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1ère PARTIE – COMPRÉHENSION ORALE    Questions 1-10 
 

      Vous allez entendre quatre documents, deux fois. 
      Lisez les questions suivantes et choisissez la bonne réponse (A, B ou C). 
 
     Document 1 
    1. Que raconte cet intervenant ? 
               A.  On a construit la Tour Eiffel pour émettre des signaux de radio et de     
télévision. 

B. La Tour Eiffel abrite au rez-de-chaussée des studios de télévision et de 
radio. 

C. La Tour Eiffel accueille depuis soixante-dix ans des antennes de télévision. 
 
      Document 2 

2.  Qu’est-ce que Tarara ? 
 A. Un très ancien village cubain devenu aujourd’hui un quartier de la 
Havane. 
 B. Un centre hospitalier pour enfants diabétiques et asthmatiques 
 C. Une banlieue où cohabitent enfants de Cuba et de Tchernobyl. 

     
    3.   Tarara est un endroit : 

   A. où la circulation en voiture n’est pas autorisée en général. 
   B. réservé aux riches cubains. 
   C. où il n’y a pas d’école. 

 
      Document 3 

4. Selon l’organisation Greenpeace, combien de victimes a fait la catastrophe de 
Tchernobyl ? 

A.  83000 victimes. 
B.  93000 victimes. 
C. 4000 victimes. 
 

5. Quelle heure était-il quand le réacteur nº4 a explosé ? 
A.  1H33 du matin. 
B.  1H43 du matin. 

  C.  1H23 du matin. 
 

6. Le nuage toxique a pollué : 
A.  Une grande partie de l’Europe mais n’a pas touché la France. 
B.  Une grande partie de l’Europe dont la France. 

  C.  Une grande partie de l’Europe et surtout la France. 
 

7. Le chiffre des victimes de Tchernobyl selon Greenpeace correspond : 
A.  À des personnes malades ou susceptibles de l’être. 
B.  À des personnes atteintes d’un cancer. 
C. À des personnes décédées. 
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   Document 4 
   8. Que s’est-il passé dans l’archipel des Tongas ? 

A. Il y a eu un tremblement de terre. 
B. Il y a eu un raz-de-marée. 

              C.  Il y a eu une éruption volcanique. 
 
    9.  Ce phénomène : 
              A.  a causé des victimes. 
              B.  a causé des dégâts. 
              C.  n’a eu aucune conséquence. 
 
    10. L’alerte a été donnée à : 
              A.  17h00 en temps universel. 
              B.  18h00 en temps universel. 
              C.  On ne sait pas. 
 

 
2ème PARTIE – COMPRÉHENSION ECRITE 
 
Exercice 1    Questions 11- 18 
Lisez les documents suivants et répondez aux questions par A, B ou C. 
 
Document 1 : 
 
Trois nouveaux ours seront lâchés dans les Pyrénées. 
L'arrivée de nouveaux ours slovènes dans les Pyrénées aura bien lieu, malgré un 
contexte local tendu. Mardi 9 mai, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension 
déposée par une trentaine de syndicats d'éleveurs et de collectivités locales opposés au 
renforcement de l'animal dans le massif. Dans son ordonnance, la plus haute juridiction 
administrative française affirme que le gouvernement respecte la loi en tentant de 
sauvegarder cette espèce menacée. Aujourd'hui, une vingtaine d'ours vivent dans les 
Pyrénées, ce qui n'est pas suffisant pour assurer la survie de l'espèce […]. 

Gaëlle Dupont, Le Monde | 10.05.06 
 

 
11. Cet extrait d’article se veut : 
A. polémique. 
B. informatif. 
C. descriptif. 
 
12. Après la décision du Conseil d’État : 
A. Des ours vont être introduits dans les Pyrénées. 
B. Il ne sera pas possible d’introduire des ours dans les Pyrénées. 
C. Des ours vont être introduits si les syndicats d’éleveurs ne rejettent pas la décision du 
Conseil d’État. 
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13. Le contexte local est : 
A. difficile. 
B. serein. 
C. insupportable. 
 
