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ATTENTION 

 

 Ne pas ouvrir le livret avant le début de l’épreuve. 
 Répondre à toutes les questions. 
 Ne donner qu’une seule réponse à chaque question. 
 Reporter les réponses sur la feuille de réponses « 1 ». 
 Durée de l’épreuve : 65 minutes. 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français                                                                                                                                    mai 2009 
 

 

  

Niveau B2 / Épreuve 1 PAGE  2 

ACTIVITÉ 1 
 

Sous quel titre allez-vous ranger chacun des sous-titres ? 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
 

 
TITRES 

 
 SOUS-TITRES 

 
1. Au restaurant du Little Bay, le client 

paie ce qu'il veut 
 

 

 
A. Le satellite Kepler a comme but de 

découvrir autour d’autres étoiles de la 
galaxie des planètes habitables, comme 
la nôtre. 

 

2. Un aigle royal dans la cabine d’un 
poids lourd 

 

 
B. Dans cet établissement seules les 

boissons sont facturées, la nourriture, 
elle, vaut ce que le consommateur lui 
consacre. 

 

 
3. La longue quête d’une autre Terre 
 

 

 
C. Ce nouveau concept du quotidien sera 

consacré à l’art de vivre, la mode, la 
décoration et les voyages notamment. 

 

4. L'orthographe revue et corrigée à la 
télé  

 
D. L’oiseau, décollant trop lentement, est 

passé à travers le pare-brise du véhicule. 
Il est sain et sauf, tout comme le 
chauffeur. 

 

5. « Le Monde » lance un supplément 
mensuel  

 
E. Comment accorde-t-on le participe passé 

avec l’auxiliaire avoir ? M6 et Paris 
Première diffuseront conjointement une 
série de programmes courts d’animation 
sur la maîtrise de la langue française. 

 
 
 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/ameriques/20090306.OBS7560/un_aigle_royal_dans_la_cabine_dun_poids_lourd.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/international/ameriques/20090306.OBS7560/un_aigle_royal_dans_la_cabine_dun_poids_lourd.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/sciences/espace/20090306.OBS7601/la_longue_quete_dune_autre_terre.html
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ACTIVITÉ 2 
 

Dans le texte qui suit, certains mots n’ont pas été imprimés. Aidez Marina à choisir la forme 
qui convient.  
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

Échanger sa 
maison pour 
les vacances

Cette année, vous avez envie de prendre de belles vacances, mais vos finances ne sont pas au 

rendez-vous. Pas d'inquiétude, vous n'êtes pas les seuls. De plus en plus de personnes dans 

votre cas ▓▓▓▓ (6) : elles ont échangé leur maison. Depuis le film The Holiday, qui ▓▓▓▓ (7) 

l'expérience fictive de Cameron Diaz et Kate Winslet, le phénomène explose. 

Vous ▓▓▓▓ (8) de vous installer un week-end dans une villa à la mer ou trois semaines dans 

une maison victorienne à San Francisco ? Ça tombe bien, d'autres jubileraient à l'idée de 

pouvoir vivre à la parisienne dans un appartement comme le vôtre. ▓▓▓▓ (9) les lieux à la 

manière d'un autochtone, s'intégrer à une vie de quartier, comprendre le mode de vie local : 

l'aventure ▓▓▓▓ (10) encore plus réussie si les "échangeurs" laissent une note détaillée à leurs 

hôtes pour qu'ils ne ratent pas les bons plans du coin. Et les économies réalisées sont 

considérables.  
Louise Cuneo 

www.lepoint.fr 
 
 

6. A.  se lançaient B.  se sont lancées  C.  se lanceront 

7. A.  raconterait B.  racontera C.  racontait  

8. A.  rêverez B.  rêvez  C.  auriez rêvé 

9. A.  Découvrir B.  Découvrez C.  Ayant découvert 

10. A.  sera  B.  serait C.  était 
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ACTIVITÉ 3 
 

Lisez le texte reproduit ci-dessous. Vérifiez ensuite si les informations rapportées par votre 
amie Vassiliki sont confirmées par ce texte. 
A. information confirmée         B. information démentie           C. ce n’est pas dit dans le texte 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

Lavande de Provence 
 

 
 
 
 
 

Laissez-vous guider par la route de la lavande 
et découvrez la Provence en bleu et violet.  

La route de la lavande rassemble une partie  

de la Drôme, du Vaucluse et des Alpes-de-
Haute-Provence et traverse de superbes petits 
villages entourés de collines et plateaux 
illuminés de soleil où la lavande abandonne  

au vent la fraîcheur de son parfum. Profitez-en 
pour les découvrir !  

