EXERCICE 1
Compréhension orale
Vous allez écouter une interview avec Vanessa Paradis. Complétez les affirmations suivantes (1-12) par les éléments qui
manquent (un ou deux éléments par affirmation). Vous écouterez l’enregistrement 2 fois. Vous avez maintenant 45
secondes pour lire les affirmations.

1. Le désire de faire partie d’…..a amené Vanessa au cinéma.
2. L’actrice, vivant à Los Angeles arrive à Paris pour y …..
3. Petite Vanessa adorait les ….. hollywoodiennes.
4. En choisissant des rôles à interpréter l’actrice cherche des ….. fortes.
5. Au cinéma, le plus important c’est d’avoir une relation de ….. avec un metteur en scène.
6. En écoutant ses chansons, elle fait attention à son ….., pas à sa voix qui ne lui plaît pas.
7. Aux concerts Vanessa interprète toujours Joe le taxi car cette chanson rend ….. le public.
8. Cela lui est ….. ce qu’on parle d’elle.
9. Vanessa Paradis est la mère de ….. enfants.
10. Pour elle, le père de ses enfants reste pour toujours « la ….. personne ».
11.Vanessa Paradis trouve les femmes d’aujourd’hui ….. que les hommes.
12. L’âge ne lui fait pas peur, car actuellement elle se sent ….. qu’à 20 ans.
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EXERCICE 2
Compréhension orale
Vous allez écouter les témoignages de 4 personnes concernant le mariage. Associez les 4 témoignages (1-4) aux
affirmations correspondantes (A-F). Attention il y a deux affirmations de trop. Vous écouterez l’enregistrement 2 fois.
Vous avez maintenant 30 secondes pour lire les affirmations.

Quelle personne dit que
A. il ne faut pas se marier avant l’âge de 35 ans.
B. le mariage n’est pas nécessaire pour vivre heureux en couple.
C. il n’est pas acceptable d’avoir des enfants hors mariage.
D. en France le nombre de mariages diminue d’une année à l’autre.
E. le mariage est une confirmation d’un grand amour.
F. le divorce est une des solutions d’un mariage malheureux.
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EXERCICE 3
Compréhension écrite
Lisez le texte et les affirmations qui le suivent (1-10) et indiquez si elles sont vraies ou fausses. Sur la feuille séparée de
réponses, vous noterez les affirmations vraies dans les cases correspondantes de la colonne de version VRAIE (A-F) et les
affirmations fausses dans celles de version FAUSSE (A-F). Pour chaque affirmation vous cochez une seule case.
Michel Houellebecq
A. Michel Houellebecq naît à Saint-Pierre, sur l'île de La Réunion. Son père - René Thomas est guide de haute montagne, et sa
mère - Lucie Ceccaldi docteur en médecine. Tous les deux, militants communistes, sont plutôt occupés par leurs tâches
politiques. Il est prénommé Michel après une visite de ses parents au Mont-Saint-Michel. Dans un premier temps, ce sont ses
grands-parents maternels, en Algérie, qui le prennent en charge puis, après le divorce de ses parents, son père le récupère par un
coup de force et le confie à sa grand-mère paternelle, Henriette Thomas, née Houellebecq, une communiste, dont il a adopté le
nom de jeune fille comme pseudonyme par reconnaissance.
B. Après avoir été lycéen à Meaux, il suit les classes préparatoires aux grandes écoles: au lycée Chaptal de Paris en 1975,
l’Institut national agronomique Paris-Grignon. À l'Agro, il fonde l'éphémère revue littéraire Karamazov pour laquelle il écrit
quelques poèmes et entame le tournage d'un film intitulé Cristal de souffrance. Il sort diplômé de l'école en 1978. Il entre ensuite
à l’École nationale supérieure Louis-Lumière, en section photographie, mais en sort en 1981, avant d'avoir obtenu son diplôme.
Son fils Étienne naît la même année. Il connaît ensuite une période de chômage, puis divorce, ce qui le met en une dépression
nerveuse.
შეკითხვებზე გადასვლა
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C. Il débute en 1983 une carrière en informatique chez Unilog, puis comme contractuel à la direction informatique du ministère
de l’Agriculture où il restera trois ans. Il postule pour un emploi à l’Assemblée nationale et réussit en 1990 le concours externe
d'adjoint administratif au service informatique. Ce revenu assuré lui donne la tranquillité dont il a besoin. En 1992, Michel
Houellebecq reçoit le prix Tristan-Tzara pour son recueil de poèmes, La Poursuite du bonheur, paru en 1991.
D. Il fait la connaissance de Juliette et André Darle, qui invitent alors ce jeune poète de trente-six ans, employé de l’Assemblée
nationale, quasiment inconnu, au festival de Poésie Murale qui a lieu au château des Stuarts à Aubigny-sur-Nère. Juliette Darle
se souvient : « J’ai perçu une personnalité singulière et j’ai assimilé immédiatement Michel aux grands auteurs du vingtième
siècle […] »En 2000, il s'exile en Irlande avec sa deuxième femme, Marie Pierre Gauthier ; en 2002, il s'installe en Andalousie.
E. Fin 2012, en pleine polémique d'exil fiscal, il annonce son retour en France. Installé dans son nouvel appartement parisien, il
évoque dans une interview les raisons de son retour : la lassitude des langues étrangères. Par son ambition littéraire, son
approche descriptive et sociologique, les romans de Houellebecq sont souvent comparés par les spécialistes de littérature au
roman réaliste français du XIXe siècle et pour la facette scientifique de son analyse au naturalisme de Zola. L'œuvre est
également souvent comparée à celles d'auteurs du XXe siècle, notamment Céline.
F. Il faut noter que le style de Michel Houellebecq est intertextuel, amalgamant plusieurs discours, à l'instar de Balzac et
Georges Perec dont l'auteur revendique l'influence. Parmi les caractéristiques de cette écriture, les auteurs relèvent par exemple
des phrases généralement courtes et une juxtaposition de propositions à la structure simple. Parmi les poètes est souvent relevée
l'influence avouée de Baudelaire, surtout pour son travail de transcription poétique de la modernité, de la poésie urbaine et du
capitalisme et l'influence de Lautréamont par l'emploi d'un vocabulaire scientifique.
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1. Houellebecq obtient le diplôme de photographe en 1978.
2. Le festival de poésie murale se passe au château des Stuarts.
3. Houellebecq fait une crise nerveuse à cause du chômage et de son divorce.
4. Les parents de Michel se séparent quand il est petit.
5. Houellebecq privilégie entre autres la poésie urbaine.
6. Le vrai nom de Michel est Houellebecq.
7. Il n’a jamais travaillé en informatique.
8. Houellebecq est comparé à Céline.
9. Son fils naît en 1978.
10. Houellebecq reçoit le prix Tristan Tzara pour ses romans.

