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ACTIVITÉ 1  

Choisissez la bonne forme : DE, DU, DES ? 
A.  de               B.  du               C.  des                

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 
 

LE CENTRE POMPIDOU 

 

Le Centre national d'art et 
_____1 culture Georges 
Pompidou est né de la volonté 
_____2 Président Georges 
Pompidou de créer au cœur 
_____3 Paris une institution 
culturelle originale. Dans un 
bâtiment à l'architecture 
emblématique _____4 20e siècle 
conçue par Renzo Piano et 
Richard Rogers, le Centre 
Pompidou a ouvert au public en 
1977.  

Rénové de 1997 à décembre 1999, il a réouvert au public le 1er janvier 2000, en lui 
offrant _____5  surfaces d’accueil enrichies. Il est redevenu dès lors l'un _____6 
monuments les plus fréquentés de France, recevant près de 6 millions _____7 visiteurs 
par an. 
www.centrepompidou.fr 
 

1. A.       B.       C.  

2. A.       B.       C.  

3. A.       B.       C.  

4. A.       B.       C.  

5. A.       B.       C.  

6. A.       B.       C.  

7. A.       B.       C.  
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ACTIVITÉ 2 

Lisez le document reproduit ci-dessous. Ensuite, dites si les affirmations qui suivent sont 
exactes.  

A. oui               B. non               C. ce n’est pas dit dans le texte 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
 

BIEN DORMIR 

Selon une enquête de l’INPES, 45% des Français 
déclarent ne pas dormir assez. Pourtant, il suffit 
parfois d’adopter certains comportements pour 
connaître un sommeil réparateur. 

 Le sport est favorable à l’endormissement s’il 
n’est pas pratiqué le soir, au moins deux heures 
avant d’aller se coucher. Mais, dans la journée, la 
pratique régulière d’un sport, ça aide : le sportif 
s’endort plus vite et son sommeil est plus profond. 

 Certains aliments comme les pâtes, le riz, le 
pain et les aliments sucrés, notamment le miel, 
ont la réputation de venir en aide aux 
insomniaques. En revanche, les repas du soir trop 
lourds retardent l’endormissement. 

 Il ne sert à rien de se coucher tôt, si l’on sent 
que l’on ne va pas dormir. Pour s'endormir vite, il 
convient d'aller se coucher uniquement quand on 
en ressent le besoin. 

 Le guide "Bien dormir, mieux vivre" est 
disponible gratuitement dans les Caisses 
primaires d'assurance maladie, dans certains 
hôpitaux, et peut se télécharger sur le site de 
l’INPES.  
www.femmeactuelle.fr 

 
 

 

8. La majorité des Français ne dorment pas 
suffisamment. 

A.            B.            C.  

9. Pour bien dormir, on doit faire de la gymnastique 
une heure avant de se mettre au lit. 

A.            B.            C.  

10. Le sommeil réparateur a uniquement lieu dans la 
journée. 

A.            B.            C.  

11. Manger du pain avec du miel favorise le sommeil. 

A.            B.            C.  

12. Les dîners légers peuvent provoquer de 
l’insomnie.  

A.            B.            C.  

13. Il est conseillé de toujours se coucher tôt. 

A.            B.            C.  

14. On peut trouver le guide « Bien dormir, mieux 
vivre » sur internet. 

A.            B.            C.  
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ACTIVITÉ 3 

Cinq amis lisent ensemble les résumés de trois films afin de choisir ce qu’ils vont voir ce 
soir. De quel film parle chacun d’eux ? 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

A LA GUERRE DES BOUTONS 
 

 

 Genre : Comédie 

Résumé : 1960, un village dans le sud de la France. Une bande de 
garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée par Lebrac, est en guerre contre 
les enfants du village voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre sans 
merci, qui dure depuis des générations. On se bat pour l'honneur et la 
fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont bons. Mais il n'est pas 
facile d'être une armée de petits hommes sans se faire attraper par 
papa et maman !  
www.programme-tv.net 

B LA FÉE 
 

 

Genre : Comédie 

Résumé : Dom est réceptionniste dans un petit hôtel du Havre. Un soir, 
une femme arrive à l'accueil, sans valise, pieds nus. Elle s'appelle 
Fiona. Elle dit à Dom qu'elle est une fée et lui accorde trois souhaits. Le 
lendemain, deux vœux sont réalisés et Fiona a disparu. Mais Dom est 
tombé amoureux de la fée Fiona et veut la retrouver. 
www.programme-tv.net 

C TU SERAS MON FILS 
 

 

