
 

 

 

 

   

 

 

 

 

MODÈLES DE TÂCHES 

 

D’EXAMEN DE 

 

B 2 DE FRANÇAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPRÉHENSION ÉCRITE DE B2 

MODÈLE 1 : COMPRÉHENSION SÉLECTIVE - TEXTE LACUNAIR E AVEC OPTIONS (10 points) 

Complétez  le texte ci-dessous en choisissant les o ptions qui correspondent parmi celles qui 
vous sont proposées. Répondez dans la grille prévue  à cet effet, comme dans l’exemple.   

 
alors apparaît au cauchemars celle chute davantage 

deviennent donc en encore fuyant lequel les 
liés lorsque nette pourtant rater tranche trompent 

 
Partageons-nous tous les mêmes rêves ? Nous passons le tiers de notre vie à dormir et à rêver. 
Aujourd’hui, les chercheurs regroupent nos songes dans d’énormes bases de données, pour 

pouvoir -0- comparer 
 

Le rêve est une expérience visuelle par excellence. __1__, les aveugles de naissance n’ont 
jamais vu. Lors d’une étude, une jeune aveugle raconta un rêve dans   __2__ elle était assise avec sa 
famille dans un restaurant chic : « je savais qu’il s’agissait d’un bel endroit, par l’audition, l’épaisse 
moquette, l’atmosphère calme. J’ai une image de la table parce que je sais ce qu’est toucher une table, 
pas parce que j’en ai déjà vu une ». __3__ les aveugles racontent leurs rêves, ils utilisent de nombreux 
termes  __4__ aux sens du goût, de l’odorat et du toucher.   __5__, de quoi rêvent les aveugles ? Le 
plus souvent de déplacements. Plus de 60% des rêves de locomotions concernent une mésaventure, 
comme   __6__ de se trouver perdu avec son chien guide. 

Pour raconter un rêve, il faut posséder le langage. Impossible  __7__  de savoir si les bébés 
rêvent. De 3 à 5 ans, seuls 15% des enfants sont capables de raconter leurs rêves. La proportion 
double pour la __8__ 5-6 ans. À cet âge, les enfants rêvent souvent d’animaux. À cet âge-là, le 
contenu des récits est surtout visuel, souvent fantastique et implique peu leur personne. 

   __9__  fur et à mesure de leur développement cognitif, les enfants   __10__  acteurs. Dans 
leurs rêves, ils interagissent avec d’autres personnes humaines. Les contenus sont moins irréalistes. 
Plus bavardes et plus sociables, les filles rapportent plus tôt et plus fréquemment des dialogues. Les 
thèmes de leurs rêves traduisent leurs centres d’intérêt : cuisiner avec une amie, monter à cheval, 
nager. Les garçons rêvent  __11__ de sport que les filles, avec une  __12__ prédominance pour les 
jeux de ballons. 

À l’adolescence, le sexe opposé, jusque-là quasiment absent, __13__. Selon une étude 
canadienne, plus de 80% des adolescents rêvent régulièrement de poursuite. Vient ensuite le fait de 
tomber dans le vide (73%). Les étudiants rêvent aussi de leurs profs et de leurs études, d’être en retard 
à un examen, de  __14__ le train, de voler. Selon Freud, les rêves de vol ou de  __15__ prennent leurs 
sources dans les scènes où les parents lancent leurs enfants  __16__ l’air. Pour certains psychologues, 
les rêves de poursuite seraient une trace archaïque de l’instinct de survie de l’homme __17__ ses 
prédateurs. 

Chez les adultes, c’est même la toute première des différences hommes-femmes. Les femmes 
rêvent de mariage, avec une prédilection pour des scénarios catastrophe : elles se __18__ de mari, 
d’église, de robe. Les hommes, eux, rêvent d’extraterrestres, d’histoires fantastiques ou    __19__   de 
monstres. Les femmes font plus de  __20__ ou de rêves phobiques que les hommes. 

        Ça m’intéresse, août 2006  
 

0- les     

1- 5- 9- 13- 17- 

2- 6- 10- 14- 18- 

3- 7- 11- 15- 19- 

4- 8- 12- 16- 20- 
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COMPRÉHENSION ÉCRITE DE B2 

 

MODÈLE 1 : COMPRÉHENSION SÉLECTIVE - TEXTE LACUNAIR E AVEC OPTIONS (10 points) 

CORRIGÉ 

alors apparaît au cauchemars celle chute davantage 
deviennent donc en encore fuyant lequel les 

liés lorsque nette pourtant rater tranche trompent 
 

Partageons-nous tous les mêmes rêves ? Nous passons le tiers de notre vie à dormir et à rêver. 
Aujourd’hui, les chercheurs regroupent nos songes dans d’énormes bases de données, pour 

pouvoir -0- comparer 
 

Le rêve est une expérience visuelle par excellence. Pourtant , les aveugles de naissance n’ont 
jamais vu. Lors d’une étude, une jeune aveugle raconta un rêve dans lequel  elle était assise avec sa 
famille dans un restaurant chic : « je savais qu’il s’agissait d’un bel endroit, par l’audition, l’épaisse 
moquette, l’atmosphère calme. J’ai une image de la table parce que je sais ce qu’est toucher une table, 
pas parce que j’en ai déjà vu une ». Lorsque  les aveugles racontent leurs rêves, ils utilisent de 
nombreux termes  liés  aux sens du goût, de l’odorat et du toucher.   Alors , de quoi rêvent les 
aveugles ? Le plus souvent de déplacements. Plus de 60% des rêves de locomotions concernent une 
mésaventure, comme celle  de se trouver perdu avec son chien guide. 

Pour raconter un rêve, il faut posséder le langage. Impossible donc  de savoir si les bébés 
rêvent. De 3 à 5 ans, seuls 15% des enfants sont capables de raconter leurs rêves. La proportion 
double pour la tranche  5-6 ans. À cet âge, les enfants rêvent souvent d’animaux. À cet âge-là, le 
contenu des récits est surtout visuel, souvent fantastique et implique peu leur personne. 

Au  fur et à mesure de leur développement cognitif, les enfants deviennent  acteurs. Dans leurs 
rêves, ils interagissent avec d’autres personnes humaines. Les contenus sont moins irréalistes. Plus 
bavardes et plus sociables, les filles rapportent plus tôt et plus fréquemment des dialogues. Les thèmes 
de leurs rêves traduisent leurs centres d’intérêt : cuisiner avec une amie, monter à cheval, nager. Les 
garçons rêvent davantage  de sport que les filles, avec une nette  prédominance pour les jeux de 
ballons. 

À l’adolescence, le sexe opposé, jusque-là quasiment absent, apparaît . Selon une étude 
canadienne, plus de 80% des adolescents rêvent régulièrement de poursuite. Vient ensuite le fait de 
tomber dans le vide (73%). Les étudiants rêvent aussi de leurs profs et de leurs études, d’être en retard 
à un examen, de rater  le train, de voler. Selon Freud, les rêves de vol ou de chute  prennent leurs 
sources dans les scènes où les parents lancent leurs enfants  en l’air. Pour certains psychologues, les 
rêves de poursuite seraient une trace archaïque de l’instinct de survie de l’homme fuyant  ses 
prédateurs. 

Chez les adultes, c’est même la toute première des différences hommes-femmes. Les femmes 
rêvent de mariage, avec une prédilection pour des scénarios catastrophe : elles se trompent  de mari, 
d’église, de robe. Les hommes, eux, rêvent d’extraterrestres, d’histoires fantastiques ou encore  de 
monstres. Les femmes font plus de  cauchemars  ou de rêves phobiques que les hommes. 

        Ça m’intéresse, août 2006  

 

0- les     

1- Pourtant  5- Alors  9- Au 13- apparaît  17- fuyant  

2- lequel  6- celle  10- deviennent  14- rater  18- trompent  

3- Lorsque  7- donc  11- davantage  15- chute  19- encore  

4- liés  8- tranche  12- nette  16- en 20- cauchemars  
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COMPRÉHENSION ÉCRITE DE B2 

MODÈLE 2 : COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE SUIVANT LE FIL A RGUMENTATIF (10 points)  
 
Ordonnez les paragraphes ci-dessous de façon à reco nstituer le texte original. Répondez dans 
la grille prévue à cet effet sur la feuille de répo nses ci-jointe. 
 

