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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. 

Le chat est un petit animal félin 
Le chat est un mammifère et un très bon animal _______1  chasse, 
grâce à sa patience : il observe et attend le moment opportun 
pour attaquer. Il est sûrement domestiqué par les Égyptiens, 
puisqu’on a trouvé des sculptures et des images de chats sur les 
murs de constructions égyptiennes.  

Le mâle appelé un matou, est souvent plus indépendant que la 
chatte, la femelle _______2  chat. Les petits du chat et de la chatte 

sont _______3  chatons. Eux, ils aiment jouer mais, quand ils deviennent adultes, ils passent plus 
_______4  temps allongés à dormir et à se reposer.  

Si l'alimentation _______5  votre chat est incorrecte, il peut devenir obèse car il n’est pas aussi actif 
que dans la nature. Il est préférable de lui donner de la nourriture faite pour les chats qui lui 
fournira ce dont il a besoin pour rester en bonne santé.  

Il existe beaucoup _______6  races de chats, les siamois, persans, angoras ... Un chat de race est 
souvent cher à acheter, car ils doivent faire un suivi _______7  parents et l'arbre généalogique de 
l'animal pour pouvoir prouver qu'il est pur. 

La durée de vie du chat est de plus de 15 ans s’il est bien traité. 
www.bestioles.ca 
 
 
 

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. 

Linguissimo, le concours suisse pour les 
amoureux des langues ! 
Le principe de Linguissimo ? Un concours d’écriture tout ce qu’il y a de 
plus normal jusqu’à ce que l’on découvre que… la connaissance non 
pas d’une, mais de deux langues, y est exigée ! 
Un double exercice 
Dans la première phase du concours, chaque participant doit rédiger 

deux textes, le premier dans sa langue. « L’école en 2050 », c'est le thème qui a été choisi pour celui-ci. Le 
second texte est un auto-portrait dans une des trois autres langues nationales. Bien entendu, il n’est pas 
nécessaire de connaître parfaitement cette langue et les fautes sont permises. L’inscription au concours est 
ouverte à tous les jeunes de 16 à 20 ans. 
Des groupes bilingues 
Les 30 jeunes sélectionnés après la première phase participeront à la finale suisse qui aura lieu à Berne. 
Divisés en une quinzaine de groupes bilingues, les participants devront écrire « à deux mains » une 
nouvelle avec un partenaire d’une autre région linguistique. Selon Paolo Barblan, responsable de 
Linguissimo, « le concours permet aux participants d’utiliser une autre langue nationale et de se mettre en 
contact avec la culture de leurs partenaires ». Le prix pour les trois groupes vainqueurs sera un voyage 
dans une capitale européenne. 
Riche mais compliqué 
Nous vivons en Suisse, un pays culturellement riche où quatre langues cohabitent. Cette diversité 
complique souvent la communication entre différentes régions linguistiques ; surtout parmi les jeunes, qui 
ne connaissent pas toujours les quatre langues nationales. C’est donc pour encourager le dialogue entre les 
jeunes des différentes régions et rendre possible l’application concrète d’une langue étrangère que le 
concours Linguissimo a été créé. 

www.tink.ch 

8. Le rédacteur du texte  
A.  essaie de convaincre les jeunes suisses à participer au concours Linguissimo. B.  informe les jeunes 
suisses sur le concours Linguissimo.  C.  prévient les jeunes suisses des difficultés du concours Linguissimo. 

9. Pour participer au concours Linguissimo il faut connaître  
A.  deux des quatre langues de la Suisse.  B.  les quatre langues de la Suisse. 
C.  trois des quatre langues de la Suisse. 

10. Les participants au concours Linguissimo doivent, dans un premier temps, 
A.  écrire deux textes. B.  écrire un texte et dessiner un auto-portrait. C.  écrire un texte.  

11. Dans ce texte, « écrire à deux mains » signifie :  
A.  écrire beaucoup de pages. B.  écrire vite. C.  écrire en collaborant avec une autre personne. 

12. Selon Paolo Barblan, le concours Linguissimo offre la possibilité  
A.  d’apprendre une autre langue du pays. B.  de se perfectionner dans une langue. 
C.  de pratiquer encore une langue du pays. 

13. Selon l’auteur du texte, la présence des quatre langues en Suisse  
A.  est parfois un obstacle de communication. B.  facilite la communication. 
C.  aide les jeunes à se connaître. 

14. Le concours Linguissimo, contribue aussi au développement 
A.  des différentes régions de la Suisse.   B.  de contacts entre les jeunes. 
C.  d’actions nationales. 
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ACTIVITÉ 3 
Les amis de Léa 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 

 

Coffret cadeau « Repas à la ferme » 
Une petite faim ? Vous allez découvrir de bons plats préparés à la 
façon de nos grands-mères. À l'intérieur du cadeau « Repas à la 
ferme », vous pouvez trouver des recettes de plats délicieux comme 
le poulet au miel de montagne. Ce coffret est fourni avec un 
catalogue de toutes les fermes de la France. Une découverte 
gastronomique qui va vous permettre de savourer des plats riches et 
généreux de nos régions. 

