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Texte I
Jeudi le /7/août 2014
Cher Nabil,
Je tʼenvoie un petit bonjour de la région où je passe quelques jours avec mes copains Serge et
Fadel. Nous avons un programme très chargé et sportif. Mardi, une initiation à l’escalade pour
Serge et moi (Fadel nʼaime pas lʼescalade car ça lui donne le vertige). Hier, randonnée en forêt
puis nous nous sommes rendus dans une réserve naturelle. Cʼétait superbe, une vue
exceptionnelle et pittoresque! Et ce matin, nous avons fait du rafting sur la rivière tous les
trois. Sensations extraordinaires et cris de surprise et de joie! On nous a fourni lʼéquipement
sur place. Les conditions pour faire du rafting sont très simples: savoir nager et être en bonne
santé. Tu découvres la nature environnante en descendant la rivière. Le parcours était superbe
et bien planifié. Puis, nous sommes rentrés à lʼhôtel, les poumons remplis dʼair frais et pur. Le
soir, un feu de camp a été organisé par les guides. Nous avons fait connaissance avec le reste
du groupe. À tour de rôle, chacun a relaté ses aventures, Imad passionné de pêche nous a
raconté comment il sʼest camouflé dans un coin ombreux au bord du lac pour ne pas effrayer
les truites. il nous a expliqué que ce genre de poissons vit rarement isolé, se déplace beaucoup
et regagne les fonds au moindre bruit. Sami, le plus sportif du groupe retrace avec enthousiaste
son séjour, il nous a décrit la vue splendide du haut de la montagne d’où il pratique le parapente.
À bientôt
Jawad
I- Lecture et compréhension écrite:
(130 points)
A-Répondez par" vrai" ou" faux" :
1- Cette lettre est écrite en hiver.
2- Pour pêcher ses truites, Imad s’est caché dans un coin éclairé.
3- Mercredi, les vacanciers ont fait une randonnée en forêt.
4- Tout le monde pense que le parapente est passionnant.
B –Répondez aux questions suivantes :
5- Dans la campagne, est-ce qu’il y a une pollution ? Relevez un trait qui le montre.
6- Pour faire du rafting, Ilya des conditions. Citez-les.
Texte II
C- Lisez le texte suivant puis répondez par" vrai" ou" faux":
Depuis une vingtaine d’années dans un contexte familiale. Cette technologie trouve une
large attention parmi les adolescents, une population caractérisée par son statut particulier et
qui possède ses demandes propres. Les parents et les adolescents ne font pas le même usage
d’Internet : leurs préoccupations diffèrent. En effet, les adolescents font un usage de loisirs
d’Internet. Les usages des parents sont très variables. Internet peut se révéler comme un outil
nouveau pour les parents, mais pas pour les adolescents dont il a accompagne le parcours
scolaire. D’où une différence des connaissances et des pratiques d’Internet entre les
différentes générations.

7- Dans ce texte on parle :
a- Des technologies b- D’Internet qui n’a pas de place chez les adolescents
qui est entré dans la vie familiale.

c- D’Internet

8-Selon le texte les parents et les adolescents utilisent l'Internet:
a- différemment.
b- de la même façon.
c- pour le travail seulement.
9-Les adolescents:
a-. Utilisent l’Internet pour les loisirs b-n’utilisent pas l’Internet.
c-n’aiment pas
l’Internet .
D-Choisissez, d'après le texte, le sens de chacun des mots suivants:
10- Le parcours:
a- une route
b- une formation
c- une leçon.
11- Se camoufler :
a-raconter
b-se cacher
c- monter.
II-Grammaire et activités de langue: (90 points)
A-Complétez les phrases en choisissant la bonne réponse:
12- Les internautes passent de longues heures devant….. écran. (leurs-leur-son).
13- Tu as trouvé un lieu………(vacante/vacant/vacantes).
14- Il aime le pays dans ………il est né. (laquelle, lesquels, lequel)
15- Il va souvent en France ?- Non, il ne va …….en France (pas, jamais, plus)
16- As-tu parlé à quelqu’un ?- Non, je n’ai parlé à (quelqu’un, personne, rien)
17- C’est une ville ( où – que - qui ) j’ai visitée l’année dernière.
18- La France est un pays…..on parle français (où – que - qui ).
19- Tu joues encore au football ?-Non, je ne joue…….au football (pas, jamais, plus)
20- …..…..,tu as tout à fait raison.(Je crois que, À mon avis, Je désapprouve).
21- Tu veux quelque chose ?- Non, je ne veux…….(pas, plus, rien).
B-Posez la question qui se rapporte au groupe souligné:
22-Mon père arrive la semaine prochaine.
23- Oui, j’aime beaucoup ce sport.
C- Réunissez les deux phrases avec un pronom relatif composé convenable:
24- Elle travaille dans un centre. En face du centre il y a une école.
III-Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent: 40pts
Un journaliste fait une interview avec un spécialiste sur les avantages et les
inconvénients de l'Internet. Voici un extrait de leur conversation :
25-……… A- Je pense que oui, car il offre beaucoup de services à tout le monde.
26-……… B- Donc, on peut en profiter si on l’utilise avec prévoyance.
27-……..
28-………

C- Tu trouves que l’Internet facilite la vie ?
D- Ça dépend de la manière de son utilisation, il ne faut pas exagérer.

29-……… E- Mais, ses inconvénients sont nombreux.
IV-Expression écrite: (40 points)
30- Rédigez un article qui explique les avantages et les inconvénients de l’utilisation des
téléphones portables.

BONNE CHANCE

