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ÉPREUVE ÉCRITE (Durée : 1h30)   

 Vous travaillez pour une association : vous recherchez des voyages et séjours pour les
membres de l’association intéressés. En navigant sur Internet, vous avez trouvé les
informations ci-dessous, pour des séjours de vacances originaux dans le Sud-Ouest de la
France :

Bienvenue à HOURTIN - HOURTIN offre une diversité de paysages et d'activités pour le bien être de tous.

Commune de 3 252 habitants HOURTIN se situe au cœur du Médoc entre la forêt, le plus grand lac naturel de France et l'Océan
Atlantique. Lieu de villégiature et de résidence, cette station bénéficie d'un environnement exceptionnel, de calme, de nature et de
qualité de vie.

Hourtin station de l'enfance labellisée "Station Kid" où les enfants sont "rois". L'espace ne manque pas à Hourtin pour accueillir les
passionnés de nature, de sports et de vie au grand air.
Accessibilité
* 60 km de la gare SNCF Bordeaux Saint Jean
* 50 km de l'aéroport Bordeaux Mérignac.
Hourtin vous offre de multiples possibilités de logement, du camping (15 euros/nuit/personne) à l’hôtel 
(65 euros/nuit/personne, en passant par le gîte rural (25 euros/nuit/personne). Réservations recommandées avant le 25 juin.

DECOUVREZ VIELLA  !!!                  
Viella est au carrefour des Landes, du Gers et tout proche des Pyrénées. Viella aujourd'hui, c'est 560 habitants au dernier
recensement de 1999 (284 hommes, 276 femmes), soit 25 habitants au km2 et la poursuite d'une certaine dépopulation malgré le
dynamisme des initiatives.
Le village est bâti sur une colline surplombant la vieille route d'Aire s/Adour à Tarbes, et est structuré sur un modèle béarnais, c'est-
à-dire le long d'un axe routier. Le point culminant est assez élevé : 246 mètres.
COMMENT ALLER A VIELLA
Pour s'y rendre il est préférable de disposer d'une automobile (ou d'un deux roues (motorisé ou non...), même si vous pouvez
contacter le taxi de Viella ou utiliser le bus SNCF reliant Tarbes.
LES ACTIVITES
Les chants, la cuisine, les fêtes, le pastis gersois, le gascon, les traits architecturaux, visites guidées dans la vielle ville.
Tranquillité et gastronomie, découvrez une France authentique et généreuse. Logement chez l’habitant à partir de 12 euros/nuit.

Aux croisées de la mer et de la terre, à 60 kilomètres de Bordeaux (accès par la route) la ville d’Arcachon (60000 hab) offre un
délicieux métissage d’influences maritimes et gasconnes, pimenté d’Espagne. Promenades de bord de mer ou shopping, lumière
blonde, bleus confondus du ciel et de l’océan ou sunlights des spectacles nocturnes, fragrances des forêts de pins ou fumet de la sole
mariée aux cèpes, thalassothérapie cocooning ou voile sportive, parcours de golf ou chevauchées nature, balades en pinasse ou
voyages gastronomiques : venez découvrir en un week-end une autre idée de l’évasion, à deux pas de chez vous.

 
Notre service privilège :

transport assuré depuis l’aéroport de Bordeaux-Mérignac jusqu'à Arcachon.
Voiture avec chauffeur sur réservation (50 euros)

 ARCACHON, une station pour
BOUGER   SWINGER    RESPIRER      RESSOURCER    SAVOURER   S’EVADER  VIVRE   S’AMUSER

 Hôtels à partir de 50 euros/nuit, Palace à partir de 150 euros/nuit

EXERCICE 1 –   Compréhension et transmission d’informations à partir d’un ou plusieurs brefs
                              documents écrits



A) Voici les personnes intéressés par ce type de voyages, avec leurs désirs et
centres d’intérêt particuliers. Prenez connaissance de leurs demandes et
remplissez le tableau ci-dessous. 

* Pierre et Marie ont quatre enfants ; ils cherchent un endroit calme pour se reposer. Passionnés de sport,
ils ne dédaignent pas non plus la gastronomie. Budget maximum : 40 euros/nuit/personne.

* Jacques : il cherche une station où il pourra profiter aussi bien de la nature que de ses nuits !

* Marguerite et Lucien : retraités amoureux d’histoire, ils recherchent un endroit calme et bon marché ; éviter
la mer. Ils n’ont pas de voiture.

* L’Ecole des Mines : la dernière promotion de l’Ecole des Mines de Ales veut célébrer la fin de l’année
scolaire dans un site sympathique, offrant de nombreuses activités sportives, mais pas trop cher (budget
personnel : environ 30 euros/personne). Ils aiment sortir la nuit !

* Jean n’aime pas vraiment le luxe. Quand il part en vacances, c’est pour rencontrer des gens… sans
tomber dans la foule estivale des grandes stations.

Voyage proposé
(cochez la case
correspondante)

Points positifs
(en citez au moins 2)

Points négatifs
(s’il y en a)

Pierre et Marie   Hourtin
  Viella
  Arcachon

Jacques   Hourtin
  Viella
  Arcachon

Marguerite et
Lucien

  Hourtin
  Viella
  Arcachon

Ecole des Mines   Hourtin
  Viella
  Arcachon

Jean   Hourtin
  Viella
  Arcachon

B) Ecrivez le petit mot que vous adressez à Marguerite et Lucien : vous leur dites
quel voyage vous leur conseillez et pourquoi. 

