement ma première épouse. » Cette « autre femme » 
occupe actuellement tout son temps, puisqu’il prépare son matériel 
pour son premier one-man show, prévu avant la fin de l’année.

Source : www. jeuneafrique.com, le 5/3/2010

Les arbres sont-ils dangereux ?

Dans le but de limiter le nombre de victimes sur les routes françaises, 
plusieurs départements ont décidé ces dernières années d’abattre les 
arbres plantés le long des routes. Mais des associations se mobilisent 
pour défendre ce patrimoine qu’elles considèrent comme un atout 
pour l’environnement. Patrimoine naturel donc, mais aussi culturel. 
En effet, les premiers alignements d’arbres le long des routes 
françaises datent du XVIe siècle. Plantés à l’origine pour fournir du 
bois aux voyageurs, puis pour des considérations esthétiques, ces 
arbres contribuent à maintenir la route en meilleur état et à la protéger 
du soleil. Une grande partie de ces alignements a été supprimée dans 
la deuxième moitié du XXe siècle pour élargir les routes et pour tenter 
de réagir à l’augmentation du nombre d’accidents.
 Pour améliorer la sécurité routière, plusieurs pays européens, dont 
la France, adoptent au début des années 1990 la politique de la « route 
qui pardonne ». Le concept est simple : un automobiliste qui quitte 
la chaussée ne doit pas être « puni » par des obstacles qui bordent 
les routes. De nombreux alignements d’arbres sont alors abattus au 
nom de ce principe. Cependant, depuis le début des années 2000, les 
départements n’ont plus recours à des abattages systématiques.
 Selon Chantal Fauché, présidente de l’association Arbres et Routes, 
les arbres sont souvent accusés à tort : « Les décideurs sont souvent 
influencés par le discours émotionnel des familles de victimes. Perdre 
un être aimé dans un accident est bien sûr triste ; mais abattre des 
arbres ne règle pas le problème de la sécurité routière. Au contraire. 
Les arbres sont précieux car ils aident à mieux voir le tracé de la route, 
notamment dans le sud de la France. » L’association considère que les 
arbres peuvent jouer le rôle de panneaux de signalisation, permettant 
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ainsi aux automobilistes d’adapter leur conduite à l’environnement, 
notamment par temps de pluie ou de neige.
 Dans un rapport présenté au Conseil de l’Europe en février 
2009, la Convention européenne du paysage souligne également 
l’appartenance de ces arbres à la richesse historique, culturelle et 
surtout environnementale de la France. « Ils abritent de nombreux 
insectes et constituent donc, pour les chauves-souris et les oiseaux, 
un écosystème idéal. Ces alignements d’arbres forment des corridors 
écologiques indispensables dans les paysages ouverts », peut-on lire 
dans ce document. 
 Ces arguments ne masquent pas pour autant le nombre encore très 
élevé de personnes ayant trouvé la mort après avoir percuté un arbre. 
L’association Arbres et Routes admet que les collisions mortelles avec 
des arbres ont représenté 11 % des 5 318 victimes de la route en 
France en 2005. Mais l’association rappelle que beaucoup d’entre 
elles conduisaient trop vite ou avaient quelques grammes d’alcool 
dans le sang au moment de l’accident. « Nous ne contestons pas ces 
chiffres, nous ne sommes d’ailleurs pas systématiquement opposés à 
l’abattement ; nous souhaitons simplement promouvoir une politique 
qui permette de réconcilier les arbres avec la route. »

Source : www.geo.fr, consulté le 10/7/2010

Le retour des péniches

Le transport fluvial a longtemps été assimilé aux clichés romantiques 
du feuilleton culte des années 1960, L’Homme du Picardie, dans 
lequel une famille de bateliers naviguait tranquillement sur sa 
péniche le long des fleuves et des canaux français. Aujourd’hui, 
pourtant, grâce aux conteneurs, les fleuves et les canaux offrent une 
alternative de transport qui connaît un succès grandissant. L’ouverture 
du canal Seine-Nord Europe, prévue en 2015, est un signe clair de ce 
dynamisme retrouvé.
 Les péniches ont donc un bel avenir devant elles, d’autant plus 
que le trafic fluvial a une image positive liée à la protection de 
l’environnement. Les péniches favorisent le développement durable. 
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
affirme que 1,3 litre de pétrole permet à une péniche de déplacer sur 
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un kilomètre 83 tonnes, contre seulement 39 tonnes pour un camion. 
« Les péniches sont des modèles de sobriété, explique Éric Vidalenc, 
économiste à l’Ademe. Les plus récentes émettent quatre fois moins 
de CO