Téléchargement : Atari renonce à sa chasse à l’IP 
 

A) Dans un communiqué, adressé aux députés français, Alain Bazot d’UFC-Que Choisir reprend 
d’ailleurs cet exemple pour expliquer que la loi Création et Internet est non seulement « une atteinte aux 
droits fondamentaux, au premier rang desquels la présomption d’innocence, mais c’est en outre la porte 
ouverte au piratage... Non pas des œuvres mais des connexions Internet. » 

 
B) Une fois de plus, l’affaire pose d’une part le problème du droit à la présomption d’innocence, de 

l’autre celui de la collecte et de l’identification des adresses IP sur les réseaux p2p, assurée ici par la société 
suisse Logistep. Pour rappel, comme cela est prévu dans la loi Création et Internet, l’accusation porte sur la 
sécurité insuffisante de leur connexion Internet.  

 
C) Ici, Atari a finalement décidé de retirer le mandat au cabinet d’avocats Davenport Lyons, et donc sa 

collaboration avec Logistep. Pour l’éditeur de jeux vidéo, il s’agit bien sûr avant tout d’une histoire d’image 
de marque. D’autant que Davenport Lyons est depuis deux semaines au centre d’une histoire semblable 
(cette fois autour d’Army Fuckers, un film porno gay), et a dû finir par admettre ses erreurs et faire ses 
excuses. 

 
D) Au cœur de la médiatisation, Gill et Ken Murdoch. Ce couple a reçu, comme des centaines d’autres 

internautes britanniques, une lettre du cabinet d’avocats Davenport Lyons, mandaté par Atari, leur indiquant 
que leur adresse IP (identifiant unique de connexion pour chaque machine sur Internet) avait été identifiée 
pour le téléchargement illégal du jeu. Et leur donnant le choix entre payer 500 livres sterling et un procès. Le 
hic, Gill et Ken, respectivement 54 et 66 ans, disent n’avoir jamais joué à un jeu vidéo de leur vie. 

 
E) Toutefois, cela n’a pas vraiment refroidi Atari. L’éditeur, qui n’a pas souhaité répondre aux questions 

de The Register, a juste fait savoir, via son département légal : « En ce qui concerne le partage de fichiers, 
notre position est que nous nous gardons et réservons toujours le droit de protéger notre propriété 
intellectuelle de la copie illégale et du piratage. Même si nous ne travaillons plus avec Davenport Lyons, 
nous continuons à travailler avec des conseillers juridiques pour protéger nos droits. » 

 
F) Bazot poursuit : « voir sa connexion Internet piratée est aujourd’hui simple comme bonjour. Des 

modes d’emploi circulent d’ailleurs sur la Toile. L’UFC-Que Choisir en a la preuve, constats d’huissier à 
l’appui. Et l’actualité britannique devrait interpeller nos parlementaires. Au Royaume-Uni, des retraités sont 
menacés à tort de sanctions parce qu’ils auraient téléchargé illégalement des jeux vidéo pour adolescents ! 
Absence d’offre légale, dispositif purement répressif, la riposte graduée telle qu’elle est définie dans le projet 
de loi repose en fait sur un modèle économique voué à l’échec : une industrie qui part en guerre contre ses 
consommateurs ne peut que perdre ! » 

 
G) Fin octobre, l’affaire a fait grand bruit. D’abord au Royaume-Uni, puis rapidement sur les sites du 

monde entier. Pourtant en soi l’affaire n’était pas nouvelle. Des internautes étaient poursuivis, sans preuve 
tangible, pour téléchargement illégal.  

 
H) Or, si l’utilisation de la connexion par un tiers est souvent évoquée, dans le cas présent Gill et Ken 

n’ont pas d’accès wi-fi. Une adresse IP précise peut en effet être utilisée par un autre internaute. Sans parler 
du fait que, pour embrouiller le tout, The Pirate Bay a décidé de remplir ses trackers d’adresses IP prises au 
hasard. 

 
I) En l’occurrence, du jeu vidéo Race 07 de la société Atari. Finalement, devant le tollé médiatique, 

l’éditeur a décidé d’arrêter les poursuites, nous apprend The Register. Au moins pour ce cas précis. 
 
J) « En ce qui concerne le partage de fichiers, notre position est que nous nous gardons et réservons 

toujours le droit de protéger notre propriété intellectuelle de la copie illégale et du piratage. Même si nous ne 
travaillons plus avec Davenport Lyons, nous continuons à travailler avec des conseillers juridiques pour 
protéger nos droits. » 

      Astrid Girardeau dans  Libération, 1
er

 décembre 2008 
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COMPRÉHENSION ÉCRITE DE B2 

MODÈLE 2 : COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE SUIVANT LE FIL A RGUMENTATIF (10 points)  
 

Feuille de réponses 
 

Téléchargement : Atari renonce à sa chasse à l’IP 
 

 
Faites correspondre le numéro d’ordre avec la lettr e du paragraphe 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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COMPRÉHENSION ÉCRITE DE B2 

MODÈLE 2 : COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE SUIVANT LE FIL A RGUMENTATIF (10 points) 

CORRIGÉ 
Téléchargement : Atari renonce à sa chasse à l’IP 

 

1 Fin octobre, l’affaire a fait grand bruit. D’abord au Royaume-Uni, puis rapidement sur les sites du monde 
entier. Pourtant en soi l’affaire n’était pas nouvelle. Des internautes étaient poursuivis, sans preuve tangible, 
pour téléchargement illégal.  
 
2 En l’occurrence, du jeu vidéo Race 07 de la société Atari. Finalement, devant le tollé médiatique, l’éditeur 
a décidé d’arrêter les poursuites, nous apprend The Register. Au moins pour ce cas précis. 
 
3 Au cœur de la médiatisation, Gill et Ken Murdoch. Ce couple a reçu, comme des centaines d’autres 
internautes britanniques, une lettre du cabinet d’avocats Davenport Lyons, mandaté par Atari, leur indiquant 
que leur adresse IP (identifiant unique de connexion pour chaque machine sur Internet) avait été identifiée 
pour le téléchargement illégal du jeu. Et leur donnant le choix entre payer 500 livres sterling et un procès. Le 
hic, Gill et Ken, respectivement 54 et 66 ans, disent n’avoir jamais joué à un jeu vidéo de leur vie. 
 
4 Une fois de plus, l’affaire pose d’une part le problème du droit à la présomption d’innocence, de l’autre 
celui de la collecte et de l’identification des adresses IP sur les réseaux p2p, assurée ici par la société suisse 
Logistep. Pour rappel, comme cela est prévu dans la loi Création et Internet, l’accusation porte sur la 
sécurité insuffisante de leur connexion Internet.  
 
5 Or, si l’utilisation de la connexion par un tiers est souvent évoquée, dans le cas présent Gill et Ken n’ont 
pas d’accès wi-fi. Une adresse IP précise peut en effet être utilisée par un autre internaute. Sans parler du 
fait que, pour embrouiller le tout, The Pirate Bay a décidé de remplir ses trackers d’adresses IP prises au 
hasard. 
 
6 Dans un communiqué, adressé aux députés français, Alain Bazot d’UFC-Que Choisir reprend d’ailleurs cet 
exemple pour expliquer que la loi Création et Internet est non seulement « une atteinte aux droits 
fondamentaux, au premier rang desquels la présomption d’innocence, mais c’est en outre la porte ouverte 
au piratage... Non pas des œuvres mais des connexions Internet. » 
 
7 Bazot poursuit : « voir sa connexion Internet piratée est aujourd’hui simple comme bonjour. Des modes 
d’emploi circulent d’ailleurs sur la Toile. L’UFC-Que Choisir en a la preuve, constats d’huissier à l’appui. Et 
l’actualité britannique devrait interpeller nos parlementaires. Au Royaume-Uni, des retraités sont menacés à 
tort de sanctions parce qu’ils auraient téléchargé illégalement des jeux vidéo pour adolescents ! Absence 
d’offre légale, dispositif purement répressif, la riposte graduée telle qu’elle est définie dans le projet de loi 
repose en fait sur un modèle économique voué à l’échec : une industrie qui part en guerre contre ses 
consommateurs ne peut que perdre ! » 
 
8 Ici, Atari a finalement décidé de retirer le mandat au cabinet d’avocats Davenport Lyons, et donc sa 
collaboration avec Logistep. Pour l’éditeur de jeux vidéo, il s’agit bien sûr avant tout d’une histoire d’image 
de marque. D’autant que Davenport Lyons est depuis deux semaines au centre d’une histoire semblable 
(cette fois autour d’Army Fuckers, un film porno gay), et a dû finir par admettre ses erreurs et faire ses 
excuses. 
 
