
 

 
 

NIVEAU B (B1&B2)  sur l’échelle proposée par le Conseil de l’Europe SESSION 

ÉPREUVE 1              compréhension de l’écrit et maîtrise du système de la langue  mai 2014 

 

 

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Ministère de l’Éducation et des Cultes  

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Cert i f icat ion en Langue Française  

 Essayer de répondre à toutes les questions. 

 Reporter les réponses sur la feuille de réponses « 1 ». 

 Ne donner qu’une seule réponse à chaque question. 

 Durée de l’épreuve : 85 minutes. 

ATTENTION 

ACTIVITÉ 1 

Dans le texte qui suit, certains mots n’ont pas été imprimés. Aidez Élisa à choisir le mot qui 
convient. Attention ! Il y a un mot en trop. 

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

 

A.  océan B.  naissance C.  processus D.  orage  

E.  université F.  bulletin  G.  descente H.  étude 

 

 
Des pluies de diamants sur Jupiter et Saturne ? 

Voici un ________1a météo comme on en rêverait 

sur Terre : des pluies de diamants pourraient tomber 

sur Jupiter et Saturne ! Selon une ________2a 

américaine, présentée au Congrès annuel de 

l’American Astronomical Society, à Denver, 

l’atmosphère de ces planètes serait tout à fait 

propice à la formation de ces minéraux.  

Grâce aux données recueillies par la sonde spatiale 

Cassini, les scientifiques ont pu observer un violent 

________3a se former à la surface de ces planètes. Ces épisodes orageux seraient tellement puissants 

qu’ils casseraient les molécules de méthane présentes dans l’atmosphère pour donner ________4a à 

de simples particules de carbone. Bingo ! C’est ce même carbone, qui, en retombant doucement, se 

transforme en diamant. 

Bien sûr, en détail, le ________5a est un peu plus compliqué. Au fur et à mesure de leur chute, les 

particules de carbone sont soumises aux variations de pression et de température. Selon les 

scientifiques, en traversant une première zone chaude, elles se transformeraient en graphite. En 

continuant sa ________6a dans l’atmosphère, ce graphite subirait une nouvelle hausse de 

température et se métamorphoserait alors en diamant solide.  

D’après Kevin Baines, chercheur à l’________7a du Wisconsin et auteur principal de l’étude, certains 

des diamants ainsi formés pourraient atteindre un centimètre de diamètre. 

 
  

http://www.reponseatout.com/insolite/drole/des-pluies-de-diamants-sur-jupiter-et-saturne-a1011159
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ACTIVITÉ 2 

Lisez le document reproduit ci-dessous. Pour chaque item cochez la case correspondant à la 
bonne réponse. 

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

 

L’AUTO-STOP INTELLIGENT, ÇA EXISTE 
Partir en vacances en auto-
stop ? Surtout pas, c'est super 
dangereux !  
Oui, c'est un choix risqué, n'en 
déplaise aux aventuriers et 

autres voyageurs en sac à dos. Heureusement, il existe 
aujourd'hui un moyen sûr de faire un bout de chemin avec 
un automobiliste sympa. On appelle ça le covoiturage.  
 

La différence entre l'autostop et le covoiturage ? Le premier 
est un moyen de transport trouvé par la chance, le pouce levé 
au bord d'une route. Le second est planifié de façon sécurisée 
alors que vous êtes confortablement assis derrière votre 
ordinateur. 
En Belgique, le covoiturage est un service mis sur pied par 
Taxistop. Sur le site internet www.taxistop.be, vous pouvez 
trouver un chauffeur ou un passager et avoir accès à son 
profil. L'autre différence avec l'autostop, c'est que la 
personne choisie participe à tous les frais du voyage. 
Le covoiturage permet de faire de sérieuses économies, 
surtout si vous optez pour ce moyen de transport pour vous 
rendre au travail tous les jours. C'est également le cas si vous 
optez pour le covoiturage pour voyager. Pour 
l'accompagnant, c'est une manière sympa et surtout pas 
chère de voyager partout en Europe. En tant que chauffeur, 
vous pouvez récupérer une grande partie de vos frais de 
voyage en proposant vos places disponibles à Taxistop. Vous 
trouverez toutes les offres et demandes de covoiturage pour 
toute l’Europe dans la section Euro-Stop du site. 