14. Le conseil d’État estime que l’introduction d’ours 
A. permettra de lutter contre la disparition de l’espèce. 
B. est important pour le tourisme. 
C. portera préjudice aux éleveurs. 
 
15. Actuellement, 
A. il y a trop d’ours dans les Pyrénées. 
B. il n’y a pas assez d’ours dans les Pyrénées. 
C. il y a suffisamment d’ours dans les Pyrénées. 
 
Document 2 : 
 
Promouvoir les circulations douces 
Face aux enjeux environnementaux et à l'engorgement de la ville, il est nécessaire de 
repenser les modes de déplacements urbains. Ainsi promouvoir les circulations douces 
peu polluantes et peu bruyantes nécessite une adaptation et un rééquilibrage de l'espace 
public entre les différents modes de transports.  
 Réseau Vert  
L'espace public parisien est composé, pour 43% de trottoirs et 57% de chaussées, dont 
la quasi totalité (94%) est dédiée à l'automobile. La marche à pied est la façon la plus 
commune de se déplacer dans Paris sur l'espace public […], devançant la voiture 
particulière […] et les autres modes ( autobus ,taxis, autres…). 
Afin de diminuer les transports polluants (pollution de l'air et sonore) et de mieux 
répartir la voie entre les différents modes de transport, le Réseau vert […] représente un 
outil supplémentaire en faveur des circulations douces : il s'agit de créer à terme un 
réseau de voies réservées à la circulation des piétons, vélos et rollers, et éventuellement 
des transports en commun.  

Déplacements-Paris.fr 
 

 
16. La promotion des circulations douces à Paris est mise en place pour : 
A. Veiller au respect de l’environnement et lutter contre les embouteillages. 
B. Lutter contre le bruit et la pollution. 
C. Faciliter les déplacements des Parisiens . 
 
17.  La promotion des circulations douces à Paris implique : 
A. de trouver un équilibre spatial. 
B. d’interdire petit à petit la circulation des voitures. 
C. d’élargir les trottoirs. 
 
18. Une majorité de personnes à Paris se déplace : 
A. Á pied. 
B. En voiture. 
C. En transport en commun. 
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Exercice 2      Questions 19- 25 
Lisez le texte suivant et répondez aux questions  par A, B ou C. 
 

L'écologie en mode de vie 
 

Vivre autrement n'est plus le rêve de quelques babas cool et des seuls militants 
écologiques. Une part croissante de la population française s'alimente, s'habille, 
entretient sa forme et sa beauté, sa maison et son jardin en se souciant, davantage 
qu'avant, du bien-être de l'espèce humaine et de la préservation de la nature. Le succès 
du 19e salon Vivre autrement, au Parc floral de Paris, du vendredi 17 au lundi 20 mars, 
en témoigne : le nombre de visiteurs (31 000 en 2005) a doublé en cinq ans. 
 
  D'après le sociologue Michel Maffesoli, professeur à la Sorbonne et directeur du 
Centre d'études sur l'actuel et le quotidien (CEAQ), ce succès s'explique par la mutation 
de nos valeurs sociétales : "Depuis le début des années 1970, une nouvelle relation à la 
nature s'installe, nous ne la percevons plus comme un corps mort à exploiter." Cet état 
d'esprit populaire, qu'on ne retrouve dans aucun programme politique ni aucune 
structure organisée, se mesure à l'essor de la consommation bio, aux préoccupations de 
santé (toxicité des produits courants, obésité), et à la recherche d'un commerce plus 
équitable au niveau mondial. 
 
En 2005, plus d'un Français sur deux a consommé des produits bio (un quart au moins 
une fois par semaine), alors qu'ils n'étaient que 37 % deux ans auparavant, selon le 
baromètre CSA-Agence bio 2005. Même si les fruits et légumes restent avec les oeufs 
les premiers produits achetés, depuis un an les gammes se sont étendues en même temps 
que les réseaux de distribution spécialisés se sont développés. Le réseau Biocoop (256 
magasins) a par exemple ouvert 35 commerces en 2005 et en prévoit 40 nouveaux cette 
année. La raison ? Les produits courants écologiquement compatibles séduisent de plus 
en plus d'acheteurs, en dépit des prix qui restent en moyenne un tiers plus élevés. Chez 
Biocoop, dans les magasins Naturalia ou Monoprix, des produits naturels - c'est-à-dire 
fabriqués sans pétrochimie ni parfum artificiel par exemple - d'entretien de la maison, 
du linge ou de soin du corps jouxtent désormais les pâtes, huiles d'olive, camembert ou 
steaks hachés labélisés AB (un sigle contrôlé par l'Etat).  
 