9 Toutefois, cela n’a pas vraiment refroidi Atari. L’éditeur, qui n’a pas souhaité répondre aux questions de 
The Register, a juste fait savoir, via son département légal :  
 
10 « En ce qui concerne le partage de fichiers, notre position est que nous nous gardons et réservons 
toujours le droit de protéger notre propriété intellectuelle de la copie illégale et du piratage. Même si nous ne 
travaillons plus avec Davenport Lyons, nous continuons à travailler avec des conseillers juridiques pour 
protéger nos droits. » 

Astrid Girardeau dans  Libération, 1
er

 décembre 2008 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

G I D B H A F C E J 
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COMPRÉHENSION ÉCRITE DE B2 

 

MODÈLE 3 : COMPRÉHENSION DE L’IDÉE PRINCIPALE D’UN TEXTE (10 points) 

Associez les textes suivants aux titres figurant su r la feuille de réponses. Le 0 vous est 
donné en exemple. Attention ! Il y a 6 titres qui n e correspondent à aucun texte.  
 

0 Vous vous souvenez sans doute du cas de cette Allemande, caissière dans un supermarché, qui 
avait été licenciée pour avoir détourné 1 euro 30... Encore plus fort : voici la caissière renvoyée pour 40 
centimes. Histoire à lire dans Libération. Cela se passe près de Chartres. Le crime reproché à Marie-
Christine : elle aurait cagnotté 40 centimes, autrement dit, elle aurait profité du passage en caisse d’un 
client pour enregistrer les réductions sur sa propre carte. Marie-Christine a trouvé l’explication : c’est sans 
doute son ex-mari qui est passé en caisse avec sa carte, mais rien n’y fait, elle est licenciée. 

1 A la une de l’Eclair dans les Pyrénées, un cortège, un cortège d’inquiétudes. Pour la Charente Libre, 
de l’angoisse plein les rues... Les Français sont descendus en masse dans la rue pour dire leur 
inquiétude face au marasme et aux licenciements. Un son de cloche nettement moins pessimiste pour les 
Dernières Nouvelles d’Alsace, qui préfère retenir l’élan de vitalité qu’il a vu hier dans les rues plus qu’un 
mouvement de désespoir. Pour la Dépêche du Midi, hier, il y avait plusieurs millions de contestataires 
dans toute la France et le pari était gagné pour les syndicats.  

2 Demain, sauf nouveau coup de théâtre, ce sera l’épilogue d’une affaire qui a 10 ans : l’Europe doit 
donner enfin son feu vert à la baisse de la TVA dans la restauration.... Que vont faire les restos se 
demande la Dépêche du Midi, pas sûr que les prix baissent pour les consommateurs, mais la mesure 
pourrait au moins mettre les consommateurs à l’abri de nouvelles augmentations pour le café ou le 
jambon-beurre. 

3 Il est signé du même Nicolas Sarkozy, qui réclame une opération coordonnée de communication... Il 
demande à ses ministres de prendre leurs plumes... Surveillez vos boîtes aux lettres si vous faites partie 
des 4 millions de Français concernés par la suppression des prochains tiers provisionnels ou par la prime 
de 150 euros, vous allez recevoir une lettre du ministre. L’équipe de l’Elysée plancherait sur un plan 
média, destiné à rebooster le gouvernement, défaillant sur le plan de la communication. 

4 C’est un tableau inquiétant que dresse la Provence : des listes d’attente de 6 mois pour un rendez-
vous chez le pneumologue, un service d’ordre aux urgences pour contenir la foule... C’est ce qui devrait 
arriver si la tendance n’est pas inversée, si les médecins continuent à s’installer là où ils veulent. En 
2030, notre région sera plus pauvre en médecins que la Creuse aujourd’hui : 2400 médecins en moins 
dans la région d’ici 20 ans. Pour le président de l’observatoire de la démographie des professions de 
santé, c’est la faute au numerus clausus et au nombre de postes d’internes, qui sont insuffisants... 

5 C’est ce qu’on appelle une querelle de voisinage et l’addition s’annonce salée : une querelle à 400 
000 euros... Une guerre ubuesque qui dure depuis huit ans. Au départ, le camion du voisin qui empêche 
l’accès normal pour l’occupant de la maison mitoyenne. Mais ces deux là n’ont pas fait les choses à 
moitié, et c’est le tribunal d’Angoulême qui va se prononcer ce matin pour trancher le différent. Pourquoi 
400 000 euros ? Parce que le voisin qui s’estime lésé a déjà obtenu un jugement en sa faveur, sous 
astreinte de 300 euros par infraction constatée... Depuis ce jugement de 2005, notre homme a fait 1300 
photos pour prouver qu’il y a eu 1300 infractions. Au-delà du côté financier, c’est l’histoire d’une haine 
ordinaire marquée d’innombrables épisodes, de dizaines de plaintes, de dénonciations calomnieuses, et 
de coups de carabine. Ambiance irrespirable garantie tout à l’heure au tribunal d’Angoulême... 

6 Paris déclare la guerre à la publicité. La capitale veut réduire de 60 pour cent le nombre des 
panneaux publicitaires dans les rues. Consternation du côté des afficheurs qui ont gros à perdre dans 
l’affaire. C’est la bataille de Paris, dit Le Figaro, qui parle d’un coup de massue pour les principaux 
afficheurs, les Decaux, Clear Channel et CBS Outdoor. Explication donnée par le Figaro : les pros de la 
communication ont été sacrifiés sur l’autel des municipales de l’an prochain ; la mairie aurait cédé aux 
pressions des associations et des Verts qui se font le relais des anti-pubs. 
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7 Des magasins qui rencontrent un inquiétant succès... Des magasins comme cela, il s’en ouvre 
plusieurs chaque mois et ça marche très bien. Pourquoi ? Parce qu’ils tirent les prix vers le bas. Plus forts 
que le hard discount, ils vendent des produits alimentaires proches de la date limite de consommation. Ils 
récupèrent à prix cassés des produits que les industriels de l’agroalimentaire et de la grande distribution 
ne peuvent plus écouler. En ces temps de crise, beaucoup y trouvent leurs comptes. Le problème, c’est 
qu’à force de flirter avec la ligne jaune, certains l’ont peut-être franchi, en vendant des produits qui ont 
dépassé la date limite de consommation, ce qui est illégal et potentiellement dangereux. 

8 Un habitant de Vannes a trouvé une bombe factice, dans un pot de pâte à tartiner, acheté au 
supermarché du coin. On imagine la tête du client, lorsque sur le point de se préparer des tartines, il a 
découvert tout un dispositif, heureusement complètement inoffensif. Une pile électrique, reliée à un 
récipient contenant un liquide ressemblant à du vinaigre, avec une cartouche d’encre pour simuler un 
détonateur. Il y avait également un message du ou des commanditaires, expliquant que la police devait 
les prendre au sérieux et se mettre à leur recherche le plus rapidement possible.  

9 Depuis son rachat par l’Abu Dhabi United Group l’année dernière, Manchester City essaye d’enrôler 
les meilleurs footballeurs de la planète. Mais à part Robinho, les joueurs refusent ce challenge risqué. Si 
le club mancunien dispose de ressources colossales, il n’arrive pas à attirer les meilleurs joueurs. 
Manchester City a proposé plus de 115 millions d’euros pour s’attacher les services du Ballon d’Or 2007 
cet hiver. Le Milan AC semblait prêt à négocier pour laisser partir son prodige brésilien. Mais Kaka a 
finalement décliné la proposition qui aurait fait de lui le footballeur le mieux payé au monde. Berlusconi, le 
propriétaire des Rossoneri, a déclaré : «Kaka reste à Milan. Pour lui, le pognon ce n’est pas tout».  

10 On apprend que le bonheur, cela s’enseigne...Pas n’importe où, mais à Heidelberg, en Allemagne. Et 
c’est aux collégiens et aux lycéens que cette matière est enseignée. L’information est très sérieuse.  A 
l’école Willy Hellpach, le directeur a ajouté l’enseignement du bonheur, histoire, explique-t-il, de faire 
aimer l’école. Les élèves, eux, ont tout de suite compris les avantages qu’ils pouvaient en tirer. Ils sont 
une cinquantaine à avoir choisi cette matière, qui peut sans doute leur apporter beaucoup dans la vie, 
mais qui leur apporte aussi des points supplémentaires au bac. Ils devront tout de même rédiger un 
rapport, à la fin de l’année.  

 

Écrivez ci-dessous, à droite de chaque titre, le nu méro du texte correspondant, comme 
dans l’exemple : 

EXEMPLE :  On ne badine pas avec l’argent 0 

 

Afficher ses opinions politiques   Bonus pour le bachot  

Ça tourne au vinaigre   Combattre la pollution ou gagner des voix ?  

