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 I/ Compréhension orale       Feuille du professeur 

 

Les jeunes Québécois sont généralement plutôt heureux. On dit d’eux qu’ils sont 

enthousiastes et pleins de vitalité. Ils sont généralement fiers de leur famille et s’entendent 

relativement bien avec leurs parents. La famille se classe d’ailleurs parmi les valeurs les plus 

importantes pour les jeunes Québécois. C’est leur refuge, l’endroit où ils s’attendent à trouver 

aide, soutien et réconfort lorsqu’ils en ont besoin, un lieu où se trouvent des gens qu’ils 

aiment.  

Les jeunes Québécois ont aussi à cœur la réussite de leurs études. Ils sont d’ailleurs de 

plus en plus nombreux à fréquenter l’université. Ils sont aussi plus nombreux à travailler. 

Travaillant près de dix heures par jour, incluant la fréquentation scolaire et les tâches 

domestiques, on peut dire des 15 à 19 ans qu’ils sont plutôt occupés et qu’ils font bien plus 

qu’aller à l’école et s’amuser.  

Le temps passé à regarder la télévision a diminué depuis 20 ans. Pendant leurs temps 

libres, ils naviguent sur Internet et communiquent entre eux par ce moyen, s’amusent à des 

jeux vidéo (ce temps a augmenté), passent du temps avec leurs amis et leur famille, pratiquent 

des activités physiques et sportives. 

Pour ce qui est de la mise en couple et de la parentalité, si le nombre de mariages est 

généralement stable depuis 2003 au Québec, le taux de fécondité augmente légèrement dans 

toutes les régions. C’est maintenant vers la trentaine que les femmes ont leur premier enfant. 

 Du côté de l’habitation, les jeunes habitent plus longtemps chez leurs parents 

qu’auparavant. C’est vers l’âge de 26 ans que les jeunes achètent leur première maison, six 

années plus tôt que leurs aînés l’ont fait. Que ce soit parce que l’achat d’une maison est perçu 

comme un bon investissement, une forme d’épargne forcée ou une source de satisfaction 

d’être vraiment « chez soi », devenir propriétaire de son logement est important pour la 

grande majorité des jeunes adultes. Avec le départ du domicile familial, le mariage ou l’union 

libre, l’obtention d’un « véritable » emploi, et la venue d’un premier enfant, devenir 

propriétaire constitue l’une des grandes transitions à l’âge adulte. 

Les enquêtes sur les modes de vie et sur les valeurs des jeunes indiquent que c’est avec 

confiance et optimisme que les jeunes Québécois entrevoient leur avenir. Parmi leurs 

aspirations les plus fortes figurent les études. 80 % des jeunes âgés de 16 et de 17 ans 

souhaitent poursuivre leurs études au-delà du secondaire et la moitié d’entre eux souhaitent 

poursuivre des études universitaires.  

Bien que le travail soit une valeur importante pour les jeunes et qu’une proportion 

croissante des 15-19 ans occupe un emploi rémunéré, il n’est pas forcément le centre de leurs 

préoccupations. Tant les jeunes Québécois que les jeunes Européens recherchent plutôt un 

équilibre entre famille, travail et temps de loisir. Ils souhaitent un emploi qui leur permettra 

d’atteindre cet équilibre, tout en étant intéressant, valorisant et payant, suffisamment en tout 

cas pour faire vivre leur famille et se payer du bon temps. La présence de l’argent dans les 

aspirations de la jeunesse à l’égard de leur futur est de plus en plus forte chez les adolescents 

européens (15-19 ans).  

La plupart des jeunes désirent fonder une famille et avoir des enfants. L’importance 

d’avoir « une famille unie » figure même en tête du palmarès des représentations que les 

collégiens se font de la réussite de leur vie : la famille devance le succès au travail et 

l’engagement dans le milieu, ainsi que le fait de gagner beaucoup d’argent ou de devenir une 

personne importante et influente. Parmi leurs projets, ils veulent voyager, stabiliser leur 

carrière et se marier. Les jeunes âgés de 16 à 20 ans disent projeter se marier vers 25 ou 30 

ans.                                                                   

                                                                                        (Adapté d’après http://www.erudit.org)
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    Compréhension orale       Feuille du professeur 
 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 
 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points. 

1. Les jeunes Québécois sont en général     

  heureux.     

  malheureux. 

  pessimistes. 
 