დაბრუნება ტექსტზე
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EXERCICE 4
Compréhension écrite
Dans le texte ci-dessous 6 phrases sont omises. Complétez le texte par les phrases que vous choisirez dans la liste donnée
(A-H). Attention, il y a deux phrases de trop !

Milos Forman
Milos Forman naît en 1932 en Tchécoslovaquie dans une famille d’enseignants. A huit ans, il perd son père, arrêté
par la gestapo pendant l’occupation des pays tchèques. ….. (1) Milos, orphelin, vit une partie de la guerre chez le frère et
la sœur de son père. Après la guerre, Forman entre dans un internat d’excellence pour les orphelins de guerre à
Podebrady. ….. (2) C’est également là qu’il fait la connaissance de ceux qui resteront ses amis pour la vie. En 1967,
Forman obtient l’autorisation de voyager aux Etats-Unis où il peut tourner son premier film. ….. (3) En 1975, il réalise
Vol au-dessus d’un nid de coucou qui remporte cinq Oscars. Pour la première fois, Milos Forman dirige une star,
Nicholson, qui interprète un homme opposé à toute autorité. ….. (4) Avec Hair (1979), comédie et exaltation dramatique
de l’amitié et de la liberté il poursuit sa réflexion sur la jeunesse confrontée à la société. Avec Ragtime (1981), fresque
sur l’Amérique du début du XX ième siècle, le succès n’est pas au rendez-vous. ….. (5) Le film est nominé aux Oscars
dans onze catégories dont huit sont récompensées des prix. Cette « vie de Mozart » est à n’en pas douter son œuvre la
plus fascinante. Véritable paradoxe sur pellicule, elle accomplit le prodige de proposer une réflexion de grande envergure
à partir d’une vision totalement faussée d’un épisode historique. ….. (6) En cela, elle défie les grilles de lecture de la
Critique et témoigne du génie de son auteur.
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A. Deux ans après, en 1983, Amadeus sort sur les écrans et rafle de nombreux prix internationaux.
B. C’est ainsi qu’il décrit sa première rencontre avec le monde du show business.
C. Elle fait d’une aberration scientifique une merveille artistique.
D. Peu de temps après, la mère de Milos est également arrêtée.
E. En 1998, leurs jumeaux Andrew et James naissent.
F. Avec ce film tourné dans un hôpital psychiatrique, Forman devient l’un des plus grands réalisateurs américains de
l’époque.
G. Dans cet établissement il reçoit une éducation excellente.
H. Commence alors sa carrière américaine.
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EXERCICE 5

Compréhension écrite / Exercice de dérivation

Complétez le texte par les mots que vous aurez formés à partir des vocables mis entre parenthèses. Ne mettez que les
mots dérivés sur la feuille séparée de réponses.