Genre : Drame 

Résumé : Paul de Marseul, propriétaire d'un prestigieux vignoble à 
Saint-Émilion, a un fils, Martin, qui travaille avec lui sur le domaine 
familial. Mais Paul, vigneron exigeant et passionné, ne supporte pas 
l’idée que son fils puisse un jour lui succéder. Il rêve d’un fils plus 
talentueux, plus charismatique, plus conforme à ses rêves de père. 
L'arrivée de Philippe, le fils de son régisseur, va bouleverser la vie de la 
propriété. Paul tombe en fascination devant ce fils idéal. 
www.programme-tv.net 

15. Martine : « Moi, je préfère voir ce film qui traite des relations 
humaines, de l’amour parental, de la jalousie… » 

A.       B.       C.  

16. Philippe : « On va rire comme des fous avec ces gamins ! » A.       B.       C.  

17. Jean-François : « Très romantique ! Comme dans les contes ! » A.       B.       C.  

18. Jérôme : « Ça me rappelle mon enfance. Nous étions de petits 
malins nous aussi, tu sais … » 

A.       B.       C.  

19. Mathilde : « Voilà des situations difficiles à gérer. Ce film doit être 
très émouvant… et réel ! » 

A.       B.       C.  
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ACTIVITÉ 4 

Vous avez lu ce texte avec votre amie Marcella. Êtes-vous d’accord avec ce qu’elle dit avoir 
compris ? 

A. oui       B. non     C. ce n’est pas dit dans le texte 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 

Télétravail  : les avantages et inconvénients pour les entreprises 

 Efficacité : Le télétravail permettrait aux salariés 
d'être plus efficaces. Ce mode d'organisation 
provoquerait moins de stress, notamment du fait de 
l'absence de trajet, et favoriserait un meilleur 
équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

 Economie : Le travail à domicile permet d'éviter la 
location ou l'achat de bureau. Cependant, ce mode 
d'organisation demande de très bons outils 
informatiques et de communication. 

 Flexibilité : C’est une alternative idéale en cas de 
grève des transports, de rendez-vous de dernière 
minute, ou de déplacement à l'étranger. Toujours équipé, le télétravailleur a accès à toutes les 
informations nécessaires, où qu'il soit.  
 

 Isolement : L'employeur ne peut exercer le même contrôle sur ses salariés lorsqu'ils travaillent 
chez eux. Le télétravail suppose donc une relation de confiance forte et un management par 
objectif. Le manager se doit d'être attentif à l'état psychologique de ses collaborateurs qui risquent 
de s'isoler sans que personne ne s'en aperçoive. 

 Cohésion : Le télétravail limite les contacts entre les collaborateurs, ce qui peut se traduire par 
un manque de cohésion et une absence de culture d'entreprise. Cependant, le fait de travailler 
selon un mode d'organisation différent crée en soi une culture. 

 Ressources : De nombreuses ressources restent matérielles : livres, dossiers, magazines, etc. 
Le télétravail rend difficile l'accès à ce type d'information. À noter que ce frein est, actuellement, 
de moins en moins pertinent. 
www.journaldunet.com 

 

20.  Quand on travaille à domicile on est plus calme et plus productif.  A.       B.      C.  

21. Le télétravail ne nécessite pas d’équipement informatique très 
performant. A.       B.       C.  

22. La grève des transports affecte l’emploi du temps des 
télétravailleurs. A.       B.        C. 

23. Les employeurs évitent d’embaucher des salariés qui travaillent 
chez eux.  A.       B.       C.  

24. L’esprit d’équipe n’est pas tellement développé chez les 
télétravailleurs. A.       B.       C.  

25. De nos jours, ne pas avoir accès aux ressources matérielles de 
l’entreprise ne pose plus un grand problème. A.       B.       C.  

Les avantages 

Les inconvénients 
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ACTIVITÉ 5 

Voici des titres d’articles de presse. Associez chaque sous-titre à son titre.  
Attention ! Il y a un sous-titre en trop. 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
 
 

TITRES  SOUS-TITRES 

26. En France, les profs sont 
moins payés que les autres 

 A. Un chercheur aurait pu pronostiquer des 
événements majeurs de l’actualité par 
l’analyse numérique d’articles de presse. 

27. L'avenir prédit par ordinateur 
 B. L’association de consommateurs demande 

l’interdiction des substances les plus 
dangereuses utilisées dans l’habitat. 