La clientèle aussi s'est élargie. Si les principaux acheteurs restent plutôt des femmes 
urbaines d'âge mûr, "beaucoup de couples de 30-35 ans se mettent aux produits 
écologiques quand arrive le premier enfant", constate Barbara Bobon, directrice du 
marketing de Biocoop. La progression des ventes (+ 28 % en 2005) des marques Léa 
Nature, leader français de la cosmétique naturelle, des produits d'épicerie Jardin bio (+ 
30 %) et Jardin bio équitable (+ 40 %) attestent de l'intérêt renforcé pour des produits 
sains et naturels. Cette démarche concerne tous les aspects de la vie. 
 

Florence Amalou, Le Monde du 21.03.06 
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Trouvez la bonne réponse : 
19. Ce document a un caractère : 
A. sociologique. 
B. économique. 
C. publicitaire 
 
20. D’après le premier paragraphe : 
A. Les militants écologiques et les babas cool ont un mode de vie un peu moins 
écologique qu’il y a quelques années. 
B. De plus en plus de français ont un mode de vie écologique. 
C. Les français sont de mieux en mieux informés des avancées écologiques. 
 
21. Les hommes politiques : 
A. préconisent ce nouveau mode de vie écologique auprès des électeurs. 
B. ne font aucune proposition en relation avec ce nouveau mode de vie écologique. 
C. ont compris qu’ils allaient devoir s’intéresser de plus près à ce nouveau mode de vie. 
 
22. Les produits bio sont maintenant : 
A. plus chers qu’avant. 
B. plus variés. 
C. plus contrôlés. 
 
23. « Autrement » signifie : 
A. D’une autre façon. 
B. Bien. 
C. Sainement. 
 
24. « Essor » signifie : 
A. Développement. 
B. Baisse. 
C. Stagnation. 
 
25. «  En dépit de » signifie : 
A.  Malgré 
B.  De plus 
C.  Car 
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3ème PARTIE- USAGE DE LA LANGUE 
 
Exercice 1      Questions 26-30 
Choisissez la bonne réponse, A, B ou C : 
 
Interview sur les produits bio : 
 
- Pardon monsieur, pourquoi achetez-vous des produits bio ? 
- Je trouve que les légumes et les fruits (26) …………….  plus de goût, même si leur 
aspect (27) ……………… moins mais ce que je regrette, c’est qu’ils (28) …………… 
si chers ! 
- Ne pensez-vous pas que l’alimentation bio (29)  ……………..  un phénomène de 
mode ? 
- Non, pas du tout. Je crois qu’il est indispensable de faire attention à sa santé. Et il est 
regrettable qu’on ne le (30) ………………… que maintenant. 
 
26.  A.  aient   B. ont   C. avaient 
27.  A.  séduit   B. séduise  C. séduisent 
28.  A.  sont   B. soient  C. étaient 
29.  A.  est   B. était              C. soit 
30.  A.  fasse   B. fait   C. ferait 
 
 
Exercice 2      Questions 31- 34 
Choisissez la réponse A, B ou C : 
 
Flash-infos : 
 
La nuit dernière, un incendie (31) ……………. près de Bordeaux. 
Une partie des bâtiments d’une usine de produits chimiques (32) …………… . Les 
pompiers (33) ……………….. très vite et (34) ……………… le feu rapidement. 
 
