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ACTIVITÉ 1  

Choisissez la bonne forme : DE, DU, DES ? 

A.  de               B.  du               C.  des                

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 
 

 

 

 

1. A.       B.       C.  

2. A.       B.       C.  

3. A.       B.       C.  

4. A.       B.       C.  

5. A.       B.       C.  

6. A.       B.       C.  

7. A.       B.       C.  
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ACTIVITÉ 2 

Lisez le document reproduit ci-dessous. Pour chaque item cochez la case correspondant à 
la bonne réponse.  

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

Étonnante initiative : l’Arbre 
des connaissances-APSR 
(Association pour la promotion 
des sciences et de la 
recherche) propose chaque 
année à des tandems – un 
collégien et un lycéen – de 
devenir des « Apprentis 
Chercheurs ».  
L’an dernier, Océane, alors en 
3

e
 au collège Guillaume-Budé 

à Paris, faisait partie des 
blouses blanches. Sa mission : 
mener des expériences sur la 
survenue du cancer du sang 
aux côtés de scientifiques de 
l’Institut universitaire 
d’hématologie. Les débuts au 
laboratoire sont difficiles…« Je 
ne comprenais rien », se 
souvient-elle. « Mais à force 
de m’obstiner, j’ai eu le 
déclic ! » Elle s’adapte 
finalement au niveau des plus 
âgés, intègre le vocabulaire 
technique, prend goût au  

 

travail d’équipe, jusqu’à se 
débrouiller comme une 
professionnelle pour observer le 
DNA. Son expérience devient un 
atout pour ses cours de Sciences 
de Vie et de la Terre (SVT) : « Le 
programme de 3

e
 aborde les 

gènes. Je savais déjà tous les 
termes ! », se réjouit-elle. Pour 
les chercheurs aussi, l’exercice 

est important : ils apprennent à 
transmettre leurs connaissances 
à des non-spécialistes. Océane 
est donc diplômée du titre 
« d’Apprenti Chercheur » ! 
« Même si je souhaite travailler 
dans la pub, je n’oublierai jamais 
cette immersion dans le monde 
des sciences. » 

OKAPI 

 

8. L’initiative de l’Arbre des connaissances-APSR s’adresse  

A.  à des élèves du primaire.         B.  à des étudiants.                        C.  à des élèves du secondaire. 

9. Océane a travaillé au laboratoire avec 

A.  ses profs.                                  B.  ses camarades de classe.       C.  des chercheurs professionnels. 

10. Pour Océane, travailler au laboratoire au début c’était 

A.  facile.                                        B.  difficile.                                     C.  une perte de temps.  

11. Finalement, Océane 

A.  est arrivée à réaliser sa tâche.  B.  n’a pas pu dépasser ses difficultés.   C.  a abandonné sa mission.  

12. Les chercheurs du laboratoire trouvent cette initiative 

A.  intéressante.                             B.  insuffisante.                               C.  inutile.      

13. Océane aimerait travailler dans le domaine 

A.  de la recherche.                    B.  de la médecine.                       C.  de la publicité. 

14. Pour Océane, cette expérience  

A.  est inoubliable.                         B.  a été désagréable.            C.  n’a eu aucun intérêt.  
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ACTIVITÉ 3 

Les amis de Damien veulent lui offrir un cadeau pour son anniversaire. Lequel de ces 
cadeaux propose chacun d’eux ? 
Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

A 

 

Affichez votre humeur à votre poignet ! 
Les bracelets colorés en silicone vous permettent d’afficher 
votre humeur du moment ! Vendu par pack de 10 bracelets, 
chaque modèle correspond à une humeur exprimée par un 
smiley et une couleur différente. Que vous soyez heureux, 
amoureux, en colère, triste, fatigué… dites-le avec votre 
bracelet Mood’s ! C’est tendance et c’est ludique ! C’est l’été, 
amusons-nous !  
3€, en grandes et moyennes surfaces. 

 

 

B Un chef qui a la pêche 
Ce livre est pour toi ! Tu y 
trouveras 100 recettes illustrées, 
faciles à réaliser avec des fruits 
frais. Chaque fruit est, en plus, 
présenté avec ses qualités 
nutritionnelles et ses effets 
bénéfiques pour la santé. 

15€, sur www.lesfruitsfrais.fr  
 
 

C 

 

Télécommande ballon de foot ! 
La télécommande ballon de football en mousse 
c’est la zappeuse indispensable pour les soirées 
foot. Elle assure toutes les fonctions de 
télécommande (allumage de la télé, changement 
de chaîne, réglage du volume du son) mais aussi 
tu peux la jeter contre le mur lorsque ton équipe 
perd ou pour fêter la victoire !  
18€, points de vente au  0161370190. 