L'été, le pays fête la lavande, les distilleries 
ouvrent leurs portes, les corsos fleuris 
s'organisent et le grand jour venu... les chars 
fleuris défilent fièrement dans les rues 
parfumées de la ville, les producteurs exposent 
miels, huiles essentielles, eau de toilette, 
savonnettes, fleurs séchées. Une foire 
artisanale se joint souvent à la fête et vous 
taquine les papilles avec fromage de chèvre, 
huile d'olive, jambon de pays et bon pain frais. 

Faites la route de la lavande au meilleur 
moment, allez-y juste avant la période de 
récolte, c'est-à-dire de début juillet à fin août. 
Attention si la saison a été sèche, la récolte peut 
être avancée. 

 

 
11. En Provence, la route de la lavande suit 

le bord de mer.  

A. □           B. □           C. □ 
 

12. Il existe plusieurs variétés de lavande.  

A. □           B. □           C. □ 
 

13. Des produits artisanaux sont souvent 
exposés lors de la fête de la lavande.  

A. □           B. □           C. □ 
 

14. Les fleurs de lavande peuvent être 
utilisées dans des recettes de cuisine. 

A. □           B. □           C. □ 
 

15. La lavande est parfois récoltée en juin.  

A. □           B. □           C. □ 
 

 

www.provenceweb.fr 
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http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse.htm
http://www.provenceweb.fr/f/alaupro.htm
http://www.provenceweb.fr/f/alaupro.htm
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ACTIVITÉ 4 
 

UIZ   Reconstituez chaque phrase en réunissant ses deux parties.  
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

16. Il n’est pas sage du tout ! Tiens-le... A. compte. 

17. Merci de lire ces instructions et d’en tenir… B. son rang. 

18. Elle attend avec impatience des nouvelles ! Tiens-la… C. à l’œil. 

19. La France sur la scène sportive mondiale tient… D. sa langue. 

20. Elle leur a tout dit ! Elle ne peut jamais tenir… E. au courant. 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 5 
 

Une erreur de traitement de texte a bouleversé l’ordre des lignes dans l’article qui suit. 
Reconstituez-le en inscrivant pour chaque item une croix dans la grille : l’ordre des lettres 
représente l’ordre des lignes.  
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

   

 Soyez gentils, les bébés vous regardent !  A B C D E 

 Bien avant de savoir parler, les très jeunes enfants 
reconnaissent x      

21. de l’équipe de K. Hamlin, publiées dans le dernier 
numéro       

22. les personnes gentilles, celles qui ont des 
comportements positifs et qui aident       

23. à la perpétuation de l’espèce, au cours de l’évolution.       

24. de la revue scientifique Nature. Elle serait la 
conséquence d’une adaptation bénéfique       

25. les autres. Cette aptitude serait innée et non acquise, 
si l’on en croit les conclusions       

www.lepoint.fr 
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ACTIVITÉ 6 
 

Indiquez à quel conseil sur les stages se réfère chacune des explications suivantes. 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
 

CONSEILS  EXPLICATIONS 

26. Fixez-vous une durée.  
A. Elle vous permet de connaître la nature 

précise de vos activités, les dates du 
début et de la fin de votre stage.  

27. Demandez à être payé.  
B. Sur place, manifestez clairement votre 

envie d’apprendre et investissez-vous 
dans votre mission.  

28. Adoptez une attitude dynamique.  C. En théorie, tout travail mérite salaire.   

29. Soyez sélectif.  
D. Trop court, il risque de ne pas être 

formateur. Trop long, vous finissez par 
occuper la place d’un « vrai » salarié.  

30. Signez une convention.  
E. Un bon stage peut changer votre vie ! 

Alors, définissez précisément le profil du 
poste que vous recherchez.  

Femme Actuelle 
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ACTIVITÉ 7 
 

Votre amie Marisa, étudiante en sciences économiques, prépare un exposé sur les Français 
et le commerce. Elle vous demande de vérifier la validité de chacune de ses conclusions à 
partir du tableau reproduit ci-dessous.  

A. conclusion correcte     B. conclusion incorrecte     C. ce n'est pas indiqué dans le tableau 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

 
LES FRANÇAIS ET LE COMMERCE 
 
Question : Globalement, diriez-vous que vous avez une très  

 bonne image du commerce et des commerçants ? 
 