2
 que les camions ; les plus anciennes deux fois moins. En 

plus, le transport sur les péniches permet de réaliser des économies 
de 10 à 15 % par rapport à la route. La régularité et la sécurité 
sont les atouts du transport fluvial, plus que le prix parfois soumis 
à la concurrence du train. Aujourd’hui, les trains et les péniches ne 
transportent respectivement que 10 % et 5 % des marchandises en 
France, loin derrière les camions (85 %). »
 Les experts pensent que le transport fluvial est en pleine expansion. 
Pour aider son développement, le gouvernement a débloqué 16,5 
millions d’euros pour 2008–2012. Au début des années 1970, il y 
avait environ 8 000 entreprises de transport fluvial en France. Par 
contre, en 2000, on en comptait seulement 585. Nous sommes encore 
loin des chiffres des années 1970, mais il y avait déjà 750 petites 
et moyennes entreprises l’an dernier ; l’État espère que, grâce aux 
subventions, ce chiffre doublera dans les dix prochaines années.

Source : www.lefigaro.fr, le 22/3/2010

L’école française et l’égalité des chances

Voilà qui risque de faire du bruit au ministère de l’Éducation. La 
Cour des comptes publie un rapport ce mercredi sur le système 
éducatif français. Le document aligne les mauvais points : résultats 
très insuffisants des petits Français par rapport aux pays voisins, 
importantes différences de niveau selon le milieu social et une 
répartition parfois absurde du budget réservé à l’éducation.
 Si l’on compare avec les autres pays développés, la France est un 
peu en dessous de la moyenne des 30 pays de l’OCDE, l’Organisation 
de coopération et de développement économiques. Au 17e rang pour 
les maths et la compréhension de l’écrit. Et à la 19e place pour les 
sciences. Plus grave, l’écart se creuse entre les meilleurs élèves et 
les plus en difficulté, ce qui explique en partie les mauvais résultats à 
l’échelle internationale.
 La situation est particulièrement surprenante quand on sait que la 
France se situe dans les premiers rangs de l’OCDE pour le total des 
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heures d’enseignement suivies par les élèves. En pratique, un élève 
français suit 12 % d’heures de cours en plus sur toute sa scolarité par 
rapport à la moyenne de l’OCDE. À l’école primaire, en France, il 
y avait 914 heures d’enseignement en 2007 contre 794 en moyenne 
dans l’Union européenne... C’est pourtant déjà dans le primaire 
qu’apparaissent chez les élèves les premiers signes de l’échec scolaire. 
On constate en effet que la proportion d’élèves qui sortent du système 
scolaire avec de sérieuses difficultés de lecture progresse depuis 2000 
et atteint aujourd’hui 21 %.
 L’enseignement scolaire public coûte 53 milliards par an pour 10 
millions d’élèves. Mais le ministère de l’Éducation ne sait pas dire 
dans le détail quelle part de cette somme va aux écoles. La répartition 
des moyens se fait essentiellement en fonction du nombre d’élèves... 
et pas forcément en fonction des besoins éducatifs ! Ainsi, selon la 
Cour, il faudrait « accroître la part des financements destinée à l’école 
primaire pour pouvoir mieux aider les élèves en difficulté scolaire ». 
Autre proposition : « Laisser aux enseignants de chaque établissement 
plus de liberté pour décider comment utiliser les moyens financiers. »
 La Cour des comptes s’est aussi intéressée aux rythmes scolaires : 
comme les petits Français ne vont à l’école que quatre jours par 
semaine, ils ont les journées les plus lourdes du continent. Et dans 
le même temps, ils ont le nombre de jours d’école le plus faible en 
Europe avec 144 jours de classe par année scolaire. La Cour suggère 
donc d’organiser différemment le temps scolaire en augmentant par 
exemple le nombre des jours de classe. Il s’agirait aussi de mettre en 
place un système flexible d’heures de soutien.
 Le rapport s’intéresse aussi à la situation sociale des élèves. 
« 78,4 % des élèves provenant de catégories sociales favorisées ob-
tiennent le baccalauréat, contre seulement 18 % des élèves d’origine 
sociale défavorisée. Ainsi, les enfants d’ouvriers ont sept fois plus de 
probabilités que les enfants de classes sociales supérieures de suivre 
une formation professionnelle », lit-on dans le rapport.
 Enfin, le taux de redoublement en France est le plus élevé des pays 
développés. Selon une enquête de 2003, 40 % des élèves de 15 ans 
étaient en retard dans leur scolarité. Or le redoublement coûte cher et 
paraît inefficace. Il est également révélateur d’une inégalité sociale 
marquée : « Les enfants de personnes sans activité professionnelle 
sont beaucoup plus souvent en retard à l’école primaire (34,1 %) 
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La meilleure baguette de Paris 

