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٣٠٠الدرجة :                          اللغة الفرنسية  –الثالث الثانوي العلمي (Mod  B)                                    

                           Texte I 
           Le réchauffement climatique aurait une conséquence inattendue : le rapetissement de certaines 

espèces des plantes et des animaux. Selon un article paru dans une revue scientifique, la mise en 
perspective de plusieurs études démontrerait que l’augmentation de la température de l’air et de 
l’eau provoque une baisse de taille des animaux, des plantes et des micro-organismes. D’autres 
problèmes écologiques nous concernent, le trou de la couche d’ozone qui a des conséquences 
graves sur notre vie .       

       Au début des années 2000, le trou dans la couche d’ozone a atteint une grande superficie, 
       alors que celui de 2002 était le plus petit qui ait été observé depuis  1998. 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. Ces derniers, avec d’autres émetteurs à effet de serre, réchauffent les 
basses couches de l’atmosphère ce qui prive les hautes couches du rayonnement qui se reflète du 
sol. Par conséquent ces hautes couches se refroidissent provoquant des réactions chimiques 
intenses qui mènent à la destruction de l’ozone. 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 trou dans la couche d’ozone de 2000 était plus petit que le trou de 2002. 
     2- Une seule étude a été faite sur la taille des animaux.   

          3- l’utilisation des CFC nuit à la couche d’ozone.    
     4- Le réchauffement climatique cause  le rapetissement de certaines espèces des plantes et 

des animaux.  
        B –Répondez aux questions suivantes : 

     5- Pour plusieurs raisons, la couche d’ozone ne se reconstitue pas vite. Citez –en une.                       
     6- Qu’est ce qui a causé le trou de la couche d’ozone ? 
       Texte II: 
     Lisez la lettre suivante puis choisissez la bonne réponse : 

                                                                              Paris le 4Mai 2012 
         Chères amies, 
Mes dernières vacances, je les ai passées à Paris. J’adore cette ville. Samedi j’ai visité 
le musée du Louvre, le musée d’Orsay, le musée Rodin. Je me suis promené dans les 
rues de Paris, j’ai fait les magasins. Le lendemain, je suis aussi allé passer une journée 
à Versailles pour visiter le château. Malheureusement, il a plu le matin et l’après-midi, 
il y a eu un vent terrible. J’étais un peu déçu car j’aurais bien voulu passer un peu de 
temps dans les jardins. Heureusement, le jour suivant, le ciel était bleu et j’ai pu 
profiter de mon dernier jour de vacances en France. Je suis allé boire un café en 
terrasse, j’ai mangé dans un bon petit restau et l’après-midi, j’ai écrit des cartes 
postales à tous mes amis. 
J’espère bien pouvoir retourner en France très bientôt. Mais cette fois, il faut que 
j’aille dans le Midi. Il paraît que c’est fantastique. 
 



C) Choisissez la bonne réponse : 
7- À Versailles, il fait mauvais: 

A)  Samedi.                           B) Dimanche.                       C) Lundi 
8- Nada était triste car: 

A) elle ne peut pas se promener dans le jardin.     B) il y a du vent.   C) il a plu le matin.                   
9- Nada envoie des cartes postales de: 

         A) Paris.                                B) Versailles.                      C) chez elle.   
      D-Choisissez, d'après le texte, le sens de chacun des mots suivants: 
    10- Interdiction:        a- conseil                  b- action de défendre         c- important.  
    11- Perspective    :    a- point de vue          b- utilisation                      c- couche. 
     II-Grammaire et activités de langue:     (90 points)  
   A-Complétez les phrases en choisissant la bonne réponse: 

         12- S’il  (avait fait- faisait- fera) plus d’attention, il n’aurait pas eu ces problèmes.    
         13- Il s’entraîne bien (de peur de- de peur que- pour que) perdre le match.  

    14- Si tu fumes tu (seras - es - serais) malade.                          
         15- C’est le livre pour (auquel – duquel - lequel) j’ai pris une récompense . 
         16- Samia aime……..pays.(son-leurs –leur). 
         17- Nada est………… élève dans la classe. ( la meilleure- mieux – meilleure). 
         18- Le médecin (qui – dont – que) tu m’as parlé, est très adroit. 

    19- ……… élève est bavard. (ce-cet-cette). 
    20- Tu veux encore de la viande?-Non, je ne veux (plus- pas- rien) de viande. 
    21- Nettoyer les vitres. ( faire le ménage- être en forme- aller au travail)  
    B- Reliez les deux phrases avec le pronom relatif qui convient : 
      22- Zeina préfère les activités culturelles. Elle passe son temps au café.  
      23- C’est un problème délicat. Je me souviens longtemps de ce problème. 
      Reliez les phrases suivantes  en utilisant "pour"  ou  "pour que" :      
      24- Je fais un régime. Je maigrirai. 
    III. Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent (40 

points):  
Dans  un appartement deux collègues discutent. Voici un extrait de leur discussion:  
25-…… A- Ce n’est pas une question d’argent, il est tout près de mon travail et en 

tout cas, la vie à la campagne ne me convient pas. 
26-…… B- C’est une bonne idée et comme ça, je peux rester dans la ville et inviter 

 mes amis chez moi. 
27-……. C- Tu ne trouves pas que ton appartement est très petit ? Tu peux acheter un  

nouvel appartement qui est moins cher et plus grand à la campagne.   
28-…… D- Alors, tu dois penser à chercher un appartement plus grand dans la ville. 
29-…… E- Excuse- moi, il n’y a pas de place pour faire une soirée ici.   

    Expression écrite      (40 points) 
      30- Choisissez l’un des deux sujets suivants : 
     A-Rédigez une lettre à une amie française pour lui parler de votre temps  libre.  
     B- Rédigez une lettre à une amie française pour lui parler de l’importance de la protection 

de l’environnement.  
BONNE CHANCE Mod  B) 

 