Il a tourné autour du pot   Il faut savoir vendre sa salade  

L’argent ne fait pas le bonheur   La fin des restos du cœur  

La réduction tant attendue   Les blouses blanches désertent les campagnes  

Les médecins n’y sont pour rien   Plus de peur que de mal  

Prendre ses désirs pour des réalités   Quand les denrées périmées ont la cote  

Ras-le-bol généralisé   Souffler dans le ballon  
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COMPRÉHENSION ÉCRITE DE B2 

MODÈLE 3 : COMPRÉHENSION DE L’IDÉE PRINCIPALE D’UN TEXTE (10 points) 

Associez les textes suivants aux titres figurant su r la feuille de réponses. Le 0 vous est 
donné en exemple. Attention ! Il y a 6 titres qui n e correspondent à aucun texte.  
 

CORRIGÉ 
 

Afficher ses opinions politiques   Bonus pour le bachot 10 

Ça tourne au vinaigre 5  Combattre la pollution ou gagner des voix ? 6 

Il a tourné autour du pot   Il faut savoir vendre sa salade 3 

L’argent ne fait pas le bonheur 9  La fin des restos du cœur  

La réduction tant attendue 2  Les blouses blanches désertent les campagnes 4 

Les médecins n’y sont pour rien   Plus de peur que de mal 8 

Prendre ses désirs pour des réalités   Quand les denrées périmées ont la cote 7 

Ras-le-bol généralisé 1  Souffler dans le ballon  
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COMPRÉHENSION ÉCRITE DE B2 

 
MODÈLE 4 : COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE - TEXTE LACUNAIR E SANS OPTIONS 

(10 points)  

 
Complétez  le texte ci-dessous avec 1 seul mot par espace  (un même mot peut se répéter ). 
Écrivez chaque mot dans la grille prévue à cet effe t. (Le 0 est donné à titre d’exemple)   

 
 

Force est de reconnaître une chose : en doublant sa population en quatre décennies, en 
quadruplant le nombre d’étudiants en vingt ans, Montpellier démontre son incroyable pouvoir 
d’attraction ! Le soleil n’explique pas tout ! Montpellier se révèle __0__ tout une grande ville avec 
une quantité de vie exceptionnelle. Outre un vieux centre __1__ de charme, la plus grande (et plus 
séduisante) zone piétonne de France, la ville se targue d’afficher des ambitions architecturales 
d’une audace __2__ pareille : rien moins que de s’ __3__  jusqu’à la mer. Même les adversaires 
les plus farouches du Polygone, d’Antigone et du nouvel opéra finissent par reconnaître que c’est 
une réussite quasi-totale. Pas de divorce avec la vieille ville. Même le superbe tramway bleu glisse 
sans heurt le __4__ de la Comédie, la place emblématique de la ville. Vous nous avez compris, 
amoureux des vénérables __5__ particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles et chantres de l’urbanisme 
moderne le plus avancé se retrouvent de fait, au coude-__6__-coude, dans une même frénétique 
passion pour la ville. Sans compter, à __7__ pas, de vieux quartiers populaires multiethniques et 
bien vivants. Une ville jeune donc, du dynamisme à revendre, un patrimoine historique hors __8__, 
du soleil dans le ciel, dans les yeux, dans l’accent et dans les assiettes. À 3 h30 de TGV 
seulement de Paris, ne cherchez plus les raisons de tous ceux qui __9__ de Montpellier. Alphonse 
Allais lui-même n’aurait jamais osé __10__ d’une ville qui fût tout à la fois à la campagne et à la 
mer… 

 
Le Guide du routard Pays basque (France, Espagne), Hachette, 2004. 

 

RÉPONSES : 

0- avant     

1-  3- 5-  7-  9-  

2-  4-  6-  8-  10-  
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COMPRÉHENSION ÉCRITE DE B2 

 
MODÈLE 4 : COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE - TEXTE LACUNAIR E SANS OPTIONS 

(10 points)  

 

CORRIGÉ 
 
Complétez  le texte ci-dessous avec 1 seul mot par espace  (un même mot peut se répéter ). 
Écrivez chaque mot dans la grille prévue à cet effe t. (Le 0 est donné à titre d’exemple)   

 
 

Force est de reconnaître une chose : en doublant sa population en quatre décennies, en 
quadruplant le nombre d’étudiants en vingt ans, Montpellier démontre son incroyable pouvoir 
d’attraction ! Le soleil n’explique pas tout ! Montpellier se révèle avant tout une grande ville avec 
une quantité de vie exceptionnelle. Outre un vieux centre plein  de charme, la plus grande (et plus 
séduisante) zone piétonne de France, la ville se targue d’afficher des ambitions architecturales 
d’une audace sans  pareille : rien moins que de s’étendre  jusqu’à la mer. Même les adversaires 
les plus farouches du Polygone, d’Antigone et du nouvel opéra finissent par reconnaître que c’est 
une réussite quasi-totale. Pas de divorce avec la vieille ville. Même le superbe tramway bleu glisse 
sans heurt le long  de la Comédie, la place emblématique de la ville. Vous nous avez compris, 
amoureux des vénérables hôtels  particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles et chantres de l’urbanisme 
moderne le plus avancé se retrouvent de fait, au coude- à -coude, dans une même frénétique 
passion pour la ville. Sans compter, à deux pas, de vieux quartiers populaires multiethniques et 
bien vivants. Une ville jeune donc, du dynamisme à revendre, un patrimoine historique hors pair , 
du soleil dans le ciel, dans les yeux, dans l’accent et dans les assiettes. À 3 h30 de TGV 
seulement de Paris, ne cherchez plus les raisons de tous ceux qui rêvent  de Montpellier. 
Alphonse Allais lui-même n’aurait jamais osé rêver  d’une ville qui fût tout à la fois à la campagne 
et à la mer… 

 
Le Guide du routard Pays basque (France, Espagne), Hachette, 2004. 

 

RÉPONSES : 

 

0- avant     

1- plein 3- étendre 5- hôtels 7- deux  9- rêvent 

2- sans 4- long 6- à 8- pair 10- rêver 
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COMPRÉHENSION ORALE DE B2 

MODÈLE 1 : NICOLAS HULOT (10 points) 

Répondez aux questions ci-dessous, après avoir écou té le document sonore deux fois : 

 

1. ( 2 points )  Complétez ce qu’on dit : 

En France, le plus __________________ de nos éco-concitoyens, Nicolas Hulot, demande à 

chacun d’entre nous de __________________ contractuellement à choisir les gestes qui 

protègent notre planète. 

2. ( 1 point )  Cochez la bonne case : 

Ce sont quelque 240.000 internautes qui  ont déjà signé ce programme, ce qui représente 
moins de gaz carbonique dans l’atmosphère. 

���� VRAI   ���� FAUX 

3. ( 1 point )  Complétez avec le mot qui manque : 

L ‘ADEME et la Fondation Nicolas Hulot se sont spécialisées dans les questions 
__________________________ . 

4. ( 1 point ) Cochez : 

Si vous voulez faire un geste pour la protection de notre planète, cela peut vous   apporter  
des résultats précis, réels et pas très recherchés. 

���� VRAI   ���� FAUX 

5. ( 2 points ) Complétez : 

Ce « _______________ pour la Terre » est à la _____________ de tous dans la vie de tous 
les jours. 

6. ( 2 points ) Choisissez les affirmations qui correspondent à ce que vous avez entendu : 

���� a. Si on éteignait les veilles des appareils électriques, on pourrait épargner une quantité 
d’énergie considérable. 

���� b. Les lampes basse consommation sont moins chères à l’achat et durent plus longtemps. 

���� c. Si vous voulez doubler la consommation de votre congélateur, vous ne devez pas 
dégivrer régulièrement. 

���� d. La quantité d’eau propre à la consommation humaine est de 3% sur le total de l’eau sur 
la terre. 

7. ( 1 point )  Écrivez l’adresse électronique :  

N’oubliez pas votre rendez-vous sur Internet à l’adresse www._______________________  
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COMPRÉHENSION ORALE DE B2 

MODÈLE 1 : NICOLAS HULOT (10 points) 

CORRIGÉ 
1. ( 2 points )  Complétez ce qu’on dit : 

En France, le plus médiatique  de nos éco-concitoyens, Nicolas Hulot, demande à chacun 

d’entre nous de s’engager  contractuellement à choisir les gestes qui protègent notre 

planète. 

2. ( 1 point )  Cochez la bonne case : 

Ce sont quelque 240.000 internautes qui  ont déjà signé ce programme, ce qui représente 
moins de gaz carbonique dans l’atmosphère. 

