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I/ Compréhension orale       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

Répondez en choisissant la réponse correcte : 

 

1. Le narrateur de l`histoire est :    

 un instituteur      

 un écolier 

 un conducteur 
 

2. M. Seurel cherche quelqu`un de sérieux pour : 

 aller chercher ses parents à la gare  

 le remplacer  

 aller chercher ses beaux- parents à la gare  
 

3. L`action se passe : 

 au printemps  

 en automne  

 en hiver  
 

4. Les grands-parents sont arrivés : 

 en voiture  

 en train  

 en diligence  
 

5. La profession du grand-père était :  

 forestier  

 soldat 

 policier  
 

6. Le grand-père était admiré par les gamins grâce à : 

 son courage  

 son service militaire  

 son endurcissement  
 

7. Le bonnet du grand-père était en : 

 poil d`animal  

 laine  

 képi  
 

8. Les grands-parents ont apporté : 

 de l`angoisse  

 de la joie  

 des soucis 
 

9. Chaque année, ils sont arrivés :  

 de bon matin 

 après-midi   

 le soir  
 

10. La famille du narrateur a passé avec les grands-parents : 

       la fête de Noël  

 leur anniversaire  

 l`anniversaire du Grand Meaulnes  
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II/ Compréhension écrite       Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

1. Lisez attentivement le texte et les phrases à la fin. Décidez si elles sont vraies ou 

fausses et écrivez V ou F dans le tableau ci-dessous : 

Frédéric GAUSSEN : Vacances 

  Comme chaque année, l`approche des vacances se vit comme une lente débandade, 

L`heure de la sortie, c`est, en fait, les derniers conseils de la classe qui la sonnent. Passera, 

passera pas dans la classe supérieure ? Ce problème résolu, la classe se délite. Le ciment de la 

sanction finale n`étant plus là, du coup la vie scolaire perd sa fragile signification. Elèves et 

enseignants se trouvent aspirés par l`apesanteur des vacances. Ces vacances qui absorbent les 

crises et les révolutions, annulent le temps. Vacances-torpeur. Vacances-oubli. 

  Pour les enfants, elles commencent par le tournoiement un peu déboussolé dans 

l`appartement vide ou la rue. Par l`ennui déjà. Après viendront la transhumance familiale, la 

«colo» ou - pour les plus chanceux - le voyage... 

  Une société met longtemps à digérer ses conquêtes. La nôtre ne s`est pas encore 

habituée au droit aux vacances qu`elle s`est concédé. L`idéologie de la peine et du labeur pèse 

sur elle si fortement que le loisir ne va pas sans mauvaise conscience. Il faut d`abord 

«récupérer», retrouver la «forme». Il faut vivre à pleins poumons pour supporter l`asphyxie 

des onze mois d`activité sérieuse. 

  Cette dichotomie de la tension et de la détente, la société l`a imposée aux enfants de 

façon quasiment forcenée. Les écoliers français sont ceux qui ont dans l`année le moins 

d`heures de cours et le plus de choses à apprendre. Le plus de matières intellectuelles et  le 

moins de sports et de musique. Leur vie est une alternance minutieusement réglée 

d`immobilité et de déchaînement. Une heure pour écouter le maître, cinq minutes pour hurler 

dans la cour. Neuf mois de classe, trois mois d`oisiveté forcée. 

  Trois mois pour oublier, pour permettre aux inégalités de regagner le terrain grignoté 

en classe. Pour les enfants, les vacances sont l`expression la plus sournoise de l`injustice 

sociale. Notre société égalitaire peut dormir sur ses deux oreilles. Les vacances sont là pour 

rétablir les différences. Pendant les vacances chacun retrouve ses quartiers et son milieu. Elles 

remettent chacun à sa place. 

 Aux uns les livres, la culture, les voyages à l`étranger, la sollicitude familiale, la 

richesse de la conversation, les jeux qui ouvrent l`esprit. Aux autres, la promiscuité, la rue, le 

silence des adultes, l`entourage absent, la télévision, la bousculade. 

 Les vacances peuvent être le temps de la découverte, du contact, de la création, de 

l`imprévu. Encore faut-il avoir appris quelque part à chercher, à parler, à inventer. Lorsque la 

famille ne peut le faire, c`est à l`école de s`en acquitter. Tant que celle-ci n`aura pas fait de 

ces objectifs les principes de son action, les individus resteront démunis devant la vacuité des 

loisirs.        
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1. Celui qui ne passera pas dans la classe supérieure doit oublier les vacances. 

2. Les vacances soulignent les inégalités sociales. 

3. Au début des vacances, les élèves sont perplexes. 

4. Dans l`enseignement, il n`y a pas de différences entre les écoliers français et ceux 

d`autres pays. 

5. Selon l`auteur le nombre d’heures de sport à l’école est insuffisant. 

6. Les vacances sont meilleures pour le développement des élèves. 

7. La vie scolaire atténue les inégalités sociales. 

8. La société accentue l`importance de la détente en vacances. 

9. C`est à l`école de suppléer le rôle de la famille dans le cas des enfants moins 

chanceux. 

