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ÉPREUVE ÉCRITE 1 : (Durée : 0h30) ( Le candidat doit écrire au stylo à bille )

Identification des intentions et des points de vue exprimés dans un document.

EXERCICE 1 : Qu’est-ce qui leur donne envie de participer à la chorale ?

 Complétez le tableau en mettant une croix dans la bonne case.

Alexandre Lucile Camille

Il/elle participe parce que le choix du compositeur
paraît intéressant.       

Il/elle apprécie les comédies musicales.     

Il/elle se sent bien lorsqu’il/elle chante.     

Il/elle aime le chant.     

EXERCICE 2 :
 cochez vrai ou faux et justifiez votre réponse.

1. Le Zénith est une salle de concert célèbre.                                              Vrai            Faux

    Justification : …toutes les stars ont marché là / … salle prestigieuse.

2. Tous les élèves du collège de Marie-Aude seront dans le spectacle.       Vrai            Faux

    Justification : …certains élèves ne participent pas au spectacle car ils ont des examens au
                         conservatoire.

3. Il y aura plus de 100 élèves dans le chœur pour le spectacle.                  Vrai            Faux

    Justification : …les plus grandes répétitions que nous avons faites, nous étions une centaine.
                         Ça donne une idée de ce que ce sera. Surtout quand il y aura les basses et les
                         ténors.

 4 points

 10 points / 0,5 pt pour vrai ou faux
                    1,5 pt par justification



4. Certains élèves répètent à l’heure du déjeuner.                                        Vrai            Faux

    Justification : On se retrouve deux fois par semaine entre midi et 14 heures.

5. Plusieurs collèges vont participer au spectacle de Carmen.                     Vrai            Faux

    Justification : Dans les différents collèges, on travaille tous exactement les mêmes chants. Puis
                         on se retrouve tous les deux mois ou tous les mois.

EXERCICE 3 : A quelle(s) personne(s) correspond la pensée ou le sentiment suivant ?

 Complétez le tableau en mettant une croix dans la bonne case.

Alexandre Lucile Camille Marie-Aude Alexandra

Cela fait un peu peur de chanter avec
les solistes de Carmen.    

 
    

On a tous le même programme
musical.

    

Pour moi, ce n’est pas la première
fois.

    

On est heureux de chanter dans un
lieu extraordinaire.

    

C’est très bien de connaître un opéra
en le chantant.

    

Dans une chorale, on peut compter
sur les autres.

    

 6 points