 1. Que s’est-il passé le 22 mars ?
  A On a remis une récompense à Djibril Bodian.
  B Un boulanger a gagné un concours.
  C Il y avait une compétition rue des Abbesses.

 2. Pourquoi certains pains n’ont pas pu participer au concours ? 
  A Ils ne sont pas arrivés à temps.
  B Ce n’étaient pas des baguettes.
  C Ils ne respectaient pas certaines exigences.

 3. De quoi peut être sûr le gagnant ?
  A Il devra engager des employés supplémentaires.
  B Il est assuré d’avoir au moins un nouveau client.
  C Il sera salarié de l’État pendant un an.

 4. À quelle condition peut-on faire partie du jury ?
  A Il faut être professionnel.
  B Il est nécessaire d’être français.
  C Il suffit d’être un internaute chanceux.

Juste pour rire

 5. Qu’apprend-on sur Eddy King ?
  A Il est de nationalité française.
  B Il a vécu au Congo.
  C Il va s’installer dans la ville de Québec.

 6. Pourquoi Eddy King montre-t-il la couverture d’une BD dans  
 son spectacle ?
  A Eddy exploite les stéréotypes de Hergé.
  B Hergé connaissait bien le Congo.
  C Son dessinateur préféré est Hergé.

7
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 7. Qu’est-ce qui scandalise Eddy King ?
  A Que les Canadiens connaissent mal les albums de Tintin
  B Qu’on présente une image caricaturale du Congo
  C Que l’Afrique soit considérée plus riche qu’elle ne l’est

 8. Quelle impression Eddy King donne-t-il lors de ses spectacles ?
  A Il paraît d’une grande modestie.
  B On dirait un enfant émerveillé.
  C Il semble être plein d’assurance.

 9. Quel est le souci du manager d’Eddy King ?
  A L’humilité de son artiste lui fait peur.
  B Eddy a trop d’activités différentes.
  C La concurrence stresse Eddy.

10. Qu’apprend-on sur le prochain spectacle d’Eddy King ?
  A Sa femme actuelle l’aide à le mettre au point.
  B Il lui laisse peu de loisirs.
  C Ses écrits de rappeur l’ont inspiré.

Les arbres sont-ils dangereux ?

11. Pourquoi les départements abattent-ils des arbres aujourd’hui ?
  A Pour des raisons écologiques
  B Pour un problème de sécurité
  C Pour l’agrandissement des routes

12. Pourquoi laisse-t-on encore des arbres le long des routes ?
  A Leur présence permet d’avoir un accès facile au bois.
  B Grâce à eux, les automobilistes sont plus prudents.
  C Ils représentent une tradition historique.

