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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. 
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ACTIVITÉ 1  

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

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

 

 

 

Knut : icône de la lutte pour l'environnement 
Knut, l'ourson polaire né au zoo _____1 Berlin, va servir d'emblème 
à la lutte contre le réchauffement climatique via un livre et un site 
internet. La maison d'édition new-yorkaise Turtle Pond Publications 
et la direction _____2 zoo berlinois ont annoncé, lundi, avoir signé 

un accord sur l'exploitation des 
droits d'édition _____3 petit 
mammifère. "Knut est arrivé au 
moment où l'environnement est 
au sommet et au centre _____4 

préoccupations de tous, et il est 
devenu une sorte d'icône 
environnementale susceptible 
de toucher le plus grand 
nombre, _____5 enfants aux 
personnes âgées", explique 
Craig Hatkoff, fondateur de 
Turtle Pond.  
www.lepoint.fr  

 

 

1. A.       B.       C.  

2. A.       B.       C.  

3. A.       B.       C.  

4. A.       B.       C.  

5. A.       B.       C.  
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ACTIVITÉ 2 

À quel cadeau correspond chacune des légendes qui suivent ?  
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 
www.lefigaro.fr 
 

6. Broches porte-bonheur brésilien  
Superstitieux ou non, laissez-vous tenter par ces accessoires porte-
bonheur, pour laisser vos vœux s'exprimer ! Prix : 9,90€ 

 
A.    B.    C.    D.    E.  

  
  

7. Arbre à photos déco 
Une idée de décoration inédite pour votre bureau ou votre maison. 
Prix : 39€ 

 A.    B.    C.    D.    E.  

  
  

8. Magnets petits mots de la vérité 
Ces petits magnets amusants vous permettront d'exprimer des 
propositions, des questions, des réponses, etc. Prix : 24€ 

 A.    B.    C.    D.    E.  

  
  

9. Coussin Plan de Paris 
Un coussin unique pour une déco incomparable ! Son design 
graphique et original personnalisera votre décoration. Prix : 34€ 

 A.    B.    C.    D.    E.  

  
  

10. Le réveil fugueur "Clocky®"  
Clocky® est un petit réveil motorisé et très efficace dont vous ne 
pourrez plus vous passer. Lorsqu'il sonne, il s'enfuit pour vous faire 
sortir du lit. Prix : 69€ 

 
A.    B.    C.    D.    E.  

Niveau B1 / Épreuve 1 PAGE  3 
 

http://www.lefigaro.fr/


ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français               mai 2009 

Niveau B1 / Épreuve 1 PAGE  4 
 

 
ACTIVITÉ 3  

Choisissez la bonne forme : A, EST ou VA ? 
A.  a               B.  est               C.  va 

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

 

 
11. La Poste …………… ouverte de 9h30 à 19h00. A.       B.       C.  

12. Elle …………… ouvrir une boutique à Lyon. A.       B.       C.  

13. Le Salon du Livre …………… ouvert ses portes hier matin. A.       B.       C.  

14. Cette compagnie …………… s’ouvrir vers de nouveaux clients. A.       B.       C.  

15. Il nous …………… ouvert son cœur. A.       B.       C.  

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ 4 

Aidez le graphiste de « Ça m’intéresse » à placer chaque titre d’article sous la bonne 
rubrique. 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses.  

 
16. Peut-on être romantique aujourd’hui ? A. SOCIÉTÉ  
    

17. Cinq astuces pour réussir ses examens B. NUTRITION 
    

18. Les aliments du bien être C. AMOUR 
    

19. Comment vivre sans argent D. SANTÉ  
    

20. Mes dents, un capital à préserver E. ÉTUDES 
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ACTIVITÉ 5 

Les amis de Sébastien veulent lui offrir un cadeau. Quel livre propose chacun d’eux ? 
Pour chaque item, cochez ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 

A Les aventuriers du cercle, tome 2 : 
Opération Typhon 
L’histoire : Rebecca et Douglas ont 
embarqué à bord du navire du capitaine 
MacKenzie, l’Expédient. Ils sont à la 
poursuite d’un traître qui veut s’emparer 
de découvertes scientifiques. Mais le 
bateau essuie un terrible typhon et échoue 
sur une île qui regorge d’impitoyables 
mercenaires… 
Flammarion, 14,25€ 

 
B 100% Magicien !  

Tout ce que tu dois savoir, si tu 
veux réussir quelques tours de 
magie rigolos : comment te 
préparer, le matériel, les formules… 
Les tours sont expliqués et illustrés 
avec des photos. Un livre 100% 
efficace et ludique !  
Bayard jeunesse, 15,90€ 

 
C 100% TECHNOLOGIQUE – Ces 

objets qui nous changent la vie 
Sais-tu comment fonctionne un 
téléphone portable ? Et une 
allumette, comment ça marche ? 
Des petits objets du quotidien aux 
innovations technologiques, ce livre 
tout en images (infographies, 
radiographies…) est idéal pour 
picorer des infos qui épateront tout 
le monde.  
Gallimard jeunesse, 24,50€ 

Okapi 
 
 

21. Béatrice : « Avec ce livre, il va tout savoir sur les appareils qu’il 
utilise. »   

A.       B.       C.  

22. Sylvain : « Sébastien adore nous distraire et nous étonner. Il va 
sûrement aimer ce livre ! » 

A.       B.       C.  

23. Marie-Lou : « On doit lui offrir celui-ci ! Sébastien est passionné 
par les histoires qui se déroulent en pleine mer. » 

A.       B.       C.  

24. Jérôme : « Je suis sûr que ça va lui plaire ; j’ai vu le 1er volume 
dans sa bibliothèque ! »  

A.       B.       C.  

25. Fabrice : « Il y a une semaine, il a démonté sa chaîne hi-fi pour 
voir comment elle marche ; ce livre est fait pour lui. » 

A.       B.       C.  
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ACTIVITÉ 6 

Vous avez lu ce texte avec votre amie Helen. 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 ensuite la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 
 
 
 
 

Les humains aux yeux bleus ont-ils un ancêtre commun ? 