D’après OKAPI 

 

15. Martine : « Cadeau génial pour un supporter ; en plus la sienne est cassée. » A.       B.       C.  

16. Philippe : « Ça lui ferait plaisir ! Les grimaces et les couleurs sont chouettes ! » A.       B.       C.  

17. Jean-François : « Pourquoi ne pas lui offrir celui-ci ? Il apprendra à manger sain. » A.       B.       C.  

18. Jérôme : « Moi, je préfère celui-ci ; on saura à tout moment comment il se sent. » A.       B.       C.  

19. Mathilde : « Avec ceci il va préparer des desserts riches en vitamines ! » A.       B.       C.  
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ACTIVITÉ 4 

Lisez le texte reproduit ci-dessous et choisissez la bonne réponse. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 
 

 

 
Les avantages des séjours linguistiques 
Des cours intensifs et adaptés 

Un séjour linguistique c’est avant tout des cours de langue toute la semaine sauf le week-end et au moins 4 heures 
par jour dans une école de langue. La disponibilité des professeurs est souvent plus grande qu’au collège, au lycée ou 
à l’université et la flexibilité des cours permet de s’arrêter sur un point incompris. Il peut même être possible de 
demander au professeur d’étudier un point précis lors d’un prochain cours. À leur arrivée à l’école, les apprenants 
passent un test de langue qui permet de déterminer la classe la mieux adaptée à chacun, cela permet aussi aux 
professeurs de définir le type de cours qu’il mettra en place dans sa classe. 

De véritables lieux d’échanges et de rencontres 

Le séjour linguistique est probablement la meilleure solution pour rencontrer des jeunes de son âge et de tous les 
pays. Se faire des amis rapidement n’est pas compliqué. Les écoles proposent d’ailleurs des sorties de groupe, utiles 
pour socialiser. 

Côté pratique 

L’avantage des séjours linguistiques, c’est le choix de la carte ou du menu ! Ou bien, l’on choisit de prendre 
simplement des cours et l’on se débrouille pour se rendre sur place, trouver un logement, faire ses courses etc.… Ou 
bien, l’on choisit des formules du type cours+logement, cours+logement+demi-pension, avec ou sans option. 

Un plus sur le CV 

Aujourd’hui, dans bien des domaines, il est indispensable de maîtriser au moins une, si ce n’est deux langues 
étrangères. Il ne faut pas oublier qu’une fois sur le marché du travail, la concurrence pour obtenir un job est rude et, 
à CV égal, la maîtrise de langues étrangères peut faire pencher la balance. 

 

20. Sous quelle rubrique peut paraître le texte ci-dessus ? 

      A. Loisirs                        B. Éducation                                 C. Économie 

21. Les cours ont lieu  

      A. tous les  jours.             B. cinq jours par semaine.                C. tous les quatre jours.   

22. Un test avant le début des cours permet aux responsables des cours de 

      A. classer les étudiants selon leur niveau de langue. 

      B. donner une bourse d’études aux meilleurs étudiants. 

      C. délivrer un certificat aux étudiants. 

23. Se faire des amis pendant des séjours linguistiques 

      A. est assez difficile pour les étudiants. 

      B. est laissé uniquement à l’initiative des étudiants. 

      C. est facilité par les responsables des écoles. 

24. Les formules de séjours proposées aux étudiants concernent 

      A. seulement des cours de langue. 

      B. des cours de langue et une restauration pour les étudiants. 

     C. des cours de langue, l’hébergement et la restauration. 

25. Un séjour linguistique permet aux étudiants 

       A. de rédiger leur CV.           B.  d’enrichir leur CV.                      C. de trouver un stage à l’étranger. 
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ACTIVITÉ 5 

Voici des titres d’articles de presse. Associez chaque sous-titre à son titre.  
Attention ! Il y a un sous-titre en trop. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

TITRES  SOUS-TITRES 

26.  Randos ludiques en famille 

 

A.  
Le seul lieu permanent dédié au graphisme en 

France pourrait disparaître. Les dessinateurs se 

mobilisent. 

27.  
Pour manger moins, changez 
d’assiettes ! 

 

B.  
Ce jeudi, Frédéric Videau, le réalisateur de 

‘Variétés françaises’, va présenter son dernier 

long-métrage. 

28.  La galerie Anatome est menacée 

 

C.  
Transformer la balade en jeu, une nouvelle 

façon de marcher en France avec des enfants. 

29.  Le film À moi seule en avant-première 
à Cannes 

 

D.  
Le Musée d’histoire naturelle et Natureparif 

viennent d’établir la première liste rouge de la 

flore en danger dans la région francilienne. 