Attention ! Vous devez vous limiter au cadre prévu.  (60 mots maximum)

…………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………….………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…………………………...………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………...……

……………………………………………………………………………….…………………………...……

……………………………………………………………………………….…………………………...……

……………………………………………………………………………….…………………………...……

……………………………………………………………….…………………………...……………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..



 Rédigez une brève histoire de la ville de Toulouse.
Pour écrire votre texte, reprenez simplement les informations ci-dessous en faisant
des phrases complètes, et en les enchaînant pour donner un texte agréable à lire.

TOULOUSE – surnom : ville rose (couleur de la pierre)
* Capitale de la région Midi Pyrénées
* Sud Ouest de la France ; 100 kilomètres environ de la frontière espagnole.
XVème siècle Ouverture de l’université. Succès immédiat.  Capitale intellectuelle.
1681 Inauguration du canal du Midi, (liaison Toulouse / mer Méditerranée)  Grande

route commerciale. Dynamisme économique de la ville.
XIXème siècle Pas de révolution industrielle  retard dans le développement économique.
XXème siècle Toulouse cité de l’aérospatiale. Construction des avions Concorde et Airbus.

Ville en pleine expansion.

    ………………………………………………………………….……….…………………..……………..

………………………………………………………………….……….…………………..……………..

………………………………………………………………….……….…………………..……………..

………………………………………………………………….……….…………………..……………..

………………………………………………………………….……….…………………..……………..

  ………………………………………………………………….……….…………………..……………..

………………………………………………………………….……….…………………..……………..

  ………………………………………………………………….……….…………………..……………..

………………………………………………………………….……….…………………..……………..

………………………………………………………………….……….…………………..……………..

………………………………………………………………….……….…………………..……………..

………………………………………………………………….……….…………………..……………..

………………………………………………………………….……….…………………..……………..

EXERCICE 2 –   Rédaction d’un texte suivi et cohérent à partir de notes.



Rédigez pour chacune des situations suivantes un message court (40 à 50 mots) mais
clair et précis.

SITUATION 1 :
Vous avez rendez-vous ce mercredi à 16 h avec M. Amédée Pan de l’agence immobilière « Immo21 »,
pour visiter une maison. Malheureusement vous ne pourrez pas venir. Vous écrivez un courrier
électronique à M. Pan pour vous excuser de votre absence et lui proposer une autre date.

SITUATION 2 :
Vous avez passé une annonce dans une revue spécialisée pour mettre en location votre maison
(votre appartement) pendant les vacances. Une personne semble intéressée mais elle vous
demande des précisions. Vous lui faites une brève description de votre logement.

SITUATION 3 :
Vous avez organisé une fête chez vous avec plusieurs amis. Vous décidez de terminer la soirée
dans une discothèque mais vous n’avez pas le temps de ranger le salon et la cuisine qui sont en
désordre (vaisselle, table à manger…). Vous laissez une note à vos parents pour dire que vous le
ferez plus tard.

EXERCICE 3 –   Rédaction de trois brefs messages correspondant à des situations de
                                   communication diversifiées

    …………………………………………………………………………..………

    …………………………………………………………………………..………

    …………………………………………………………………………..………

    …………………………………………………………………………..………

    …………………………………………………………………………..………

    …………………………………………………………………………..………

    …………………………………………………………………………..………

    …………………………………………………………………………..………

    …………………………………………………………………………..………

    …………………………………………………………………………..………

    …………………………………………………………………………..………

    …………………………………………………………………………..………



Deux voitures se sont heurtées, sans dommages corporels, à hauteur du carrefour des rues
0rdener et Caulaincourt.
L’agent de police situé au carrefour intervient pour régler ce problème. Voici la transcription
de sa conversation avec les deux automobilistes, une femme et un homme :

- Bonjour messieurs dames. Police nationale. Je vous prie de rester calmes et de me raconter les faits
clairement. A vous de commencer madame. Madame ?

- Madame Lalonge. Figurez-vous que c’est très simple, monsieur l’agent. J’attendais tranquillement que
le feu passe au vert quand ce monsieur, cette espèce de chauffard a surgi devant moi.

- Soyez polie, s’il vous plaît madame.
- Oui monsieur l’agent, excusez-moi. Donc ce monsieur a surgi devant moi et il a heurté ma voiture juste

au moment où je démarrais.
- Mais pas du tout monsieur l’agent. Cette dame ment. C’est moi qui passais au vert et c’est elle qui a

brûlé le feu rouge. Elle est en tort, croyez-moi. D’ailleurs regardez : c’est sa voiture qui a heurté la
mienne, pas l’inverse.

- Que répondez-vous madame ?
- Bon, c’est vrai. J’étais un peu pressée et je n’ai pas fait attention au feu. J’ai traversé sans regarder et

c’est bien moi qui suis en tort.

L’agent de police rédige ensuite un compte rendu de l’accident en faisant référence au
témoignage des deux automobilistes.

 Ecrivez ce compte rendu (vous transformerez si nécessaire les phrases du dialogue au
      discours indirect) -  150 mots environ.

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

EXERCICE 4 –  Reformulation d’un texte ou de données                                         