���� VRAI   ���� FAUX 

3. ( 1 point )  Complétez avec le mot qui manque : 

L ‘ADEME et la Fondation Nicolas Hulot se sont spécialisées dans les questions 
environnementales  . 

4. ( 1 point ) Cochez : 

Si vous voulez faire un geste pour la protection de notre planète, cela peut vous  apporter  
des résultats précis, réels et pas très recherchés. 

���� VRAI   ���� FAUX 

5. ( 2 points ) Complétez : 

Ce « Défi  pour la Terre » est à la portée  de tous dans la vie de tous les jours. 

6. ( 2 points ) Choisissez les affirmations qui correspondent à ce que vous avez entendu : 

���� a. Si on éteignait les veilles des appareils électriqu es, on pourrait épargner une 
quantité d’énergie considérable . 

���� b. Les lampes basse consommation sont moins chères à l’achat et durent plus 
longtemps. 

���� c. Si vous voulez doubler la consommation de votre congélateur, vous ne devez pas 
dégivrer régulièrement. 

���� d. La quantité d’eau propre à la consommation humaine est de 3% sur le total de l’eau sur 
la terre. 

7. ( 1 point )  Écrivez l’adresse électronique :  

N’oubliez pas votre rendez-vous sur Internet à l’adresse www. defipourlaterre.org   
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COMPRÉHENSION ORALE DE B2 

MODÈLE 1 : NICOLAS HULOT  

TRANSCRIPTION 
 

UN « DÉFI POUR LA TERRE » 
 
Gilles de Romilly  - Vous êtes tous des citoyens de votre pays / mais regardez-moi bien dans les 
yeux / êtes vous des éco-citoyens ? / Faites-vous chaque jour le geste qui permet de sauvegarder 
l'avenir de la planète plutôt que de l'hypothéquer ? / En France / le plus médiatique de nos éco-
concitoyens / l'animateur de télévision Nicolas Hulot / a créé «Défi pour la Terre» / il demande à 
chacun d'entre nous de s'engager / contractuellement / à choisir les gestes qui protègent notre 
planète / une douche plutôt qu'un bain / des ampoules électriques basse consommation plutôt que 
des halogènes / aucun appareil hi-fi en veille pendant toute une nuit / bref / au moment où nous 
enregistrons cette émission / Edouard Garzaro / ce sont déjà quelque 500 000 internautes qui ont 
signé ce «Défi pour la Terre» / ce qui représente près de 240 000 tonnes de gaz carbonique en 
moins dans l'atmosphère  
 
- Edouard Garzaro  -Depuis un petit peu plus d'un an maintenant l’ADEME et la Fondation Nicolas 
Hulot / deux structures spécialistes des questions environnementales / ont lancé un défi à tous 
ceux qui souhaitent faire un geste pour la protection de notre planète / le «Défi pour la Terre» / 
Franck Châtelain de l’ADEME / l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie / nous 
explique de quoi il retourne : 
 
-Franck Châtelain  -On peut apporter des solutions simples et quotidiennes et concrètes à tous les 
Français qui veulent effectivement faire un geste pour notre planète / et le «Défi pour la Terre» 
c'est ça / c'est / on apporte des solutions concrètes / quotidiennes / très simples pour que les 
Français puissent agir en faveur de la planète / non seulement on les informe mais après on leur 
propose de s'engager / véritablement de s'engager / alors ils s'engagent comment ? / ils peuvent 
s'engager sur le site internet le «Défi pour la Terre» sur lequel donc ils peuvent dire / bien voilà  / 
moi je décide à partir d'aujourd'hui d'acheter des lampes basse consommation / ou de faire de 
petits trajets à pied par exemple / et bien sûr le but du jeu / l'intérêt c'est qu'ils se tiennent à ces 
engagements en question. 
  
– E.G.- Ce «Défi pour la Terre» est à la portée de tous / dans la vie de tous les jours chacun de 
nous peut avoir une démarche éco-citoyenne / encore faut-il connaître des gestes simples / à faire 
quotidiennement ou presque… 
  
– F.C.- Je vais distinguer on va dire les éco-gestes quotidiens gratuits et puis l'achat d'éco-produits 
/ sachez que si tous les Français éteignaient les veilles de leurs appareils électriques en France 
cela économiserait l'énergie nécessaire à l'éclairage public de toutes les villes de France / les 
lampes basse consommation même si elles coûtent un petit peu plus cher à l'achat / eh bien 
sachez qu'elles consomment trois à cinq fois moins d'électricité et qu'elles durent six à huit fois 
plus longtemps / pensez à dégivrer régulièrement votre congélateur puisque au-delà de cinq 
millimètres de givre dans votre congélateur / eh bien vous doublez la consommation d'énergie de 
celui-ci / il faut savoir que 97 % de l'eau sur la terre c'est de l'eau salée / donc ne restent que 3 % 
d'eau douce / et sur ces 3% d'eau douce il n’y a que 0,7 % d'eau propre à la consommation 
humaine / donc il faut vraiment la sauvegarder / prenez une douche plutôt qu'un bain / en 
éteignant le robinet lorsque vous vous lavez les dents / vous économisez douze litres d'eau par 
minute / c'est un petit geste / pareil / mais qui a des conséquences importantes. 
  
– G. de R. -Il ne vous reste plus qu'à relever vous aussi le «Défi pour la Terre» / pour cela rendez- 
vous sur internet / www.defipourlaterre.org / defipourlaterre en un seul mot et sans accent.   
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COMPRÉHENSION ORALE DE B2 

 

MODÈLE 2 : AVENTURIERS SANS ARGENT (10 points) 

 

Répondez aux questions ci-dessous, après avoir écou té le document sonore deux fois. 
Quand on vous le demande, complétez en utilisant le s mots de la personne qui parle. 
 

1) (2 points )  Où et à quelle occasion Mathilde et Édouard Cortès sont-ils partis ? 

- Où ? : ______________________ 

- À quelle occasion : _________________________ 

2) (1 point)    Pendant combien de temps sont-ils partis ? : _____________________ . 

3) (1 point )  Ils ont écrit un livre intitulé : « Un _________________  de __________________ ». 

4) (2 points)    D’où sont-ils partis ? (indiquez la ville et le point précis) :  

______________________________________________________________________________. 

5) (1 point)    Choisissez :  

L’hospitalité n’a pas fonctionné en France 

   ���� VRAI  ���� FAUX 

6) (1 point)    Choisissez :  

Trois jours après le départ, Mathilde et Édouard ont perdu leur carte bancaire 

   ���� VRAI  ���� FAUX 

7) (1 point )  Complétez : 

  Chaque jour, il leur a _______________ improviser nourriture, hébergement. Mais rien à 

voir avec la vie des _____________. 

8) (1 point)    Complétez :  

D’une façon générale, dans les ___________ pays traversés, les _________________ ont 

été riches et denses.  

Les aventuriers  / Régis Picart / Chronique FRANCE-INFO  du 10-01-2009 
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COMPRÉHENSION ORALE DE B2 

 

MODÈLE 2 : AVENTURIERS SANS ARGENT (10 points) 

CORRIGÉ 

1) (2 points )  Où et à quelle occasion Mathilde et Édouard Cortès sont-ils partis ? 

- Où ? : Jérusalem  

- À quelle occasion : voyage de noces  

2) (1 point)    Pendant combien de temps sont-ils partis ? : huit mois . 

3) (1 point )  Ils ont écrit un livre intitulé : « Un chemin   de promesses  ». 

4) (2 points)    D’où sont-ils partis ? (indiquez la ville et le point précis) :  

Paris    –    kilomètre 0  / ou « devant Notre-Dame  ». 

5) (1 point)    Choisissez :  

L’hospitalité n’a pas fonctionné en France 

   ���� VRAI  ���� FAUX 

6) (1 point)    Choisissez :  

Trois jours après le départ, Mathilde et Édouard ont perdu leur carte bancaire 

   ���� VRAI  ���� FAUX 

7) (1 point )  Complétez : 

  Chaque jour, il leur a fallu  improviser nourriture, hébergement. Mais rien à voir avec la vie 

des SDF. 

8) (1 point)    Complétez :  

D’une façon générale, dans les 14 pays traversés, les rencontres  ont été riches et 

denses.  