13. Qu’est-ce que « la route qui pardonne » ?
  A Une route où il n’y a pas d’accidents
  B Une route où il n’y a pas d’arbres
  C Une route où il n’y a pas de surveillance

8
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14. Pourquoi Chantal Fauché est-elle opposée à l’abattement des  
 arbres ?
  A Ils permettent aux automobilistes d’avoir un contact avec  
   la nature.
  B Les arbres du sud ont une valeur symbolique importante.
  C La présence des arbres facilite la conduite automobile.

15. Selon la Convention européenne du paysage, ces arbres...
  A ... sont utiles aux chasseurs d’oiseaux.
  B ... protègent les voitures des chauves-souris.
  C ... appartiennent au patrimoine du pays.

16. Que dit l’association Arbres et Routes ?
  A On ne peut pas négliger le risque que présentent les arbres.
  B 11 % des accidents ne sont pas causés par l’alcool.
  C Elle ne veut pas qu’on touche aux arbres.

Le retour des péniches

17. Pourquoi mentionne-t-on une série télévisée dans le texte ?
  A Les voyages en bateau ont augmenté grâce à elle.
  B On veut montrer que peu a changé depuis les années 1960.
  C Elle a contribué à créer une image idéalisée du transport  
   fluvial.

18. Que dit-on des différents moyens de transport ?
  A Les péniches sont de moins en moins polluantes.
  B Le transport routier continue de s’intensifier.
  C Les coûts du chemin de fer sont les plus élevés.

19. Quel est l’objectif de l’État concernant les activités fluviales ?
  A Favoriser la création de nouvelles entreprises
  B Augmenter la taille des sociétés de transport
  C Retrouver le niveau d’activités d’il y a une dizaine d’années

9
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L’école française et l’égalité des chances

20. Que dit le classement de l’OCDE sur les élèves français ?
  A Il y a de fortes inégalités entre eux.
  B Leur niveau est uniformément moyen.
  C Ils se situent dans la première moitié du classement.

21. Qu’apprend-on sur les élèves français ?
  A Ils bénéficient d’un meilleur enseignement que dans les  
   pays voisins.
  B Ils ont davantage de cours que la plupart des Européens.
  C Ils lisent de mieux en mieux.

22. Quelle est une des conclusions de la Cour des comptes ?
  A On devrait augmenter le nombre de cours.
  B Il faudrait consacrer plus d’argent aux premières classes.
  C L’enseignement en France coûte trop cher.

23. Pourquoi la Cour des comptes veut-elle modifier les rythmes  
 scolaires ?
  A Les élèves travaillent plus que dans les pays voisins.
  B Les semaines scolaires sont trop longues.
  C La quantité journalière de travail est excessive.

24. Que constate le rapport ?
  A Les destins scolaires sont liés aux origines familiales.
  B Les enfants d’ouvriers doivent travailler plus que les   
   autres.
  C Trop peu d’élèves obtiennent le baccalauréat.

25. Que pourrait permettre la diminution des redoublements ?
  A De libérer de l’argent
  B D’obtenir de meilleurs résultats scolaires
  C De réduire le nombre des établissements

10

1.1e



que les enfants de cadres (4,4 %). » La Cour des comptes souhaite 
que « les établissements baissent le nombre de redoublements ». Les 
moyens économisés pourraient ainsi être utilisés pour des actions de 
soutien personnalisé.

Source : www.liberation.fr, le 12/5/2010

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 in i sammanhanget. Översätt till en naturlig svenska och skriv 
översättningarna med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven. 

Un café et une machine à coudre, s’il vous plaît !