 

 

 

 

8a. Cet article peut paraître sous la 

rubrique 

   A. BIEN-ÊTRE 

   B. VOYAGE 

   C. ÉNERGIE 

 

 9a. D’après l’article, le covoiturage est 

   A. plus dangereux que l’auto-stop. 

   B. moins dangereux que l’auto-stop. 

   C. aussi dangereux que l’auto-stop. 

 

10a. D’après l’article, les covoitureurs  

   A. sont des personnes totalement 
inconnues.  

   B. ne sont pas des personnes 
anonymes. 

   C. sont des aventuriers.   

 

11a. D’après l’article, on peut trouver 

un covoitureur 

   A. par hasard. 

   B. sur la route. 

   C. via Internet. 

 

12a. Avec le covoiturage 

   A. le chauffeur paie seul l’essence. 

   B. les passagers covoitureurs 
partagent les dépenses.  

   C. les passagers covoitureurs ne 

partagent pas les dépenses. 

 

13a. Ce service offre la possibilité de 

trouver des covoitureurs 

   A. pour les déplacements domicile-
travail.  

   B. pour se rendre en vacances. 

   C. pour les déplacements domicile-
travail et pour se rendre en 
vacances. 
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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 

 

M. Peabody et Sherman : Les Voyages dans le temps 

M. Peabody, un chien qui parle, est lauréat du prix Nobel. Génie dans 
tous les domaines, il est sur le point de devenir père. Il veut aider son 
garçon adoptif Sherman pour sa rentrée scolaire. M. Peabody décide 
de faire découvrir l'Histoire à son fils en construisant une machine à 
voyager dans le temps. Mais les choses se gâtent quand Sherman 
utilise la machine inconsciemment et perd dans le temps sa camarade 
de classe : Penny. 

 

B Jack et la mécanique du cœur 

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur 
en reste gelé. La sage-femme le sauve en remplaçant son cœur 
affaibli par une horloge. Jack survivra à condition de respecter 3 lois : 
ne pas toucher à ses aiguilles, maîtriser sa colère et, surtout, ne pas 
tomber amoureux. Mais une petite chanteuse de rue touchera le 
cœur de Jack qui se lancera dans une quête amoureuse qui le 
mènera jusqu'en Espagne.  

 

C 

 

La Belle et La Bête 
Le célèbre conte sur les écrans 

1810. Un marchand ruiné doit s’exiler à la campagne avec ses six 
enfants. Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de ses filles, 
joyeuse et pleine de grâce. Lors d’un voyage, le marchand découvre 
le domaine magique de la Bête qui le condamne à mort pour lui 
avoir volé une rose. Se sentant responsable, Belle décide de se 
sacrifier à la place de son père.  

 
 

14a. Annie : «  Moi aussi j’aimerais me préparer pour l’école de cette 
façon. » 

 A.       B.       C.  

15a. Aurore : « Encore une histoire de bons et de méchants ! J’en ai 
marre ! » 

 A.       B.       C.  

16a. Véronique : « Oh, le pauvre ! Comment peut-on vivre sans éprouver 
des sentiments forts ? » 

 A.       B.       C.  

17a. Daniel : « J’adore les films avec des héroïnes courageuses. »  A.       B.       C.  

18a. Bernard : « Super ! J’aimerais bien passer d’une époque à l’autre ! »  A.       B.       C.  

19a. Jean : « Moi, je préfère celui-ci, les jeunes peu ordinaires me 
fascinent ! » 

 A.       B.       C.  
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ACTIVITÉ 4 

Lisez le texte reproduit ci-dessous et choisissez la bonne réponse. 

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

 
 

HEUREUX, LES ENFANTS FRANÇAIS ? 

L’UNICEF (l’organisation de protection de 
l’enfance) a publié une étude sur le bien-être des 
enfants dans 29 pays parmi les plus riches du 
monde. Pour obtenir ces résultats, l’UNICEF s’est 
basée sur cinq critères : la santé et la sécurité, 
l’éducation, le logement et l’environnement, le 
bien-être matériel (les livres et les vêtements) et 

les comportements à risques. 