 

Après des années d'études et de 
recherches, une équipe scientifique danoise 
ose l'affirmer : tous les humains ayant les 
yeux bleus, sur l'ensemble de la planète, 
sont les descendants d'un unique ancêtre 
commun. Celui-ci, homme ou femme – on 
ne sait pas – serait né avec une mutation 
génétique spontanée qui aurait transformé 
les yeux marron, que tout le monde avait 

alors, en yeux bleus. Cela se serait passé il y a entre 6 000 et 10 000 ans. Et depuis, ce 
caractère bleu se serait lentement mais sûrement répandu dans toutes les populations. 
Une conclusion basée sur des études génétiques sérieuses, mais qui ne font pas 
l'unanimité.  
www.lefigaro.fr 

 
 
 
 
 
 
 

26. L’équipe scientifique faisait des recherches pendant 10 ans.  A.       B.      C.  

27. Selon l’étude effectuée, toutes les personnes aux yeux bleus 
auraient les mêmes origines génétiques. A.       B.      C.  

28. L'équipe scientifique qui a mené les recherches est française.    A.       B.      C.  

29. Il y a très longtemps tout le monde avait les yeux marron. A.       B.      C.  

30. Les yeux bleus sont plus sensibles à la lumière. A.       B.      C.  
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ACTIVITÉ 7 

Une amie vous parle de cette annonce. À votre avis, est-ce qu’elle l’a bien comprise ? 
A. oui          B. non          C. ce n’est pas dit dans l’annonce 

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

 
www.talents.fr 

 
 
 

31. Il s’agit d’un poste à l’opéra de Paris. A.       B.        C.  

32. C’est un emploi bien payé.   A.       B.        C.  

33. On recrute un pianiste pour l’orchestre de l’opéra. A.       B.        C.  

34. Après le 7 mai aucune inscription ne sera acceptée. A.       B.        C.  

35. On peut contacter l’opéra par courrier électronique. A.       B.        C.  
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ACTIVITÉ 8 

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

 

Téléphone à tout faire 
Mieux équipés que l’ensemble de la 
population, les 18-24 ans sont aussi ceux 
qui savent le mieux utiliser les fonctions de 
leur mobile. Selon une étude de 
l’Observatoire sociétal du téléphone mobile, 
ils l’utilisent comme un « couteau suisse » : 
c’est un téléphone, mais aussi une montre, 
un réveil, un agenda, une calculette, une 
console de jeux… et même un « doudou », 
puisque 70% des jeunes estiment que le 
portable les rassure dans leur relation avec 
leurs parents, notamment parce qu’il permet 
de savoir où ils sont et ce qu’ils font. Et à 
quelle heure ils rentrent ? 
Phosphore 

 
 
 
 
 
 
 

36. Les jeunes de 18 à 24 ans connaissent mieux le fonctionnement du 
téléphone portable que le reste de la population. A.      B.       C.  

37. On explique les dangers du mobile. A.       B.       C. 

38. On peut utiliser le téléphone portable pour noter ses rendez-vous.  A.       B.       C. 

39. 70% des jeunes français possèdent au moins deux mobiles. A.       B.       C. 

40. Une majorité des jeunes pensent que, grâce au portable, ils 
entretiennent une relation de confiance avec leurs parents. A.       B.       C. 
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ACTIVITÉ 9  

Presque comme à « TÉLÉ LA QUESTION » sur France 3 ! 
Tâchez de trouver les produits suivants. Pour vous aider, la première lettre de chaque mot 
est donnée.  
Pour chaque item, complétez le mot, puis recopiez-le sur la feuille de réponses. 

 

 

 
 

 

 

ALIMENTS/BOISSONS 
 

 
Ex. Il vient du cacao.  C  H  O  C  O  L  A  T 

41. Il vient de la vache.  L  _  _  _ 

42. Il vient des raisins.  V  _  _ 

43. Il vient des fruits.  J  _  _ 

44. Il vient des abeilles. M  _  _  _ 

45. Elle vient des olives.  H  _  _  _  _ 
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ACTIVITÉ 10 

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. 
 
 
 
 

Concours d'écriture Je bouquine 

La rédaction  46 magazine Je 
Bouquine lance l'édition 2009 de son 

concours d'écriture destiné  47 

adolescents.  
Le principe est simple : un écrivain 
reconnu propose le début d'une histoire 
et les adolescents écrivent la suite.  

 48 participer au Concours, il faut 
être âgé de moins de 16 ans et renvoyer 
son texte avant le 15 juin 2009.  
Les adolescents peuvent jouer seuls ou 

 49 leurs camarades de classe.  

Rendez-vous  50 les magazines 
Je Bouquine et Okapi !  
www.groupebayard.com 

 
 
 

 
 
 
 

46. ………………………….

47. ………………………….

48. ………………………….

49. ………………………….

50. ………………………….
 
 

 
 
 
 
 

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

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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