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           Texte I                                 
          Certaines espèces animales et végétales ont diminué de taille avec l’augmentation de la  
          température  et du CO2 dans l’atmosphère. Lors d’un fort  réchauffement de la planète il y  a 

55 millions d’années, certaines espèces avaient perdu  jusqu'à 75% de leur taille. Le 
réchauffement climatique aurait une conséquence inattendue : le rapetissement des plantes et 
des animaux. Plusieurs études démontreraient que l’augmentation de la température de 

         l’air et de l’eau provoque une baisse drastique de la taille des animaux, des plantes et des 
         micro-organismes. Il y a 55,8 millions d'années, la température de la Terre a augmenté en 
         moyenne de 6◦ C. Ce maximum thermique du passage Paléocène-Éocène a duré 20000 ans,  
         et s'est traduit par une baisse drastique de la taille de certaines espèces. Araignées, guêpes,  
         fourmis ou scarabées avaient ainsi perdu de 50٪  à 75٪ de leur taille habituelle. Tandis que  
         les mammifères comme les écureuils  et les rats étaient 40٪ plus petits. Dès lors puisque le  
         réchauffement que connaît actuellement la planète se déroule à un rythme plus important  
         encore qu’au cours du passage Paléocène- Éocène, il faut s'attendre à ce que les espèces  
         vivantes de notre époque  soient également en train de rapetisser. Comment expliquer  ce 
         phénomène ? Nous ne connaissons pas encore les mécanismes exacts ou pourquoi certains 
         organismes rapetissent alors que d'autres ne sont pas affectés. 
         D’autres problèmes écologiques nous concernent, le trou de la couche d’ozone qui a des        
         conséquences graves sur notre vie . En 2006, les scientifiques annoncent que la couche        
         d’ozone se reconstitue moins vite que prévu en raison probablement de l’utilisation     
         persistante de gaz interdits et aussi à cause de l’effet de serre et des gaz dégagés par les   
         avions .Plusieurs mesures ont été prises telle l’interdiction de l’utilisation des CFC et des     
         halogènes dans différents systèmes et appareils .     
              I- Lecture et compréhension écrite:        (130 points) 
         A-Répondez par" vrai" ou" faux" :  
         1- Le rapetissement concerne toutes les espèces.  
         2- Le phénomène du réchauffement n'existe plus actuellement sur notre planète.   
         3- Les scientifiques connaissent bien les mécanismes du rapetissement.    
         4- Les mammifères sont moins affectés que les fourmis par le phénomène du rapetissement.  
             B –Répondez aux questions suivantes : 
         5- Citez deux raisons qui causent le rapetissement des espèces animales et végétales.                       
         6- Pourquoi la couche d’ozone se reconstitue moins vite que prévu ? 

   Texte II  
C-  Lisez le texte suivant puis choisissez la bonne réponse : 
                                                       Beaune, le 30 mars 2012.  
Ma chère Juliette,  
Je suis très heureuse de te confirmer que mes parents sont enfin d'accord : ils t' invitent dans 
notre résidence secondaire en Bourgogne pour les prochaines vacances. Si tu acceptes, tu vas 
découvrir cette belle région, apprécier la cuisine bourguignonne – notre gastronomie est très 
réputée. On va pouvoir également faire des promenades, visiter une usine et voir comment 
on fabrique la fameuse moutarde de Dijon. Il ne faut pas non plus oublier les balades dans 
les ruelles du vieux quartier de la ville, ni la possibilité de mieux connaître l'histoire car nous 



avons beaucoup de monuments. J'attends ta réponse avec impatience et espère te revoir très 
bientôt. 

                                                                                                                Roula 
        7- Roula est heureuse parce que : 
          A) Elle habite en Bourgogne.        B) Ses parents invitent Juliette.    C) Elle va visiter Juliette.  
        8- Juliette va rencontrer Roula : 
          A) Dans un chalet.                        B) Dans sa maison de vacances.    C) Dans un hôtel. 
        9- Roula espère que : 
          A) Juliette va accepter l’invitation.    B) Juliette va refuser l’invitation.      C) Juliette va    
                                                                                                                              répondre à la lettre.  

C-Choisissez, d'après le texte, le sens de chacun des mots suivants: 
        10- Interdiction:   a- point de vue         b- action de défendre         c- important.  
        11- Récente     :    a- nouvelle               b- ancienne                        c- intense 
             II-Grammaire et activités de langue:     (90 points)  
          A-Complétez les phrases en choisissant la bonne réponse: 
        12- S’il (fait- faisait- fera) beau, nous irions nous promener.    
        13-  Le professeur explique beaucoup( afin d'- afin que- de peur que) ses élèves comprennent.  
        14- Il a trouvé quelque chose sur la table . Il n’a (rien- personne- pas) trouvé.  
        15- Le livre (auquel – duquel - lequel) je parle est intéressant. 

    16- Sami respecte…………..professeurs.(son-ses –leur). 
    17- Nada prononce le français………… que son amie( la meilleure- mieux – meilleure) 

        18- Le village (qui – où – que) tu as passé tes vacances, est très joli. 
        19- ……… activité  est intellectuelle.(ce-cet-cette). 
        20- Tu bois encore du thé?-Non, je ne bois (plus- pas- jamais) de thé. 
        21- Si vous avez besoin d’aide, appelez –moi. ( proposition- condition- promesse)   
          B- Posez la question qui correspond à l’expression soulignée : 
        22- Zeina préfère les activités culturelles. 
        23- J’étudie bien parce que je veux avoir de bonnes notes.   
         C- Reliez les phrases suivantes  en utilisant "pour"  ou  "pour que" :      
        24- Les responsables font des efforts. Ils protégeront les forêts. 

    III. Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent (40    
     points):    Voici un extrait entre une mère et sa fille sur les devoirs:  
25-……… A- Si, je te donne un exemple : tu es sur Internet dès le matin et tu ne fais rien 

ce n’est pas une perte de temps !
26-……… B- Ca fait longtemps que tu es accrochée à ton ordinateur, tu n’as pas de 

devoirs à faire? 
27-…….. C- Mais l’Internet n’a pas de désavantages!
28-……… D- Mais si, c’est exactement ce que je fais sur Internet, j’ai un projet sur les 

nouvelles technologies et je n’ai aucune idée de quelle technologie je vais 
parler, tu peux m’aider ? 

29-……… E- Tu peux parler des avantages et des inconvénients de l’Internet?  
           IV) Expression écrite      (40 points) 
               30- Choisissez l’un des deux sujets suivants :  
            A- Rédigez une lettre à une amie française pour lui parler du quotidien d'une         
                 femme de votre entourage en insistant sur ses droits dans la société.  
             B-  Rédigez une lettre à une amie française pour lui parler de l’importance de la protection            
                   de l’environnement. BONNE CHANCE 
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