31. A.  déclarait  B. s’est déclaré C. se déclarera 
32. A.  explosait  B. a explosé  C. exploserait 
33. A.  sont arrivés  B. arrivaient  C. arriveront 
34. A. éteignent  B. ont éteint  C. avaient éteint 
 
 
Exercice 3 (35- 40 ) 
Choisissez les bonnes réponses, A, B ou C : 
 
Flash-infos : 
 
Les élections qui (35) ………….. en ce moment à Toulon (36) …………….. 
calmement. On (37) …………….. des incidents de l’année dernière. Mais pour le 
moment, tout (38) ………… normalement. Les bureaux (39) ……………… à 20 heures 
et on (40) ……………… les résultats ce soir vers 22 heures. 
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35. A. ont lieu              B. avaient lieu   C. auront lieu 
36. A. se déroulaient  B. se dérouleront  C. se déroulent 
37. A. se souviendrait  B. se souvient   C. se souvenait 
38. A. se passait  B. se passe   C. s’était passé 
39. A. ont fermé  B. fermeront   C. fermaient 
40. A. a                                   B. aura   C. a eu 
 
Exercice 4 (41-55) 
Choisissez la bonne réponse, A, B ou C : 
 
 
Dijon, le 16 août, 
 
Chère Alice, 
   Nos vacances en Bourgogne se passent à merveille. Soleil, repos, promenades. 
   Il y a un superbe lac dans la région où nous (41) ………….. nous promener 
hier après-midi. Nous (42) …………….. une barque et, au milieu du lac, nous 
(43) ……………… un incident. 
   Un petit bateau qui (44) …………….. trois jeunes garçons (45) …………. 
disparaître dans le lac Cambon. Il (46) …………. beau, les trois amis (47) 
……………….. , mais un des trois copains (48) …………… prendre un objet 
bizarre qui (49) ……………….. à la surface de l’eau et il (50) … dans le lac. 
Malheureusement, il  (51) …………….  nager, alors, un de ses compagnons (52) 
…………….. pour l’aider. À ce moment-là, un autre bateau (53) ……………… 
et on (54) ……………. remonter les deux garçons. Tout (55) ……………… . 
   J’espère que vous n’avez pas trop chaud et que vous profitez du calme de Paris 
au mois d’août. Nous pensons à vous, Bon courage. À bientôt. Je vous embrasse. 
 

Lucie 
 
 
41. A. allons              B. allions   C. sommes allés 
42. A. louons                         B. avons loué   C. louions 
43. A. avions   B. avions eu   C. avons eu 
44. A. a transporté  B. transportait   C. avait transporté 
45. A. a failli   B. faut               C. fallait 
46. A. a fait   B. faisait   C. avait fait 
47. A. ont pêché  B. pêchaient   C. auraient pêché 
48. A. voulait   B. voudrait   C. a voulu 
49. A. est   B. était                          C. a été 
50. A. est tombé  B. tombait              C. tomberait 
51. A. ne saurait pas  B. ne sache pas  C. ne savait pas 
52. A. plongeait  B. a plongé   C. plongerait 
53. A. arriverait  B. est arrivé   C. arrive 
54. A. pourra   B. pourrait   C. a pu 
55. A. se terminait bien B. s’est bien terminé  C. s’était bien terminé 
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Exercice 5 (56-60) 
Choisissez la bonne réponse, A, B ou C : 
 
(56)  ……………………, Martin a commencé son nouveau travail. 
(57)  .…………….. , dimanche, il était très nerveux parce qu’il n’arrêtait pas de penser 
à la journée qui l’attendait. Tout avait commencé deux semaines auparavant. Il lisait le 
journal tranquillement quand (58)………………….., il a vu une annonce qui 
l’intéressait. Il a envoyé son CV et (59) ………………  quatre ou cinq jours, on l’a 
appelé pour un entretien. Finalement,  on lui a de nouveau téléphoné (60) 
…………………… pour lui dire qu’il était pris. 
 
56. A. lundi dernier   B. le dimanche  C. tout à coup 
57. A. finalement  B. la veille    C. pendant 
58. A. tout à coup  B. cependant    C. immédiatement 
59. A. il y avait  B. au bout de   C. pendant 
60. A. cependant  B. la semaine dernière C. le mardi dernier 