10. Les loisirs permettent  à tous les enfants de pouvoir supporter neuf mois de classe.  

Solution: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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III/ Exercices de grammaire               Feuille de l’élève 
Note :            /10 points 

 

  

1. Découvrez les fautes dans le texte et corrigez-les. 

 

Après une vingtaine de kilomètres, la voiture de M. Beaufort s`est arrêté. Impossible la 

remettre en marche. Il avait oublié de prendre d`essence avant de partir. Le soir, à l`hôtel, on 

ne l`a pas donné la chambre qu`il avait réservée par téléphone. On avait offris la chambre à 

quelqu`un qui avait vénu une heure plus tôt. Le lendemain, il a eu du mal de se lever. Il avait 

regardé un film à la télé jusqu`à minuit, puis un orage lui avait empêché de dormir. Au petit 

déjeuner, on lui a apporté le pain au lieu des croissants. Quand il a voulu monter dans sa 

voiture, il a constaté que le toit est endommagé. Pendant la nuit orageuse, une branche était 

tombée dessus.   

 

 

2. Complétez par qui, que ou qu’ : 

 

Dans une petite auberge de campagne ..... on vient de rénover avec beaucoup de goût, les 

Dumas fêtent les 70 ans de Mme Dumas mère. C`est une dame très gaie ..... tout le monde 

adore. Elle a un fils ..... a 50 ans et une petite-fille de 23 ans, une jeune femme charmante ..... 

est déjà mère d`un petit garçon. Mme Dumas mère, ..... personne ne croirait grand-mère, est 

donc aussi arrière-grand-mère. Une arrière-grand-mère pleine de vie ..... la vieillesse ne 

dérange pas du tout, au contraire. On danse et on chante quand un jeune homme, ..... la famille 

ne connaît pas, entre dans la salle. Tout le monde regarde l`inconnu ..... personne n`a invité. 

Mme Dumas mère lui dit en souriant : «Asseyez-vous, jeune homme. Asseyez-vous à côté 

d`une arrière-grand-mère ..... la vie a gâtée et ..... en est heureuse.»    

 

 

3. Réagissez d`après l`exemple en utilisant les pronoms démonstratifs et les 

pronoms possessifs : 

Exemple : Ce calendrier est peut-être à moi. → Celui-là ? Non, ce n`est pas le tien. 

 

Cette image est peut-être à Suzanne. 

........................................................................... 

Ces timbres sont peut-être à vous. 

........................................................................... 

Ce disque est peut-être à Monique et à Yves. 

........................................................................... 

Ces chaussures sont peut-être à toi. 

........................................................................... 

Ces meubles sont peut-être à nous. 

...........................................................................            
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            IV/ Vocabulaire       Feuille de l’élève 

Note :            /10 points 

 

 

1. Complétez les expressions par les verbes de la liste : 

 

1. .............................. les yeux    6. ..............................  un jeu serré  

2. .............................. l’esprit     7. ..............................  du bois 

3. .............................. la langue bien pendue   8. ..............................  chou blanc 

4. .............................. la balle au bond   9. ..............................  par cœur    

5. .............................. comme une lettre à la boîte  10. .............................. la consigne 

 

toucher, fermer, saisir, ouvrir, jouer, brûler, avoir, dîner, passer, faire  

 

 

2. Reliez les synonymes : 

 

a) aimable     1. effacé 

b) dégoûtant     2. inquiet 

c) insolent     3. charmant 

d) solide     4. poltron 

e) modeste     5. impertinent 

f) indulgent     6. bienveillant 

g) anxieux     7. loquace 

h) bavard     8. ignoble 

i) lourd     9. pesant 

j) lâche     10. vigoureux 

 

Solution : 

a b c d e f g h i j 

          

 

 

3. Complétez le texte par les mots de la liste : 

 

Les critères du développement 

Il peut être extrêmement difficile de ............... le degré de développement d`un pays. On peut 

............. pour cela des statistiques. Par exemple, on peut voir quel ..............  de la population a 

accès à l`eau ............. , quel est le ...............  moyen par habitant, combien de ..................  il y 

a pour cent mille habitants. Ce sont les « indicateurs de développement » les plus utilisés. 

Mais la signification du ................ «développement» est encore controversée. Cette leçon 

vous invite à ................ les différents moyens de mesurer le développement selon des critères 

sociaux et .....................  et à déterminer quel ...............  est atteint dans tel ou tel pays. 

 

1. pourcentage, 2. médecins, 3. mesurer, 4. terme, 5. potable, 6. utiliser, 7. économiques, 8. 

revenu, 9. explorer, 10. stade    
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    V/ Production écrite        Feuille de l’élève 
Note :            /20 points 

 

 

La famille ; influence-t-elle encore la jeunesse? On dit qu`aujourd`hui la jeunesse est 

bien plus influencée et formée par les mass média que par la cellule familiale. 

Rédigez votre opinion en 15 lignes. 
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   VI/ Production orale              Maximum 40 points 

 

 

 

  

1. La place de l`art et le besoin de créativité. 

 

2. L`importance du rêve : que présente pour vous le rêve ? 

 

3. Qu`est-ce qu`un « bon travail » ? 

 

4. Comment imaginez-vous votre avenir ? 

 

5. Cuisine slovaque et cuisine française : laquelle préférez-vous ? 

 

6. La musique : quel rôle joue-t-elle dans votre vie ? 

 

7. Etes-vous superstitieux, superstitieuse ?   
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