 
 

% Très bonne image du 
commerce 

Profil des personnes 
interrogées 

% Très bonne image des 
commerçants 

14% Pas de diplôme 20% 

5% Au moins Bac +3 10% 

12% Revenus inférieurs 10% 

6% Revenus supérieurs 8% 

7% Connectés à Internet 11% 

14% Non connectés à Internet 21% 

www.ipsos.fr 
 
 
 
31. Selon les cybernautes, le plus gros chiffre d’affaires est effectué sur le net. 

A.   B.   C.  
32. Ce sont les Français dont le niveau d’études est le plus élevé qui ont une très bonne image du 

commerce.  
A.   B.   C.  

33. Les Français les moins aisés sont plus favorables aux commerçants que ceux qui sont plus 
aisés.  

A.   B.   C.  
34. Le tableau ci-dessus présente un jugement des Français à l’égard du commerce et des 

commerçants. 
A.   B.   C.  

35. Les surfeurs sur Internet ont une image particulièrement positive du commerce. 
A.   B.   C.  
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ACTIVITÉ 8 
 

Dans le texte qui suit, certains mots n’ont pas été imprimés. Aidez Maria à les retrouver. 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

 

Depuis cinquante ans,  
toujours à l’école du Petit Nicolas 
 
Exposition, parution du dernier tome des inédits… impossible 

d’échapper à l’__________36 du héros-écolier de Sempé et 

Goscinny. 

Le Petit Nicolas ne connaît pas la crise, et c’est tant mieux. 2009 

promet d’être une bonne année pour l’enfant quinquagénaire. 

Le 29 mars 1959, paraissait dans Sud Ouest Dimanche la première __________37, écrite par 

René Goscinny et __________38 par Jean-Jacques Sempé, du petit garçon pourvu d’un papa, 

d’une maman, d’une mémé, d’un oncle Eugène, de voisins tels que les Blédurt, d’un surveillant 

qu’on appelle «le Bouillon» et, surtout, de camarades d’école tels que Agnan le fayot, Alceste le 

mangeur, Clotaire le cancre, Rufus dont le père est agent de police, Geoffroy dont le papa est 

riche, et Eudes dont le poing est __________39 quand on le prend sur le nez. À l’occasion du 

cinquantenaire, une exposition est organisée par la Mairie de Paris, un film adapté de la série est 

__________40 pour cet automne (avec Valérie Lemercier et Kad Merad) et paraît un nouveau 

volume d’histoires inédites.  
Mathieu Lindon 

www.liberation.fr 

 

 

 

36. A.  événement B.   anniversaire C.   amour 

37. A.   aventure  B.   mission   C.   expédition 

38. A.   découverte B.   dessinée C.   peinte 

39. A.   redoutable B.   amer C.   vulnérable 

40. A.   tourné B.   conçu C.   prévu 
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ACTIVITÉ 9 
 

MOTS CROISÉS « Les noms des livres » 
Les cinq mots définis ci-dessous concernent des livres. Trouvez-les et complétez la grille. 
Reportez ensuite tous les mots sur la feuille de réponses. 
 

41.     C           

  42.   O           

  43.   N           

 44.    T           

45.     E           
 
 
 

41. Ouvrage qui traite de toutes les connaissances. 

42. Ouvrage qui a pour objet l’histoire de la vie d’une personne. 

43. Ouvrage didactique présentant les notions essentielles d’une science, d’une technique. 

44. Ouvrage contenant les définitions de milliers de mots dans un ordre alphabétique. 

45. Ouvrage contenant des informations pour les touristes. 

 
 

ACTIVITÉ 10 
 
Vous avez reçu ce mail. Un virus a transformé certaines lettres en petits carrés. Essayez de 
retrouver les mots altérés par le virus et inscrivez-les sur la feuille de réponses. Chaque 
carré correspond à une lettre.  
Reportez ensuite tous les mots sur la feuille de réponses. 

 46. …………… 

 47. …………… 

 48. …………… 

 49. …………… 
 50. …………… 

Ils voulaient voir Rhodes, ils ont vu Rodez 
Trois touristes norvégiens qui avaient réservé un séjour sur l'île 
grecque de Rhodes ont atterri  46 l'aéroport de Rodez : En 
réservant leur voyage sur Internet, les trois touristes avaient commis 
une erreur d'orthographe, confondant le "s" de Rhodes  47  
le "z" de Rodez, l'ordinateur et la compagnie aérienne ayant  
d'eux-mêmes, ensuite, ôté le "h" de l'île de Rhodes avant de valider 

 48 réservation.  
"Nous avons été alertés de cette bourde à l'arrivée de ces touristes à 
l'aéroport et avons tenté de rendre leur séjour agréable  49 
qu'ils ne décident de repartir  50 Norvège via Toulouse",  
a expliqué F. Taillefer, directrice de l'Office de tourisme de Rodez. 

www.lepoint.fr 
 
 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1.  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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