28. L’air intérieur 5 à 10 fois plus 
pollué 

 C. L'avenir du carburant : une voiture qui roule 
au café. Le concept fait sourire et pourtant 
l’affaire est sérieuse. 

29. Ce scanner va décrypter vos 
rêves 

 D. Les réseaux de recycleries et ressourceries 
font la preuve que nos déchets ne sont pas 
forcément condamnés à la poubelle à vie. 

30. Jetés, mais pas perdus ! 
 E. Contrairement à une idée reçue, ils ne roulent 

pas sur l'or. Ils gagnent moins que leurs 
homologues des pays riches. 

 
 F. À l'université de Berkeley, les chercheurs 

travaillent sur le moyen de lire les images 
créées par notre cerveau. 
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ACTIVITÉ 6  

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

 

ÉLECTROMÉNAGER : priorité à l’étiquette 
 
Pour bien choisir un appareil ménager, une petite 
étiquette, qui accompagne désormais tous les 
équipements, apporte une ________ (31) précieuse : 
l’étiquette énergie. 
 
Instaurée depuis 1994 par la Commission européenne, 
l’étiquette énergie permet à l’ ________ (32) potentiel 
d’un équipement électroménager de situer les 
performances de chaque appareil en termes de 
consommation d’énergie. 
 

Une étiquette, plusieurs informations 
Le haut de l’étiquette est commun à tous les ________ (33) d’appareils. Il indique, sur une échelle 
allant du vert (A) au rouge (G), le niveau de consommation d’énergie de l’équipement, du plus 
________ (34) au plus gourmant. Ensuite, vient la consommation d’énergie dans des conditions 
d’essai répondant à des normes définies. 

Des données ciblées  
En dessous de ces deux informations, viennent des informations spécifiques aux appareils. Enfin, 
la dernière ________ (35) de l’étiquette énergie, qui n’est pas obligatoire, elle, concerne le niveau 
de bruit de l’appareil électroménager. Une donnée pourtant non négligeable pour le confort 
d’utilisation de tous ces équipements qui facilitent nos ________ (36). 
Des glaçons que l’on paie cher 
Très en ________ (37) actuellement, les nouveaux types de réfrigérateurs, dits américains, 
consomment presque trois fois plus que les combinés réfrigérateurs congélateurs classiques. Alors, 
avant de succomber au plaisir des glaçons à volonté, gardez la tête froide : ce  _________ (38)  
est-il vraiment indispensable ? 
www.geo.fr 

 

31. A.   formule B.   aide  C.   validité 

32. A.   acteur B.   employé C.   acheteur 

33. A.   codes B.   types C.   niveaux 

34. A.   économe  B.   utile C.   luxueux 

35. A.   traduction B.   version  C.   mention 

36. A.   réactions B.   rêves C.   vies 

37. A.   vogue B.   sécurité  C.   difficulté 

38. A.   recyclage B.   gaspillage C.   succès 
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ACTIVITÉ 7.1 

Lisez le texte reproduit ci-dessous et essayez de répondre aux questions suivantes. 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

39. Ce texte essaie de nous 
A.  conseiller                             B.  informer                           C.  convaincre  

40. Le rédacteur du texte présente  
                    A.  l’enfance                             B.  les études                        C.  les projets  
                                  de Philippe Cousteau                     de Philippe Cousteau                  de Philippe Cousteau 

COUSTEAU, PRÉNOM PHILIPPE 
Le petit-fils du commandant met ses pas dans ceux de son 
grand-père et part en croisade pour l’environnement. 
De son grand-père, le célèbre commandant, Philippe 
Cousteau a hérité la volonté de sauver la planète, la 
passion des océans et le goût de l’aventure – avec en 
prime, et à défaut de bonnet rouge, une belle gueule de 
surfeur. Un vrai Cousteau donc, mais en version US, 
puisqu’il a grandi et vit de l’autre côté de l’Atlantique. 
Franco-américain, dans son engagement écolo il est à la 
fois radical et pragmatique.  
« Les gens ne s’identifient pas aux arbres ou aux ours polaires. Il faut rattacher les 
problématiques environnementales comme le changement climatique et la pollution à ce qui 
les préoccupe : leur économie, leur santé, leur sécurité, leurs enfants. » CNN a fait appel à lui 
pour un des épisodes de sa série documentaire Going Green, réalisé en Arctique. 
Mais Philippe Cousteau ne compte pas se limiter à l’image pour faire passer son message. Son 
ONG (Organisation Non Gouvernementale) Earth Eco utilise les réseaux sociaux, les jeux 
vidéo, la construction, l’immobilier (il réfléchit à une chaîne hôtelière)… et même Wall Street : 
il va lancer un fonds d’investissement vert au New York Stock Exchange. La moitié de la 
commission de gestion du fonds (soit 5 millions de dollars par an, espère-t-il) sera reversée à 
une fondation, qui financera des réalisations écologiques. 
À la suite d’une des féroces batailles juridiques qui ont déchiré la famille Cousteau, il n’a pas le 
droit d’utiliser son propre nom de famille pour baptiser ses projets associatifs ou commerciaux. 
Mais de ce handicap Philippe Cousteau a su faire une chance : à 31 ans, il s’est déjà fait un prénom. 
www.parismatch.com 