30.  
Près d’une plante sur trois menacée 
en Île-de-France 

 

E.  

L’État va reconsidérer les dossiers de ceux qui 

s’estiment victimes des essais nucléaires menés 

entre 1990 et 1996 au Sahara algérien et en 

Polynésie française. 

  

 

F.  
Des chercheurs américains affirment  que la 

taille mais aussi la couleur de la vaisselle et de la 

nappe influent sur la manière de s’alimenter. 

 
 

 

26. A.       B.       C.       D.      E.       F.  

27. A.       B.       C.       D.      E.       F.  

28. A.       B.       C.       D.      E.       F.  

29. A.       B.       C.       D.      E.       F.  

30. A.       B.       C.       D.      E.       F.  
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ACTIVITÉ 6  

Dans le texte qui suit, certains mots n’ont pas été imprimés. Aidez Katerina à choisir le mot qui 
convient. Attention ! Il y a un mot en trop. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

 

A.  charges B.  logements C.  marchandises D.  mécontents  

E.  pliés F.  posés G.  problèmes H.  voisins 

 

 

 

 
As-tu déjà imaginé une maison faite de conteneurs ? Dans la ville du Havre, les conteneurs recyclés ont une 

deuxième vie. Créée en 2010, la cité A Docks est la première résidence universitaire française faite de 

100 conteneurs maritimes de 25 m
2
 ________

31 
les uns sur les autres. Cette idée

 
est tout droit venue de nos 

________
32 

nordiques d’Amsterdam. Que peut-on trouver dans ces conteneurs ? Peut-on y dormir ? Ne risque-

t-on pas d’avoir froid ? Eh bien, les étudiants vous répondront non, non et non ! On y retrouve l’équipement 

indispensable : meubles, lit, salle de bains, rien ne manque. Ces ________
33 

sont bien isolés mais ils sont aussi 

écolos ! Le tout pour un loyer de 305 euros, meubles et ________
34 

compris.  Attention, tout n’est pas si rose à 

la cité A Docks. Plusieurs ________
35 

viennent perturber le quotidien des étudiants et casser le charme de 

cette résidence pas comme les autres. Celle-ci étant située à côté du port, les étudiants doivent subir jour et 

nuit l’incessant va-et-vient des camions de ________
36

. À cela s’ajoute l’humidité dans les logements qui 

provoque de nombreuses moisissures sur les meubles et matelas des locataires ________
37

.  

 
 

ACTIVITÉ 7 

Une erreur de traitement de texte a bouleversé l’ordre des lignes dans l’article qui suit. 
Reconstituez-le en inscrivant pour chaque item une croix dans la grille : l’ordre des lettres 
représente l’ordre des lignes.  

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

D’où viennent les roses des fleuristes ?  A B C D E F  

 Les roses sont de vraies globetrotteuses ! Les Pays-Bas restent le 
premier producteur de fleurs au monde,  

x        

38. 
moins élevés. C’est pourquoi ces roses bon marché inondent les 
supermarchés. Cueillies très tôt, 

        

39. 
à la vente (30 centimes l’unité à la sortie de serre, vendue ensuite 2 
ou 3 euros). Quant 

        

40. encore en bouton, elles sont transportées par avion ou          

41. 
aux fleuristes indépendants, ils s’approvisionnent pour la plupart 
aux marchés au cadran hollandais où plus de 3.4 milliards  

        

42. 
mais des nouveaux concurrents apparaissent, comme le Kenya ou 
l’Equateur. Il y fait plus chaud qu’en Europe et les salaires y sont  

        

43. 
dans des camions réfrigérés. Au bout de deux ou trois jours, elles 
se retrouvent  

        

 de tiges s’échangent chaque année.        x 

caminteresse.fr  
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ACTIVITÉ 8.1 

Lisez le texte reproduit ci-dessous et essayez de répondre aux questions suivantes. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

44. Ce texte a pour but de nous 

A.  conseiller.                       B.  informer.                     C.  rassurer. 

45. Sous quelle rubrique peut paraître le texte ci-dessous ? 

                        A.   Idées                            B.   Culture                      C.  Courrier des lecteurs 

 

ACTIVITÉ 8.2 

Lisez le texte reproduit ci-dessus et choisissez la bonne réponse. 

Pour chaque item, cochez la case correspondant à votre choix sur la feuille de réponses. 