La France arrive en 13e position. Elle se place devant 
le Royaume-Uni, le Canada ou les États-Unis, mais 
est loin derrière l’Allemagne et les pays d’Europe du 
Nord, qui arrivent en tête de ce classement. 
La France est première du classement en ce qui 
concerne le nombre d’enfants de 4 à 6 ans qui vont à 
l’école. Elle est aussi très bien notée dans le domaine 
de la santé. Les enfants y sont mieux vaccinés et 
souffrent moins de surpoids. Sur le plan du bien-être 
matériel, la France se situe à la 12e place. Moins d’un 
enfant sur dix est pauvre. Cependant, la France fait 
partie des pays qui comptent le plus d’adolescents de 
15 à 19 ans qui ne sont ni à l’école, ni en formation, ni 
sur le marché du travail. Autre mauvais point, les 
enfants français de 11 à 13 ans ne sont pas très 
sportifs ! À peine plus de 10% d’entre eux pratiquent 
au moins une heure de sport par jour. Côté affectif, la 
plupart sont contents de leurs relations avec leurs 
copains et leur mère, mais un peu moins 
enthousiastes quand il s’agit de dialoguer avec leur 
père. 

 

 

20a. L’étude compare le bien-être des enfants 

   A. des pays les plus développés. 

   B. des pays européens les plus développés. 

   C. de France. 

 

 

21a. Les enfants français sont 
   A. plus heureux que les enfants allemands. 
   B. moins heureux que les enfants anglais. 

   C. plus heureux que les enfants canadiens. 

 

 

22a. La France a obtenu de très bons résultats 
en ce qui concerne 

   A. le sport. 

   B. la santé. 

   C. l’éducation des adolescents. 

 

 

23a. En France, beaucoup d’adolescents sont 
   A. inactifs. 

   B. paresseux. 

   C. productifs. 

 

 

24a. La France est mal classée pour 
   A. l’obésité. 

   B. la pauvreté. 

   C. l’activité physique. 

 
 
25a. Les enfants trouvent qu’il n’est pas facile de 

discuter avec 
   A. leurs amis. 

   B. l’un des deux parents. 

   C. les deux parents. 
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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 

26a. 
En Europe, le déclin des 
abeilles frappe lourdement 
les pays du Nord 

 

A.  

En 2012, les Franciliens ont produit 
5,62 millions de tonnes d’ordures. De 2000 
à 2012, les quantités collectées ont baissé de 
34 kg par habitant. 

27a.  
Animaux : il faut lutter 
contre le braconnage 

 

B.  
Thomas Pesquet, 36 ans, séjournera 
plusieurs mois à bord de la Station spatiale 
internationale (ISS).  

28a.  
Les écoliers de Fukusima 
racontent la catastrophe 

 

C.  
11 000 espèces sont aujourd’hui menacées 
dans le monde. Parmi les plus concernées, 
les rhinocéros, les éléphants et les requins. 

29a.  

Moins de déchets 
ménagers produits en 
Ile-de-France 

 

D.  

Avec un corps élancé de 10 mètres de long et 
des dents en forme de dague de 15 cm de 
haut, c’est le plus gros carnivore ayant jamais 
vécu sur le vieux continent. 

30a.  

« Selfie » : la 
technologie au service 
du narcissisme 

 

E.  

Le projet photographique « 3/11 Kids Photo 
Journal », lancé il y a plus de deux ans, a été 
réalisé par des enfants touchés par le 
tremblement de terre et le tsunami qui ont 
ravagé le Japon le 11 mars 2011. 

31a. 

Le plus grand dinosaure 
prédateur d'Europe a été 
découvert 

 

F. 

Des stars aux politiques en passant par 
l'individu quelconque, la mode de l’autoportrait 
photographique posté sur les réseaux 
sociaux, a gagné tout le monde. 

 

 

G. 

Phénomène mondial observé depuis le milieu 
des années 1990, ces insectes, 
indispensables à 84% des végétaux, 
connaissent depuis plusieurs années des taux 
de mortalité anormaux. 

 

26a. A.       B.       C.       D.       E.       F.        G.   

27a. A.       B.       C.       D.       E.       F.        G.   

28a. A.       B.       C.       D.       E.       F.        G.   

29a. A.       B.       C.       D.       E.       F.        G.   

30a. A.       B.       C.       D.       E.       F.        G.   

31a. A.       B.       C.       D.       E.       F.        G.   
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ACTIVITÉ 6 

Dans le texte qui suit, certains mots n’ont pas été imprimés. Aidez Marisa à choisir le mot qui 
convient. Attention ! Il y a un mot en trop. 