ACTIVITÉ 7.2 
Lisez le texte reproduit ci-dessus. Vérifiez ensuite si les informations rapportées par votre 
amie Sophia sont confirmées par ce texte. 
A. information confirmée         B. information démentie           C. ce n’est pas dit dans le texte 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

41. Le petit-fils du célèbre commandant porte un bonnet rouge comme son grand-père. 
A.            B.            C.  

42. Philippe Cousteau vit actuellement en Amérique. 
A.            B.            C.  

43. D’après Philippe Cousteau, il faut expliquer aux gens les conséquences de la pollution de l’environnement sur 
leur vie quotidienne. 

A.            B.            C.  
44. Le documentaire, auquel Philippe a participé, n’a pas connu de succès. 

A.            B.            C.  
45. Philippe compte donner tous les gains de ses investissements à des réalisations écologiques. 

A.            B.            C. 
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ACTIVITÉ 8 

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 la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

Le Top 20 des lieux à voir 
au moins une fois dans votre vie 

 
A B C D E 

 

 Les 20 lieux à avoir vu dans sa vie sont les endroits  x       

46. mais aussi la Cave de cristaux au Mexique et le site de Petra 
en Jordanie. La liste        

47. du soleil, la nature est éclatante de beauté dans ces lieux 
souvent déjà assez touristiques. Dans la liste de ce top 20,        

48. 
de ces endroits est assez hétérogène : des îles paradisiaques 
aux sites archéologiques en passant par des cascades, tous 
ces lieux sont 

       

49. 
réalisée par Bored Panda, on retrouve les îles Maldives, 
l'Antelope Canyon aux Etats-Unis, les îles Phi Phi en 
Thaïlande, l'île de Santorini en Grèce, 

       

50. les plus beaux de la planète. Baignant dans la lumière        

 de véritables odes à la nature. Commencez d'économiser pour 
tous les visiter !       x 

       fr.news.yahoo.com  
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ACTIVITÉ 9  

Certains mots du document reproduit ci-dessous sont illisibles. Retrouvez-les. 
Pour chaque item, inscrivez votre réponse sur les pointillés, puis sur la feuille de réponses. Chaque carré correspond à une lettre. 
 

Vivez-vous mieux ou moins bien qu'avant? 

 
Le panier des produits essentiels pour les ménages aux petits budgets 
Les trois quarts des Français pensent vivre moins bien qu'avant, un 
jugement qui n'avait jamais atteint un tel niveau depuis vingt ans, 
selon une enquête réalisée  51 la TNS Sofres pour l'Association des 
maires des grandes villes de France. 

Avec un taux de chômage de 9,6% et en général 3,3 millions de 
personnes, qui ne travaillent pas  52 souhaitent travailler en 
France métropolitaine, la crainte de se retrouver  53 emploi grandit 
dans l'opinion, selon cette enquête. Deux Français  54 trois (66%) 
redoutent des "risques de chômage", pour eux-mêmes ou une 
personne de leur foyer. Un résultat  55 augmentation de 4 points par 
rapport à l'an dernier et de 16 points depuis 1988. 
lexpansion.lexpress.fr 

 

51. ………………………….

52. ………………………….

53. ………………………….

54. ………………………….

55. ………………………….
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ACTIVITÉ 10  

 
MOTS CROISÉS « Voyage, voyage ! » 
Les cinq mots ci-dessous renvoient au voyage en avion. Trouvez-les et complétez la grille. 
Reportez tous les mots sur la feuille de réponses. 

 

 
 
 

   56. A        

   57. V        

  58.  I        

  59.  O        

60.    N        

 
 
 
 

56. Quand on voyage en avion, c’est toujours le point de départ et d’arrivée.  

57. Il peut être avec ou sans escale. 

58. Dans l’avion, c’est le commandant de bord. 

59. Elle offre des boissons aux passagers dans les avions de ligne. 

60. Juste avant le décollage, on l’attache pour notre sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
 
 