Les aventuriers  / Régis Picart / Chronique FRANCE-INFO  du 10-01-2009 
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COMPRÉHENSION ORALE DE B2 

 

MODÈLE 2 : AVENTURIERS SANS ARGENT  

TRANSCRIPTION 

AVENTURIERS SANS ARGENT 
 

Pour leur voyage de noces, il y en a qui partent se dorer la pilule aux Maldives ou aux 
Seychelles. Mathilde et Edouard Cortès, eux, sont partis à Jérusalem. Mais ce n’est pas aussi 
simple, ils sont partis à pied. Et encore plus compliqué, ils sont partis sans argent. 

À peine mariés, Mathilde et Edouard Cortès ont choisi de marcher pendant huit mois 
comme le faisaient autrefois les pèlerins qui arpentaient la route sans le sou jusqu’à la ville sainte. 

Ils racontent cette pérégrination dans un livre paru chez XO Éditions : "Un chemin de 
promesses". 

Ce ne sont pas les six mille kilomètres qui comptent dans cette longue marche mais la 
précarité choisie dès le départ. Mathilde et Edouard ont décidé de faire confiance aux personnes 
rencontrées sur leur chemin. Partis du kilomètre zéro, devant Notre-Dame de Paris, dès le soir à 
Villecresnes dans le Val de Marne, ils ont été accueillis par le maire et son épouse. Et 
contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’hospitalité n’a pas failli en France. Une fois, même, 
après les avoir hébergés une soirée, une famille leur a laissé les clefs de la maison le lendemain. 
Trois jours après le départ, Mathilde et Edouard ont définitivement réduit en miettes leur carte 
bancaire. 

Chaque jour, il leur a fallu improviser nourriture, hébergement. Mais rien à voir avec la vie 
des Sdf, insiste Mathilde Cortès… 

"Ce qui nous distinguait c’était que, je pense, c’e st que notre démarche était 
volontaire. On l’a choisie cette "pauvreté". Et pui s surtout, c’était une pauvreté volontaire et 
à durée déterminée. C’est-à-dire que l’on savait qu ’on lâchait, certes, notre carte bleue, 
mais c’était que pour un temps donné. Donc on n’ava it pas cette incertitude dans une 
longue durée qui est celle que connaissent les pers onnes sans domicile fixe en France ou 
ailleurs qui est une précarité à long terme et pas toujours choisie."  

Mathilde Cortès reconnaît que tout n’a pas été idyllique. Il y a des portes qui sont restées 
fermées. Dans le no man’s land entre le Monténégro et le Kosovo, ils sont restés 49 heures sans 
manger. Mais d’une façon générale, dans les quatorze pays traversés, les rencontres ont été 
riches et denses. 

 

Les aventuriers  / Régis Picart / Chronique FRANCE-INFO  du 10-01-2009 
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COMPRÉHENSION ORALE DE B2 

 MODÈLE 3 : « LE PLAN SARKOZY »  (10 points) 

Écoutez cette chronique deux fois et complétez le t exte ci-dessous avec les mots utilisés.  
Attention ! Il peut y avoir plus d’un mot par espac e blanc. 

 

____________ millions d’euros : c’est sur _____________ la somme que Nicolas Sarkozy prévoit 

d’affecter à un véritable plan de ________________ de la presse. Parmi les mesures d’urgence 

annoncées vendredi en conclusion des Etats généraux du secteur, on note sans surprise le 

_____________ d’un an de la hausse des tarifs postaux et le doublement des ________________ de 

communication en faveur de la presse. 

De même, les marchands de journaux bénéficieront d’________________ de cotisations sociales 

pour les inciter à _____________________ et le portage sera fortement aidé grâce à une aide 

multipliée par ________, à hauteur de __________ millions d’euros. Toutes les charges sociales seront 

notamment supprimées dès le mois prochain pour l’emploi d’un _______________ au niveau du 

______________. 

De même, les éditeurs de journaux vont recevoir un sérieux ___________________ grâce à une 

mesure qui sera expérimentée permettant à tout jeune de s’abonner gratuitement au quotidien de son 

________________ l’année de ses ________________. L’Etat paiera alors le transport de la 

publication, l’éditeur devant trouver le moyen de financer sa fabrication. 

Du côté de l’impression aussi, Nicolas Sarkozy a précisé que l’Etat jouerait son rôle, qu’il 

contribuerait à l’investissement requis pour financer des plans de _______________ dans les 

imprimeries jugés 30 à 40% trop chers pour les quotidiens. 

Enfin, en ce qui concerne les journalistes, le chef de l’Etat a salué le premier pas effectué par la 

profession à travers l’acceptation d’une cession automatique des ___________________, sans 

contrepartie, le temps de la périodicité du journal. Mais le plus important est sans doute la création d’un 

statut d’éditeurs ________________ bénéficiant du même régime fiscal que la presse à condition qu’on 

emploie des journalistes et qu’on produise de l’information. 

Le président n’a pas retenu, en revanche, l’idée d’un relèvement des _____________________ 

pour les _________________ de divertissement, pas plus que celle d’une séparation des fonctions de 

patron de la rédaction et de directeur de la publication ou enfin la reconnaissance de l’indépendance 

juridique des équipes rédactionnelles. Il a préféré qu’on laisse le soin à un comité de ______________ 

de définir un code de déontologie et que des chartes rédactionnelles soient élaborées par journal. C’est 

sans doute plus à même de satisfaire les éditeurs. Mais qu’en pense le lecteur ? 
 

Médias, grand angle / Amaury de Rochegonde / Chronique FRANCE-INFO du 25-01-2009 
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COMPRÉHENSION ORALE DE B2 

CORRIGÉ 

MODÈLE 3 : « LE PLAN SARKOZY »  (10 points) 

600 millions d’euros : c’est sur trois ans  la somme que Nicolas Sarkozy prévoit d’affecter à 

un véritable plan de sauvetage  de la presse. Parmi les mesures d’urgence annoncées vendredi 

en conclusion des Etats généraux du secteur, on note sans surprise le report  d’un an de la 

hausse des tarifs postaux et le doublement des dépenses  de communication en faveur de la 

presse. 

De même, les marchands de journaux bénéficieront d’allégements  de cotisations sociales 

pour les inciter à mieux vendre et le portage sera fortement aidé grâce à une aide multipliée par 

huit , à hauteur de 70 millions d’euros. Toutes les charges sociales seront notamment supprimées 

dès le mois prochain pour l’emploi d’un porteur au niveau du SMIC. 

De même, les éditeurs de journaux vont recevoir un sérieux coup de pouce grâce à une 

mesure qui sera expérimentée permettant à tout jeune de s’abonner gratuitement au quotidien de 

son choix l’année de ses 18 ans . L’Etat paiera alors le transport de la publication, l’éditeur 

devant trouver le moyen de financer sa fabrication. 

Du côté de l’impression aussi, Nicolas Sarkozy a précisé que l’Etat jouerait son rôle, qu’il 

contribuerait à l’investissement requis pour financer des plans de départs dans les imprimeries 

jugés 30 à 40% trop chers pour les quotidiens. 

Enfin, en ce qui concerne les journalistes, le chef de l’Etat a salué le premier pas effectué 

par la profession à travers l’acceptation d’une cession automatique des droits d’auteurs , sans 

contrepartie, le temps de la périodicité du journal. Mais le plus important est sans doute la création 

d’un statut d’éditeurs en ligne bénéficiant du même régime fiscal que la presse à condition qu’on 

emploie des journalistes et qu’on produise de l’information. 

Le président n’a pas retenu, en revanche, l’idée d’un relèvement des taux de TVA pour les 

magazines de divertissement, pas plus que celle d’une séparation des fonctions de patron de la 

rédaction et de directeur de la publication ou enfin la reconnaissance de l’indépendance juridique 

des équipes rédactionnelles. Il a préféré qu’on laisse le soin à un comité de sages de définir un 

code de déontologie et que des chartes rédactionnelles soient élaborées par journal. C’est sans 

doute plus à même de satisfaire les éditeurs. Mais qu’en pense le lecteur ? 
 

Médias, grand angle / Amaury de Rochegonde / Chronique FRANCE-INFO du 25-01-2009 
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EXPRESSION ÉCRITE DE B2 TÂCHE 1 

(10 points)  

MODÈLE 1 : TRANSFORMATIONS EN CONTEXTE  

Lisez la lettre ci-dessous et transformez les phras es soulignées en utilisant les mots ou les 
indications entre parenthèses pour exprimer autreme nt la même idée. Faites les accords 
nécessaires concernant la forme verbale ou le nombr e et le genre demandés par le 
contexte.  Récrivez les phrases en entier sur la fe uille de réponses ci-jointe. 
 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Comment recevoir chaque semaine chez vous, quel que soit 
l’endroit où vous habitez (1), un grand magazine, en français, à des conditions tout à fait 
exceptionnelles ? 