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

A.  textos B.  risques C.  réseaux D.  pseudos 

E.  adresses F.  entreprises G.  internautes H.  révélations 
 

Snapchat 
Cette application consiste à partager des vidéos courtes ou des photos. C'est l'une des 

________32a de l’année 2013. Va-t-elle poursuivre son succès jusqu'à détrôner Facebook et Twitter ? 

Snapchat permet d’envoyer des ________33a intimes ou des photos délirantes en toute discrétion. En 

effet, les messages ou les photos disparaissent en quelques secondes. Depuis longtemps avertis des 

dangers à publier des photos sur Facebook, ses utilisateurs semblent avoir parfaitement assimilé les 

________34a des traces numériques. S'exposer, certes, mais à condition de disparaître. Mais Snapchat 

pourrait avoir un usage commercial en rapprochant les clients et les ________35a. Ce réseau social fait un 

carton chez les jeunes : l’âge moyen des utilisateurs de Snapchat est 18 ans, contre 40 ans pour 

Facebook. Le géant des ________36a sociaux a même essayé de racheter Snapchat. Le dirigeant a refusé une 

offre de… 3 milliards, puis quelques semaines plus tard, de 4 milliards, proposée par Google. 

Par contre, début janvier, 4,6 millions de ________37a et de numéros de téléphone ont été publiés sur 

Internet après un piratage de l’application. Et ces derniers jours, le système a été piraté en envoyant aux 

utilisateurs une photo de smoothies. L’entreprise va donc devoir améliorer sa sécurité si elle veut 

vraiment être adoptée par les ________38a.  

 

ACTIVITÉ 7 

Rétablissez l’ordre initial du texte en mettant une croix en regard de chaque item : l’ordre des 
lettres représente l’ordre des lignes.  
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

Association des Zoos et des Aquariums (EAZA)  A B C D E F  

 Cette association, formée depuis 1992, a pour objectif X        

39a. 
avec l' ’Union Internationale pour la Conservation de la Nature en 
France (UICN), a mis en place des Programmes d'Élevage 
Européen, ou EEP. Chaque espèce menacée 

        

40a. 
si les effectifs sont suffisants, de mettre en place un programme 
d'élevage. Pour chaque EEP,  

        

41a. 
un coordinateur est désigné. Il gère les échanges entre les parcs 
afin d'optimiser la reproduction de l'espèce  

        

42a. est inscrite sur un livre généalogique, qui permettra,         

43a. 
en captivité, en évitant la consanguinité pour préserver la 
variabilité génétique. Lorsque les conditions 

        

44a. 
de faciliter la coopération entre les parcs zoologiques et les 
aquariums à travers l'Europe. L’EAZA, en collaboration 

        

 
le permettent, il est possible d'envisager la réintroduction des 
animaux. 

       X 

zoo.montpellier.fr 
  

http://www.lepoint.fr/tags/facebook
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ACTIVITÉ 8 

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. 

 

TROIS JEUNES SUR QUATRE TÉLÉPHONENT AU VOLANT 

Selon une étude, trois quarts des 18-24 
ans utiliseraient leur portable en 
conduisant. Une attitude dangereuse, 
dénoncée par deux associations de 

prévention via une campagne de sensibilisation choc. 

Selon le nouveau baromètre réalisé par les associations 
Prévention routière et Assureurs prévention, 58% des 
conducteurs français utilisent leur portable au volant. Un 
chiffre qui a bondi depuis 1999, où ils n’étaient que 19% à 
le faire, et 23% en 2004. Du côté des 18-24 ans, les 
statistiques sont encore pires. Selon l’étude, 76% d’entre 
eux téléphonent ou envoient des SMS en conduisant, 
contre 30% en 1999 et 44% en 2004. La plupart des 
personnes qui utilisent leur portable au volant pensent que 
cela n’a aucune incidence sur leur conduite.  
Pourtant, avec les Smartphones, le danger grandit. 
Consulter internet, lire des SMS ou des mails, en envoyer… 
Autant de possibilités qui rendent l’utilisation du téléphone 
au volant de plus en plus dangereuse et le conducteur 
moins attentif à la route.  
Pour Michaël Stora, psychanalyste et spécialiste de ces 
questions, « l'hyperconnexion, tout comme les sources de 
stimulations sonores ou audiovisuelles dont ils s'entourent, 
sont autant de manières de combler une angoisse liée à 
leur sentiment de solitude », dit-il.  
Conséquence, le téléphone au volant est le premier motif 
d’infractions. Un chiffre supérieur aux amendes distribuées 
pour non-port de la ceinture de sécurité ou de la conduite 
sous alcool. 
Pour sensibiliser les jeunes conducteurs aux dangers de 
l’usage du téléphone au volant, les associations ont créé le 
site enmodevoiture.com, où, en connectant la vidéo à son 
compte Facebook, on se retrouve au cœur d’un accident 
grave. « On a voulu placer haut le côté dramatique », 
admet Stéphane Penet, responsable d'Assureurs 
Prévention. Une campagne utile, lorsqu'on sait que 
l'utilisation du portable au volant multiplie le risque 
d'accident par cinq. 