2. Pour eux, la valeur la plus importante est  

 le travail. 

 la famille. 

 les études. 
 

3. Le nombre d’étudiants universitaires  

 stagne. 

 diminue. 

 augmente. 
 

4. Les jeunes au Québec passent  

 plus de temps devant la télé qu’il y a 20 ans. 

 autant de temps devant la télé qu’il y a 20 ans. 

 moins de temps devant la télé qu’il y a 20 ans. 
 

5. Depuis 2003, la natalité est  

 plus haute. 

 la même. 

 plus basse. 
 

6. Les Québécois achètent leur première maison 

 vers l’âge de 20 ans. 

 vers l’âge de 26 ans. 

 vers l’âge de 30 ans. 
 

7. Faire des études universitaires, c’est le désir de 

 30 % des jeunes. 

 50 % des jeunes. 

 80 % des jeunes. 
 

8. Les jeunes  

 ont peur de leur avenir. 

 ont confiance en leur avenir. 

 sont indifférents à leur avenir. 
 

9. Dans les aspirations de la jeunesse, la présence de l’argent    

 est plus importante pour les Européens. 

 est plus importante pour les Québécois. 

 est aussi importante pour les Québécois que pour les européens. 
 

10. Les adolescents veulent se marier  

       avant 25 ans. 

 entre 25 et 30 ans. 

 après 30 ans. 
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II/ Compréhension écrite      Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

 

Complétez le texte avec des expressions suivantes. Trois mots ne sont pas employés. 
 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 10 points. 

 

psychologique – maladies – doute – résultats – vingtaine – goutte – obtenus – essayé – vingt 

– l'hebdomadaire – supérieure – étudié – obtiennent 

 

« L'homéopathie ne serait qu'un placebo »  

 

Le débat sur l'efficacité thérapeutique de l'homéopathie est relancé. Dans son édition 

datée du 27 août 2005, l'hebdomadaire britannique The Lancet publie une étude dont les 

conclusions laissent clairement entendre que cette pratique médicale, mise au point il y a près 

de deux siècles par l'Allemand Samuel Hahnemann, n'aurait pas d'efficacité spécifique et 

serait, au total, comparable à un placebo. Le problème des résultats thérapeutiques de 

l'homéopathie se pose d'ailleurs depuis plus d'un siècle déjà. Car, comment comprendre qu'un 

produit, dont on n'a dilué qu'une seule goutte dans plusieurs seaux d'eau, puisse guérir une 

maladie ? Comment expliquer que la guérison est liée à l'effet thérapeutique du 

« médicament » et non à un effet psychologique ?  

Depuis une vingtaine d'années, des médecins convaincus des bienfaits de 

l'homéopathie et des industriels directement concernés ont essayé de démontrer avec les outils 

de la science médicale et statistique, que l'efficacité de l'homéopathie est spécifique et qu'elle 

est largement supérieure aux effets – mystérieux d'ailleurs – d'un placebo.  

C'est la crédibilité de cette science médicale qui est aujourd'hui remise en doute avec 

la publication, dans l'hebdomadaire médical anglais, d'une étude conduite par un groupe de 

huit chercheurs de nationalités suisse et britannique et dirigés par le docteur Aijing Shang (de 

l'université de Berne). À partir d'une enquête portant sur 19 banques électroniques de 

publications médicales, ces chercheurs ont étudié tous les effets homéopathiques tels qu'ils 

étaient décrits et ils les ont comparés à des effets obtenus par placebo. Les maladies traitées 

étaient très variées : grippe, infections respiratoires, allergies, asthme, maladies des nerfs, 

douleurs de l'estomac et du ventre.  

 

                                                       (Adapté d‘après http://nivelbasico2.wikispaces.com) 
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         III/ Exercices de grammaire             Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

1. Mettez les verbes entre parenthèses à l’impératif. 

 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 4 points. 

Exemple : .................. (lui téléphoner) pour l’inviter. →Téléphonez-lui pour l’inviter. 

En allant au restaurant accompagné par une femme, voici comment vous devez procéder : 

Tout d'abord, précédez-la.   (la précéder) 

Ouvrez-lui  la porte. (lui ouvrir) 

Menez-la  (la mener) jusqu'à la table réservée où le serveur lui dira :  

« Asseyez-vous  (s’asseoir) je vous en prie. »  

Laissez (laisser) votre invitée consulter la carte en premier.  

Occupez-vous  (s’occuper) des vins. 