Si aujourd’hui près de 3 millions de personnes en France et à 
l’étranger lisent chaque semaine Le Nouvel Observateur, ce n’est pas un hasard. C’est parce qu’il 
porte un regard différent sur l’actualité et aussi parce que ses éditorialistes de renom proposent 
des repères indispensables dans un monde en bouleversement constant. 

Afin d’en juger par vous-même (2) , nous avons réservé en priorité 
une offre personnelle d’abonnement qui cumule tous les avantages ; 

1er avantage : vous bénéficiez d’une réduction de plus de 20 % sur le 
prix de vente au numéro. Nous vous offrons aujourd’hui la possibilité de vous abonner pour un an 
et en même temps vous réalisez une économie très im portante, équivalente à plus de dix 
numéros gratuits. (3) 

2ème avantage : vous avez l’assurance de recevoir régulièrement chez 
vous votre magazine sans avoir à vous déplacer. Vous rencontrez parfois des difficultés à vous 
procurer Le Nouvel Observateur ? Notre système de gestion très fiable vous permet de  
bénéficier d’une garantie de réception régulière (4 ). Et vous êtes certain, en vous abonnant, de 
ne manquer aucun numéro. Nouveau : Vous recevrez en plus gratuitement dans votre boîte mail 
chaque jeudi matin, la version numérique du NOUVEL OBSERVATEUR. 

3ème avantage : vous vous garantissez contre toute augmentation de 
prix pendant toute la durée de votre abonnement. 

4ème avantage : vous recevrez, à titre de bienvenue, un superbe 
cadeau : une montre de la marque LIP Croix du sud. Vous apprécierez l’élégance des lignes et la 
qualité remarquable des finitions : mouvement à quartz de grande précision, bracelet en cuir, 
boîtier en alliage chromé. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous vous faisons une offre 
aussi avantageuse ? Tout simplement pour vous permettre d’apprécier un magazine encore 
plus complet (5) , plus ouvert sur le monde, toujours exigeant sur la qualité de l’information et de 
la réflexion. 

Quand tout change et tout bouge à grande vitesse, vous avez besoin, 
plus que jamais, d’un magazine qui écoute, qui voit, qui comprend. Avec sa sensibilité propre, ses 
coups de cœur, ses convictions. 

À très bientôt, 

Source : Adapté d’une lettre d’abonnement de la revue Le Nouvel Observateur 
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EXPRESSION ÉCRITE DE B2 TÂCHE 1 

(10 points)  

MODÈLE 1 : TRANSFORMATIONS EN CONTEXTE  

FEUILLE DE RÉPONSES  
 
  Chère Madame, Cher Monsieur, 

  
Comment recevoir chaque semaine chez vous, quel que soit l’endroit où vous 
habitez (1), un grand magazine, en français, à des conditions tout à fait 
exceptionnelles ? 

1 où que 
 

 

  Si aujourd’hui près de 3 millions de personnes en France et à l’étranger lisent chaque 
semaine Le Nouvel Observateur, ce n’est pas un hasard. C’est parce qu’il porte un 
regard différent sur l’actualité et aussi parce que ses éditorialistes de renom proposent 
des repères indispensables dans un monde en bouleversement constant. 

  Afin d’en juger par vous -même (2) , nous avons réservé en priorité une offre 
personnelle d’abonnement qui cumule tous les avantages ; 

2 Pour que 
 

 

  1er avantage : vous bénéficiez d’une réduction de plus de 20 % sur le prix de vente au 
numéro. Nous vous offrons aujourd’hui la possibilité de vous abonner pour un an et en 
même temps vous réalisez une économie très importan te, équivalente à plus de 
dix numéros gratuits. (3) 

3 tout  … -ant 
 

 

  2ème avantage : vous avez l’assurance de recevoir régulièrement chez vous votre 
magazine sans avoir à vous déplacer. Vous rencontrez parfois des difficultés à vous 
procurer Le Nouvel Observateur ? Notre système de gestion très fiable vous permet 
de bénéficier d’une garantie de réception régulière  (4). Et vous êtes certain, en vous 
abonnant, de ne manquer aucun numéro. Nouveau : Vous recevrez en plus 
gratuitement dans votre boîte mail chaque jeudi matin, la version numérique du 
NOUVEL OBSERVATEUR. 

4 grâce à 
 

 

  3ème avantage : vous vous garantissez contre toute augmentation de prix pendant toute 
la durée de votre abonnement. 

  4ème avantage : vous recevrez, à titre de bienvenue, un superbe cadeau : une montre de 
la marque LIP Croix du sud. Vous apprécierez l’élégance des lignes et la qualité 
remarquable des finitions : mouvement à quartz de grande précision, bracelet en cuir, 
boîtier en alliage chromé. 

  
Vous vous demandez peut-être pourquoi nous vous faisons une offre aussi 
avantageuse ? Tout simplement pour vous permettre d’apprécier un magazine 
encore plus complet (5) , plus ouvert sur le monde, toujours exigeant sur la qualité de 
l’information et de la réflexion. 

5 but …faire  
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EXPRESSION ÉCRITE DE B2 TÂCHE 1 

(10 points)  

MODÈLE 1 : TRANSFORMATIONS EN CONTEXTE  

CORRIGÉ 
 
  Chère Madame, Cher Monsieur, 

  
Comment recevoir chaque semaine chez vous, quel que soit l’endroit où vous 
habitez (1), un grand magazine, en français, à des conditions tout à fait 
exceptionnelles ? 

1 où que où que vous habitiez 

  Si aujourd’hui près de 3 millions de personnes en France et à l’étranger lisent chaque 
semaine Le Nouvel Observateur, ce n’est pas un hasard. C’est parce qu’il porte un 
regard différent sur l’actualité et aussi parce que ses éditorialistes de renom proposent 
des repères indispensables dans un monde en bouleversement constant. 

  Afin d’en juger par vous -même (2) , nous avons réservé en priorité une offre 
personnelle d’abonnement qui cumule tous les avantages ; 

2 Pour que Pour que vous puissiez en juger / Pour que vous en jugiez vous-même 

  1er avantage : vous bénéficiez d’une réduction de plus de 20 % sur le prix de vente au 
numéro. Nous vous offrons aujourd’hui la possibilité de vous abonner pour un an et en 
même temps vous réalisez une économie très importan te, équivalente à plus de 
dix numéros gratuits. (3) 

3 tout  … -ant tout en réalisant une économie très importante, équ ivalente à plus de dix 
numéros gratuits. 

  2ème avantage : vous avez l’assurance de recevoir régulièrement chez vous votre 
magazine sans avoir à vous déplacer. Vous rencontrez parfois des difficultés à vous 
procurer Le Nouvel Observateur ? Notre système de gestion très fiable vous permet 
de bénéficier d’une garantie de réception régulière  (4). Et vous êtes certain, en vous 
abonnant, de ne manquer aucun numéro. Nouveau : Vous recevrez en plus 
gratuitement dans votre boîte mail chaque jeudi matin, la version numérique du 
NOUVEL OBSERVATEUR. 

4 grâce à Vous pouvez bénéficier (Vous bénéficierez) d’une ga rantie de réception 
régulière, grâce à notre système de gestion très fi able. / 

Vous bénéficiez, grâce à notre système de gestion t rès fiable, d’une 
garantie de réception régulière. 

  3ème avantage : vous vous garantissez contre toute augmentation de prix pendant toute 
la durée de votre abonnement. 

  4ème avantage : vous recevrez, à titre de bienvenue, un superbe cadeau : une montre de 
la marque LIP Croix du sud. Vous apprécierez l’élégance des lignes et la qualité 
remarquable des finitions : mouvement à quartz de grande précision, bracelet en cuir, 
boîtier en alliage chromé. 

  
Vous vous demandez peut-être pourquoi nous vous faisons une offre aussi 
avantageuse ? Tout simplement pour vous permettre d’apprécier un magazine 
encore plus complet (5) , plus ouvert sur le monde, toujours exigeant sur la qualité de 
l’information et de la réflexion. 

5 but …faire Dans le but tout simplement de vous faire apprécier  un magazine encore 
plus complet 
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EXPRESSION ÉCRITE DE B2 TÂCHE 1 

(10 points)  

MODÈLE 2 : ÉLABORER UN TEXTE À PARTIR D’ÉLÉMENTS DO NNÉS 

Complétez l’article  ci-dessous : 

 

Des archéologues italiens ont mis au jour près de M antone (Italie) les restes d’un 

couple enlacé, probablement un homme et une femme, enterrés il y a quelque 6 000 ans, a 

indiqué hier E. Menotti, qui a dirigé les recherche s.  