46. Groupon.fr est un service qui propose des produits à prix réduit 

      A.  à ses membres.                            B.  aux commerçants.                       C.  à des restaurateurs. 

47. Pour être au courant des offres de Groupon il faut 

      A.  acheter des produits du site Groupon.fr.       B.  faire une inscription sur le site Groupon.fr.   

      C.  envoyer une newsletter au site Groupon.fr.   

48. Pour profiter d’une réduction  

      A.  il faut consulter régulièrement le site.             B.  il faut acheter un nombre précis de produits.           

      C.  il faut qu’un nombre précis de personnes achète le même produit. 

49. Groupon.fr gagne 

      A.  une bonne réputation parmi ses membres.    B.  de l’argent par des dons volontaires de ses membres.          

      C.  la moitié de ce qu’un membre paie pour un produit. 

50.  L’idée de Groupon.fr  

      A.  a été suivie par d’autres sociétés.                   B.  a été récemment critiquée par d’autres sociétés.          

      C.  ne peut pas être copiée.

GROUPON.FR 
 

Groupon.fr est un service qui propose d'effectuer des achats groupés, auprès de 
commerçants locaux, pour bénéficier de tarifs avantageux. Groupon.fr négocie ainsi ce qu'on 
appelle des deals, auprès de restaurateurs, de salons de coiffure ou de beauté, de 
voyagistes, etc.... puis vous propose ceux-ci avec une réduction de plus de 50%. Vous 
pouvez ainsi acheter un dîner pour deux ou un week-end à prix réduit. Pour être averti de 
ces offres, il vous suffit de vous enregistrer ou de vous abonner à la newsletter.  

Pour que les commerçants puissent proposer de telles réductions, Groupon.fr leur garantit 
un nombre minimum de clients. Dans le cas contraire, le deal n'est pas valable. Vous ne 
pouvez donc bénéficier de ces offres que si suffisamment de personnes les ont également 
achetées. Le nombre d'acheteurs requis est défini au préalable par Groupon et par le 
commerçant. Le principe de base est donc très simple : c'est de l'achat de gros sur du 
commerce de proximité. 

Pour ce qui est de la répartition des revenus, 50% du prix du deal va au commerçant, le 
reste à Groupon. On pourra se dire que 50% d'un service dont le prix a déjà été baissé 
d'autant, cela ne fait plus grand chose pour le commerçant. Cela étant, le principe de base 
est également de leur permettre d'augmenter leur taux de remplissage et, de cette manière, 
ils sont toujours gagnants. En plus, cela leur permet bien souvent de se faire connaître. 
Depuis quelques mois, de nombreuses sociétés basées sur ce modèle se sont créées, 
espérant surfer sur la vague créée par Groupon.fr.  
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ACTIVITÉ 9  

Certains mots du document reproduit ci-dessous sont illisibles. Retrouvez-les. 

Pour chaque item, inscrivez votre réponse sur les pointillés, puis sur la feuille de réponses. Chaque carré correspond à une lettre. 
 

 

 

 
Non, vous ne rêvez pas. Ces hommes sont bien  51 train de manger dans les airs ! Ce 

n’est pas un nouveau tour  52 magie d’Harry Potter, mais une idée folle de l’entreprise 

Dinner in the Sky ! Le principe est simple : vous attachez juste votre ceinture, et une grue 

vous élève à 50 m de hauteur. Et voilà, vous mangez vos cuisses de grenouille les pieds 

dans le vide. Le nombre de personnes  53 de la table est restreint – pas  54 

de 22 personnes – et, au centre, 3 personnes s’occupent du service restauration. Ce repas 

dans les nuages est à prévoir pour les grandes occasions, ou si vous gagnez au Loto… 

Comptez environ 400 €  55 personne ! 

 

51. ………………………….  54. …………………………. 

52. ………………………….  55. …………………………. 

53. ………………………….    

 

ACTIVITÉ 10  

Complétez le texte suivant en remplissant chaque tiret par un seul mot. 

Pour chaque item, inscrivez votre réponse sur les pointillés, puis sur la feuille de réponses.  
 

 

V I S I T E  A U  M U S É Ε  D ’ O R S A Y  
Les visites animées par des conférenciers des musées nationaux sont destinées _______ 

56
 

enfants entre 5 et 11 ans et portent sur les collections permanentes du musée et sur 

certaines expositions temporaires. Ces visites s'appuient _______  
57

 l'observation d'une 

dizaine d'œuvres concernant le thème choisi. Les conférenciers peuvent présenter des 

documents complémentaires. Les groupes sont limités à 30 personnes, mais pour les 

enfants, la visite _______  
58

 groupe de 15 est recommandée _______  
59

 elle permet de 

meilleurs échanges avec le conférencier. Des spectacles à l'auditorium sont spécialement 

programmés _______  
60

 les centres de loisirs. 

www.musee-orsay.fr 
 

56. ………………………….  59. …………………………. 

57. ………………………….  60. …………………………. 

58. ………………………….    
 

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 1.  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