Pendant le repas,  faites  (faire) preuve de discrétion. 

Ne soyez pas  (ne pas être) désagréable avec le personnel qui fait le service. 

 

2. Complétez les phrases suivantes selon le sens. 

 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 3 points. 

Pendant les dernières vacances, nous avons passé quelques jours dans un camping   

qui se trouvait au bord de la mer, était assez confortable, etc. 

où tous étaient contents, j’aimerais bien revenir, etc. 

dont les services étaient de bonne qualité, tu m’avais parlé, etc. 

 

 

3. Mettez le verbe entre parenthèses au passé composé ou à l’imparfait de l’indicatif. 
 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 3 points. 

Quand le réveil a sonné, il (dormir) dormait. 

Quand le réveil a sonné, elle (se lever) s’est levée. 

Quand il l'a vue pour la première fois, elle lui (plaire) a plu. 

L'année dernière, il (organiser) a organisé une fête pour son anniversaire. 

Quand j'ai ouvert la fenêtre, il (faire) faisait nuit. 

Quand elle est allée à Barcelone, elle (passer) est passée par Toulouse. 
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IV/ Vocabulaire       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

1. Quels sont les différents noms d’Internet en français ? Soulignez les 3 bonnes 

réponses. 

 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 1,5 point. 

La Toile     La Connexion    Le Réseau     Le Web      Le Net     La Voile       Le Chat 

 

2. Ecrivez une courte explication pour chaque expression. 

 1 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 5 points. 

 

Faire des recherches sur Internet. Chercher/Trouver des informations sur 

Internet. 

Télécharger des films, de la musique. Récupérer/transférer des films, de la 

musique sur Internet. 

Surfer sur Internet. Naviguer sur la toile, visiter des sites. 

Lire et envoyer des courriels. Recevoir et écrire des mails /méls /e-mails. 

Regarder des films ou des séries en 

streaming. 

Visionner des films ou des séries directement 

sur Internet sans les télécharger. 

 

 

3. Réutilisez les expressions ci-dessous dans les phrases suivantes. 

réseaux sociaux - télécharger - connecter - en podcast - envoyer et recevoir des courriels - 

acheter en ligne - chatter  

 0,5 point par bonne réponse, ce qui fait un maximum de 3,5 points. 

J’ai contacté la hotline parce que j’avais un problème de connexion. Je n’arrivais pas à me 

connecter à Internet. J’ai eu un problème avec ma carte de crédit. Les sites pour acheter en 

ligne ne sont pas toujours sécurisés. Quand on est loin de ses amis et de sa famille, chatter 

permet de garder le contact. Envoyer et recevoir des courriels est une bonne alternative aux 

lettres. C'est plus rapide et gratuit ! Partager des photos, faire des commentaires, être au 

courant de l’actualité, tout cela est possible grâce aux réseaux sociaux.  

Télécharger,  c’est génial mais il faut faire attention aux sites de téléchargement illégal. 

Grâce aux émissions de radio en podcast, je peux les utiliser sur le moment ou plus tard. 

 

              (Adapté d’après http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/17/vocabulaire) 
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     V/ Production écrite       Feuille du professeur 
Maximum 10 points 

 

Ecrivez un article dans le journal scolaire au sujet de  « mon cours de français ». 

Décrivez le lieu, les activités en classe, les rapports entre le professeur et les élèves/les 

étudiants, leurs sentiments, etc. 

N’oubliez pas le titre. 
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     VI/ Production orale              Maximum 30 points 

 

 

 

Jeu de rôle 

 
Candidat 

 

 

De retour dans votre pays, vous décidez, avec quelques amis, de créer un club pour les  

anciens étudiants en France. Vous prenez rendez-vous avec le conseiller culturel de 

l’Ambassade de France pour exposer votre projet : les objectifs du club, son organisation et 

son fonctionnement, son nom, etc. Vous demandez poliment un appui de la part de 

l’Ambassade et vous précisez vos attentes. 

 

 

 

 

 

Membre du jury 

 

 

Vous êtes le conseiller culturel/ la conseillère culturelle de l’Ambassade de France. Vous avez 

accepté de recevoir un étudiant qui voudrait bien créer un club pour les anciens étudiants en 

France. Vous lui demander de préciser les objectifs du club, son organisation et son 

fonctionnement, son nom, etc. Vous trouvez cette idée intéressante et vous décidez de l’aider.     
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