Les deux squelettes ________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

À mon avis, c’est le témoignage d’un grand sentimen t d’amour qui a traversé le 

temps, a souligné Mme Menotti. 
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EXPRESSION ÉCRITE DE B2 TÂCHE 2 

RÉDACTION  (20 points) 

Vous avez passé un week-end en famille à l’auberge de Combreux, suite à cette publicité qu’on vous 
avait donnée :  

L’Auberge de Combreux. Logis de France 3 cheminées. Châteaux et hôtels indépendants. 

Plongez au cœur des 33 000 hectares de la forêt d’Orléans. 

Dans cette ravissante et très confortable demeure, ancien relais de poste, vous pourrez savourer une 

cuisine traditionnelle dans un décor raffiné. Dans cet écrin de verdure à une heure et demie de Paris, 

vous goûterez au plaisir d’un petit-déjeuner pris dans l’une des 19 chambres (dont 2 avec jacuzzi) ou 

sur la terrasse. Pour vos loisirs, vous aurez la liberté de choisir. L’auberge vous propose une piscine 

chauffée, des courts de tennis et des vélos tout terrain. Dans les environs, un étang vous permettra de  

vous adonner à la pêche ou à la voile. Vous profiterez également des joies du golf à 18 et 25 Km. 
  
Malheureusement, votre séjour s’est mal passé.  
Vous écrivez une lettre de réclamation dans laquell e vous traiterez les quatre points suivants  : 
· le mauvais état des équipements sportifs  
· l’inconfort des chambres  
· la mauvaise qualité de l’accueil 
. la mauvaise qualité des repas  
Votre rédaction comportera au moins 220 mots. Ne répondez pas schématiquement à chaque question . 

 

1 ________________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________________ 

4 ________________________________________________________________________________ 

5 ________________________________________________________________________________ 

6 ________________________________________________________________________________ 

7 ________________________________________________________________________________ 

8 ________________________________________________________________________________ 

9 ________________________________________________________________________________ 

10 ________________________________________________________________________________ 

11 ________________________________________________________________________________ 

12 ________________________________________________________________________________ 

13 ________________________________________________________________________________ 

14 ________________________________________________________________________________ 

15 ________________________________________________________________________________ 

16 ________________________________________________________________________________ 
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17 ________________________________________________________________________________ 

18 ________________________________________________________________________________ 

19 ________________________________________________________________________________ 

20 ________________________________________________________________________________ 

21 ________________________________________________________________________________ 

22 ________________________________________________________________________________ 

23 ________________________________________________________________________________ 

24 ________________________________________________________________________________ 

25 ________________________________________________________________________________ 

26 ________________________________________________________________________________ 

27 ________________________________________________________________________________ 

28 ________________________________________________________________________________ 

29 ________________________________________________________________________________ 

30 ________________________________________________________________________________ 

31 ________________________________________________________________________________ 

32 ________________________________________________________________________________ 

33 ________________________________________________________________________________ 

34 ________________________________________________________________________________ 

35 ________________________________________________________________________________ 

36 ________________________________________________________________________________ 

37 ________________________________________________________________________________ 

38 ________________________________________________________________________________ 

39 ________________________________________________________________________________ 

40 ________________________________________________________________________________ 

41 ________________________________________________________________________________ 

42 ________________________________________________________________________________ 

43 ________________________________________________________________________________ 

44 ________________________________________________________________________________ 
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45 ________________________________________________________________________________ 

46 ________________________________________________________________________________ 

47 ________________________________________________________________________________ 

48 ________________________________________________________________________________ 

49 ________________________________________________________________________________ 

50 ________________________________________________________________________________ 

51 ________________________________________________________________________________ 

52 ________________________________________________________________________________ 

53 ________________________________________________________________________________ 

54 ________________________________________________________________________________ 

55 ________________________________________________________________________________ 

56 ________________________________________________________________________________ 

57 ________________________________________________________________________________ 

58 ________________________________________________________________________________ 

59 ________________________________________________________________________________ 

60 ________________________________________________________________________________ 

61 ________________________________________________________________________________ 

62 ________________________________________________________________________________ 

63 ________________________________________________________________________________ 

64 ________________________________________________________________________________ 

65 ________________________________________________________________________________ 

66 ________________________________________________________________________________ 

67 ________________________________________________________________________________ 

68 ________________________________________________________________________________ 

69 ________________________________________________________________________________ 

70 ________________________________________________________________________________ 

 

 

-26- 



EXPRESSION ORALE DE B2 TÂCHE 1 

 MONOLOGUE   (15 points) 

INSTRUCTIONS 

À partir du texte proposé, vous ferez un exposé, de deux à trois minutes, sur le sujet ci-dessous. 
Vous êtes invité(e) à respecter ces consignes : 

- Le texte n’est qu’une source documentaire. 
- Il ne s’agit pas de présenter un compte rendu. 
- Il s’agit d’exploiter le contenu du texte en y puisant des pistes de réflexion, des informations 

et des exemples.  
- Vous devez introduire vos propres commentaires, vos idées, le tout accompagné 

d’exemples. 
- Vous ne devez pas répondre systématiquement aux questions qui vous sont proposées. 

  

SUJET :  

Travailler vieux et heureux, est-ce possible ? En e ffet, les caisses de retraites européennes 
ont de plus en plus de mal à être financées. Dans c ertains pays européens, on doit 
désormais travailler plus longtemps pour cotiser à sa retraite. Encore faut-il pouvoir garder 
son travail jusqu’à ses 65 ans alors que seuls 40 %  des Européens entre 55 et 65 ans ont un 
emploi. Zoom Europa  fait le point. 

Grande-Bretagne : les doyens des travailleurs  

C’est le pays d’Europe où les seniors travaillent le plus longtemps. Parfois au-delà de 80 ans. Il 
existe même des agences de recrutement spécialisées pour seniors. Un modèle qui risque de 
durer, car la crise financière a fait fondre les revenus des fonds de pensions. 2,5 millions de 
retraités britanniques ont des revenus inférieurs à 640 euros par mois. Bref, les Anglais ne sont 
pas prêts de s’arrêter de travailler. 

France : les seniors, derniers embauchés, premiers virés 

Avec l’Italie et la Belgique, la France est l’un des pays où le taux de travail des seniors est le plus 
faible. Et la crise ne risque pas d’arranger les choses. Quand une entreprise va mal, les seniors 
sont les premiers limogés, mais ils sont aussi ceux qui ont le plus de mal à retrouver du travail. 
Alors, pour limiter la casse sociale, les entreprises privilégient les préretraites. Un pis-aller qui 
coûte très cher. 

 

Les seniors, une classe d’âge, une catégorie qui doit laisser sa place aux jeunes ?   

Partir plus tôt : un choix risqué individuellement, inefficace collectivement ? 

Le travail des seniors, une bonne solution pour tous ? 

Quelle évolution du marché du travail pour les seniors ? 
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EXPRESSION ORALE DE B2 TÂCHE 2 

 

 INTERACTION   (15 points) 

 

 

Dans cette partie, vous êtes invité(e) à défendre, préciser ou nuancer votre point de vue et à 
faire progresser le débat en questionnant votre interlocuteur ou en réagissant à ses propos. 

 

 

Barbouilleurs du Mans : peines symboliques (jugemen t du 26 janvier 2006) 

Les quatre étudiants qui  étaient passés devant le tribunal de police du Mans, le 24 novembre 2005, pour 

avoir barbouillé des panneaux publicitaires (…) ont été, le 26 janvier 2006, déclarés coupables et 

condamnés à une amende de 150 euros avec sursis et à 20 euros de frais de procès. (…)  Ces peines ont 

été jugées symboliques (…) : probablement le tribunal a-t-il saisi qu’il avait affaire, non à des voyous 

violents agissant à la sauvette, mais à des citoyens non violents. (…) 

Le publiphobe nº 93, 1er-2-2006  

 

 

Mouvement antipub  : jamais la pub n’a été autant montrée du doigt, il est de bon ton de se 
déclarer publiphobe. 

On estime que nous sommes bombardés chaque jour de 4000 messages commerciaux. 

En plus d’être partout, la publicité délivre souvent des messages contestables 

Il existe une étude visant à mettre en lumière les effets de la pub sur l’évolution des 
comportements  sur les enfants. 

La publicité est un élément de dynamisme , indissolublement lié aux problèmes de vente. Elle 
contribue à l’augmentation de la vente. 

Les agences mettent l’accent sur la créativité et jouent sur la notion de divertissement. 

La pub est une nécessité pour la presse libre. 
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