Des machines à coudre à la place d’ordinateurs. Sur le principe des 
cybercafés, Martena Duss et Sissi Holleis viennent d’ouvrir à Paris le 
premier café couture.
 Sweat Shop est un lieu où chacun peut louer une machine à coudre, 
tout en dégustant boissons et pâtisseries. Des ateliers sont organisés 
à l’attention des débutants, et des professionnels viennent y donner 
leurs conseils.
 Martena Duss et Sissi Holleis, allure de trentenaires branchées, 
expliquent : « Nous voulions transmettre notre expérience des travaux 
manuels, qui ne sont pas assez valorisés en France. Dans l’Europe du 
Nord, on apprend la couture à l’école, et presque toutes les familles 
possèdent une machine à coudre. En France, c’est moins courant. Mes 
amis avaient l’habitude de me demander s’ils pouvaient passer chez 
moi pour utiliser ma machine, réparer une fermeture éclair, faire un 
ourlet… »
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 L’ambiance est décontractée. Installée dans un coin, Julia surfe 
sur son ordinateur pendant que ses enfants participent à un atelier 
d’initiation à la couture. Pour les enfants, tout est fourni, mais les 
cours pour adultes, eux, sont adaptés aux souhaits des participants : 
chacun apporte le tissu de son choix pour réaliser son projet.
 Sweat Shop est déjà un succès. « Notre idée combine deux ten-
dances : le besoin de relations sociales et l’envie de créer sans 
gaspiller, en recyclant et en s’amusant », analyse Sissi Holleis. Le 
nom du café est un clin d’œil. Le terme anglais « sweatshop » désigne 
habituellement une manufacture dans laquelle les employés sont 
exploités. « Ici, c’est tout le contraire, les gens payent pour travailler 
et se faire plaisir », conclut Sissi Holleis.

Source : Le Monde, le 7/4/2010
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L’Union européenne veut protéger les 
hamsters alsaciens 

L’État français risque __26__ pour avoir 

négligé ses hamsters. On avait __27__ la 

population des grands hamsters d’Alsace 

– les seuls à vivre à l’état sauvage en 

Europe occidentale – diminuer au point 

que l’espèce est aujourd’hui en voie de 

disparition. S’il est reconnu coupable, 

le pays devra payer une amende __28__ 

aller jusqu’à 17 millions d’euros. Cela 

veut dire 68 000 euros pour __29__ des 

250 hamsters encore présents sur les 

champs alsaciens.

 Aujourd’hui encore, le hamster 

d’Europe, pourtant protégé depuis 1993, 

est l’un des mammifères les plus menacés 

sur le continent. Sa nourriture préférée 

(blé, orge et chou) disparaît __30__ 

d’immenses champs de maïs, une plante 

qui rapporte plus aux agriculteurs, mais 

__31__ il déteste. L’État français avait 

__32__ décidé de sauver les hamsters en 

subventionnant la culture du blé ou de 

l’orge. Que peut faire de plus la France ? 

26. A de punir
 B d’avoir puni
 C d’être puni

27. A lâché
 B laissé
 C libéré

28. A à pouvoir
 B pouvant
 C puissant

29. A chacun
 B chaque
 C tous

30. A à mesure
 B au profit
 C à la place

31. A qu’
 B qui
 C dont

32. A jamais
 B désormais
 C pourtant

2 STRUCTURES ET VOCABULAIRE

Lisez le texte suivant et choisissez pour chaque item (de 26 à 40) la 
proposition la plus appropriée. Portez vos réponses au crayon sur le 
formulaire à lecture optique, S.V.P. 
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2.1



Construire des roues géantes __33__ 

s’amuseraient ces hamsters géants qui 

peuvent atteindre 25 cm de long ?

 On pourrait essayer beaucoup plus 

__34__ choses, selon Jean-Paul Burget 

de l’association Sauvegarde faune sau-
vage. « Pour survivre, ce rongeur a be-

soin __35__ zone protégée de 240 000 

hectares. Or, ce hamster vit dans les 

environs de Strasbourg où il ne dispose 

actuellement __36__ d’une petite surface 

de 3 490 hectares. »

 Le grand hamster passe 80 % de son 

temps caché __37__ terre, ne recherchant 

la compagnie d’autres adultes que pour 

s’accoupler, au printemps. Avant qu’il 

__38__ espèce protégée, il a été persécuté 

par les agriculteurs.

 __39__ les défenseurs de la nature, la 

survie du hamster dépend de la densité 

de sa population et de l’abondance de ses 

aliments favoris. En mars, à son réveil 

après six mois d’hibernation, il est obligé 

de parcourir de grandes distances pour 

trouver de la nourriture et un partenaire. 