Bibliothèque Sainte-Geneviève
La bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG) est une bibliothèque située au 10, place du Panthéon, dans le 5e …..(1.rond)
de Paris. Achevée en 1850, elle est considérée comme l’un des plus beaux bâtiments ….. (2.culture) au monde, avec son
architecture avant-gardiste en acier.150 ans plus tard, le bâtiment n’est certes plus aussi moderne, mais sa …..(3.embélir) et son
élégance restent indiscutables. La ….. (4.mythe) bibliothèque pour laquelle on vient de tout Paris et pour laquelle on est même
prêt à faire la queue des heures pour accéder au Grâal : une portion minuscule de table avec une chaise en bois qui grince. Oui
c'est aussi ça le charme de la BSG, le bois qui grince, le haut plafond qui résonne, ce mélange d'étudiants de tous horizons Droit, Prépa, etc. - qui viennent ici ….. (5.majeur) pour rester longtemps et travailler efficacement. Entourés de livres perchés
sur de hautes étagères, éclairés par des lampes individuelles venues d'une autre époque, des …..(6.lire) se laissent dire que la
BSG est bien l'une des plus belles de Paris.
La ….. (7.gratuit) et la proximité avec nombre d'établissements prestigieux en font un lieu de villégiature pour tout étudiant
qui y accède avant les heures de pointe. La Bibliothèque …..(8.conservatoire) environ 2 millions de documents couvrant tous les
domaines du savoir : philosophie, psychologie, religions, sciences sociales, sciences pures et appliquées, linguistique, art,
littérature, géographie, histoire. Malheureusement la BSG n'est …..(9.accès) que pour les personnes inscrites. Ou plutôt, …..
(10.heureux) d'ailleurs, sinon elle serait prise d'assaut par les touristes.
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EXERCICE 6
Compréhension écrite / Correction de fautes
Lisez attentivement le texte (1-10) dont certaines lignes sont correctement écrites, d’autres contiennent des fautes (une
par ligne). Relevez- les en notant leur qualification dans la grille de la feuille séparée (A-I). En cas d’absence de fautes,
cochez la case correspondante à la lettre J.
Pour qualifier des fautes consultez la liste les concernant.

Voir l’exercice à la page qui suit.
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Je m’appelle Stromae et je viens de Belgique. J’ai 25 ans et je suis auteur,
1

compositeur et interprète. Au début, j’ai commencé en tant que percussionniste.

2

J’ai vite arrêtée le solfège car ça me soulait. Ensuite, on m’a envoyé en Internat

3

et j’ai commencé à rapper avec un de mes amis. On a fait notre petite groupe, qui

4

s’appelait "Suspicion", sorti un premier clip, que j’avais co-réalisé. J’ai sorti mon

5

premier maxi quatre titres qui était intitulé : "Faut qu’t’arrêtes le rap". De ma côté,

6

je me suis orienté vers des études de cinéma. J’ai évolué, toujours dans la rap, avec

7

des instruments assez classiques, mais j’ai changé de style vestimentaire pour me

8

démarquer. De là est né en 2007 le maxi quatre titres "Juste un cerveau, un flow, un

9

fond et un mic", très simple et très court. Je trouve que ce que arrive des Etats-

10 Unis, c’est un peu ça : des instructions qui sonnent hyper bien, mais un fond bizarre.
Des filles nues et des voitures ? Ce n’est pas que ça le hip-hop !
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EXERCICE 7

Production écrite

Une chaîne de télévision veut recruter un producteur des programmes d’éducation. Vous avez envie de poser votre
candidature et vous écrivez une lettre de motivation à M. Legrand, directeur de la chaîne, où vous parlerez de votre
expérience professionnelle pour le convaincre que votre candidature correspond le mieux au poste proposé.
Limite de mots de 140 à 160.
Ne mentionnez aucun nom dans la lettre que vous allez écrire.
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EXERCICE 8

Production écrite

Certaines personnes pensent que les parents devraient participer très activement à la vie scolaire de leurs enfants.
Qu’en pensez-vous ? Donnez votre avis argumenté.

Limite de mots de 180 à 230.
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