45a. Ce texte essaie de nous 

A. conseiller.    

B. informer.           

C. rassurer. 

 

46a. À propos de l’usage du téléphone au 

volant, l’accent est mis sur 

A. la forte progression de cette pratique chez 

les jeunes.    

B. la diminution de cette pratique chez les 

jeunes.      

C. la réelle conscience des jeunes pour le 

danger que représente cette pratique. 

 

47a. Cette étude met en cause 

A. une catégorie de conducteurs seulement.  

B. les fournisseurs de téléphonie mobile. 

C. tous les conducteurs. 

 

48a. L’usage des Smartphones au volant    

A. offre un sentiment de sécurité.     B. rembourser et héberger les passagers. 

B. rend le conducteur plus concentré. 

C. augmente le risque d’accidents de la 

route. 

 

49a. Le conducteur le plus souvent 

sanctionné est celui qui 

A. utilise son téléphone au volant. 

B. ne porte pas de ceinture de sécurité. 

C. conduit sous l’emprise d’alcool. 

 

50a. La campagne de sensibilisation  

A. s’adresse à tous les conducteurs. 

B. n’est accessible qu’aux internautes.  

C. se base sur un spot télévisé. 
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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. 

Expo Rose 2014 ! 
La 44ème édition d'Expo Rose se déroulera à 
Grasse du 8 au 11 mai 2014. 

La terre exceptionnelle de Grasse produit la 

délicate fleur de jasmin et la rose Centifolia, 

utilisées toutes les deux  1b les parfumeurs 

français les  2b prestigieux. 

C'est donc tout naturellement que des spécialistes amoureux de la rose ont décidé 

 3b  lui rendre hommage  4b  créant une manifestation qui lui est totalement 

dédiée, et ce, depuis 1970. 

Comme chaque année, créateurs et passionnés de roses mettront magnifiquement 

en scène leurs plus belles productions  5b  des lieux séduisants : Cathédrale, 

Villa Fragonard, Jardin des Plantes... Les rues de la ville seront également 

délicatement parfumées, entrainant le visiteur dans l'exploration de ses sens... 

 

 

 1b. ……………… 

 

 2b. ……………… 

 

 3b. ……………… 

 

 4b. ……………… 

 

 5b. ……………… 

   www.ville-grasse.fr 
 

ACTIVITÉ 10 

Complétez le texte suivant en remplissant chaque tiret par un seul mot. 

Pour chaque item, inscrivez votre réponse sur les pointillés, puis sur la feuille de réponses.  

Les scientifiques parlent aux citoyens 
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) vient de lancer un excellent site 

d'information destiné _______6b  public. L'occasion de comprendre un peu mieux les 

grands thèmes scientifiques qui concernent _______7b  les citoyens. 

Les OGM, le réchauffement climatique, les nouvelles technologies… Disposer _______8b   

informations scientifiques, c’est avoir les moyens de mieux comprendre notre monde et son évolution. Mais 

la science, c’est souvent compliqué ! C’est pourquoi il faut saluer l’initiative du CNRS avec ce site, clair et bien 

fait, qui présente les travaux des scientifiques. Bien sûr, les ondes gravitionnelles ou la médecine 

darwinienne, ça peut décourager mais il y a un réel effort de simplification et puis tu peux aussi trouver des 

sujets plus abordables _______9b  par exemple le remplacement du cheval _______10b  la voiture au début du 

20e siècle, ou un dossier sur la 1ère guerre mondiale (1914-1918) dont on célèbre le centenaire cette année. 

www.geoado.com 

6b. ………………………….  9b. …………………………. 

7b. ………………………….  10b. …………………………. 

8b. ………………………….    
 

 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