Un voyage __40__ de plus en plus dan-

gereux à cause de la multiplication des 

projets immobiliers et de la construction 

d’autoroutes.
Source : www.lecourrierinternational.com,

 consulté le 29/4/2010

33. A que
 B qui
 C où

34. A de
 B des 
 C –

35. A de
 B d’une
 C de la
 
36. A que
 B plus
 C pas

37. A à
 B sous
 C dans

38. A est déclaré
 B a été déclaré
 C soit déclaré

39. A Après
 B Selon
 C Avec

40. A revenu
 B devenu
 C parvenu
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2.2

 1.–2. proposer(passif,

    futur)

 3. joka päivä / varje dag

 4. saakka / ända till

 5. pron. rel.

 6. eniten/mest

Complétez le texte suivant selon les indications données dans la marge. 
S’il n’y a pas d’indication, trouvez l’expression la plus appropriée 
au contexte. 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.

Grand rassemblement de 
cyclotouristes

Quelque 11 000 cyclotouristes vont 

pédaler du dimanche 1er août au samedi 

7 août 2010 dans les environs de Verdun 

(Meuse). Tous les jours, des parcours 

entre 50 et 200 km __1–2__. 

 Les participants à la semaine fédérale 

du cyclotourisme sont venus pour 

l’ambiance, pour revoir les amis ou 

pour découvrir le patrimoine. Ils suivent 

__3__ un parcours différent, sans idée 

de performance, souligne Bertrand 

Houillon, porte-parole de la Fédération 

de cyclotourisme, organisatrice de cet 

événement qui se tiendra __4__ samedi 

prochain. Il constate que la France est en 

train de devenir un pays de cyclotourisme, 

où l’on parcourt les campagnes à vélo 

tout-terrain, tout-chemin, en tandem…

 Pour Henri et Sylviane, un couple 

parisien, __5__ c’est la quatrième 

participation, ce qui compte __6__, c’est 

l’ambiance de l’événement. « On peut 



 7. pron.

 8.–9. prévoir

10. 

11.

12.–13. découvrir

14. vaikka/fastän

15.  faire
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faire des pauses quand on veut. Si on voit 

des endroits intéressants, on s’arrête pour 

__7__ visiter », assurent ces Parisiens 

qui viennent de parcourir 130 km à vélo. 

Pour la nuit, ils s’installent dans l’un des 

deux campings __8–9__ pour l’occasion 

et rebaptisés « Woodstock » par certains 

des participants.

 En France, le cyclotourisme n’est 

pas encore aussi développé __10__ en 

Grande-Bretagne ou __11__ Pays-Bas. 

Il a toutefois bénéficié de la popularité 

des vélos en libre-service, tel le Vélib’ à 

Paris. « Après __12–13__ le vélo comme 

moyen de transport écologique il y a déjà 

quelques années, les Français retrouvent 

maintenant le vélo pour le plaisir. Notre 

but, c’est d’encourager les gens à adhé-

rer à un club. Aujourd’hui, la Fédération 

compte seulement 123 000 membres, 

__14__ selon certaines estimations 3 à 

4 millions de Français __15__ du vélo 

régulièrement », constate Bertrand 

Houillon.

Source : France-Soir, le 1/8/2010



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. Les livres et moi

 Dans votre lycée, on propose aux élèves un cours facultatif sur la 
littérature française. Tous les intéressés doivent rédiger un texte 
sur le rôle des livres dans leur vie. Écrivez votre texte.

2. Faut-il travailler pour être heureux ?

3. Ah, la vie a bien changé !

 Imaginez que vous avez 60 ans et que vous expliquez à un groupe 
d’élèves dans une école primaire comment était la vie quand vous 
étiez jeune.

4. Quelle histoire !

 Écrivez une histoire qui commence par la phrase Jamais Camille 
n’a été aussi surprise que ce jour-là ! et qui se termine par la 
phrase Finalement, elle a décidé de ne rien lui dire.
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KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

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

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

1.1a–e  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  3–0 p. |  x 2 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        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.