25.00 € 
 

 

B Cadeau écolo : Sac à dos solaire 
Ce sac révolutionnaire va devenir le meilleur ami des randonneurs 
et des « nomades ». Ce sac solaire vous permettra de transporter 
une énergie non polluante, écologique et illimitée dans tous vos 
voyages. Vous pourrez recharger votre téléphone portable, appareil 
photo, GPS, Ipod à tout moment et où que vous soyez. Grâce à sa 
batterie, l’énergie peut être conservée et utilisée longtemps après 
son exposition au soleil. 

140 € 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C 

 

Cadeau relax : Le Supra Cube 
Découvre le nouveau casse-tête à la mode ! Ce cube de 216 billes 
aimantées va vous occuper pour des jours et des jours. Avec ce 
cube vous pourrez vous amuser à créer des formes originales, des 
plus simples aux plus complexes. Il existe des milliards de 
combinaisons possibles. Anti-stressant naturel, ce jeu développe 
votre imagination. Grâce à ce supra cube, vous aurez un jeu en 4 
dimensions ! 

26 € 

www.cadeau-genial.com 

15. Annie : « Elle est tellement gourmande ! Je suis sûre qu’elle va l’adorer. » A.       B.       C.  

16. Aurore : « Je pense que celui-ci est plus utile. Elle pourra l’utiliser pendant ses 
promenades en montagne. » 

A.       B.       C.  

17. Véronique : « Faire la cuisine c’est son truc. Nous pourrons aussi goûter ses 
spécialités quand elle nous invite à dîner ! » 

A.       B.       C.  

18. Daniel : « Celui-ci lui convient mieux. N’oubliez pas sa priorité : protéger 
l’environnement. » 

A.       B.       C.  

19. Bernard : « Moi je vous propose celui-là. C’est rigolo, créatif et fait travailler le 
cerveau. »  

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. 
 

À l'école des vélos 
Tout le monde n'a pas appris à faire du vélo. Aussi, des vélo-écoles 
ouvrent un peu partout en France pour permettre à tous, grands et 
petits, d'apprendre à pédaler (sans roulettes bien sûr !). On dit 
souvent « le vélo, ça ne s'oublie pas ! ». Mais encore faut-il avoir 
appris. Tout le monde n'a pas la chance dans son enfance de 
posséder un vélo et d'apprendre à pédaler avec ses parents... Avec 
les roulettes, et puis sans. Pour ces personnes-là, qui désirent se 
mettre au vélo mais qui ont peur de se lancer, des vélo-écoles 
existent en France. En tout, il y en a 35. Elles s'adressent aux 
enfants bien sûr, mais plus encore aux adultes. L'association « Vivre 

à Vélo en Ville de Montreuil » (Seine-Saint-Denis) est la plus ancienne de la France. Elle a formé 1500 adultes 
et enfants depuis sa création en 2002. 23 bénévoles animent cette école. Leurs élèves ? Ce sont surtout des 
personnes issues de l'immigration. Elles apprennent à pédaler, mais aussi et surtout à se déplacer seules dans 
la ville, en combinant le vélo avec d'autres moyens de déplacement (métro, bus, tramway...). 
Le 18 septembre est la journée spéciale qui est consacrée à ces vélo-écoles, à l'occasion de la Semaine 
européenne de la mobilité. Cette semaine encourage les citoyens à laisser leur voiture au garage, pour se 
déplacer sans polluer et sans dépenser de carburant. Non polluant et non énergivore, le vélo est un moyen de 
déplacement qui a de l'avenir ! Surtout quand on sait que la moitié des trajets effectués le plus souvent par 
les Français font moins de 2 km.  

www.jde.fr 

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

A. Éducation  B. Société  C. Voyages 
21. Les vélo-écoles s’adressent  

A. à ceux qui ont appris à faire du vélo, mais veulent se perfectionner.  
B. aux cyclistes amateurs.   C. aux personnes qui souhaitent apprendre à faire du vélo. 

22. Les personnes qui s’inscrivent aux vélo-écoles 

A. souhaitent dépasser leur peur du vélo.  B. sont uniquement des enfants. 
C. ne connaissent pas les pistes cyclables des villes. 

23. L'association « Vivre à Vélo en Ville de Montreuil » 
A. est la première à dispenser des cours de vélo. 
B. donne des cours de vélo seulement à des adultes. 
C. s’adresse uniquement aux immigrés. 

24. Les personnes issues de l’immigration  
A. ont besoin de cours de vélo pour aller à leur travail.   B. utilisent le vélo pour des distances de 
moins de 2 km. C. apprennent à circuler en vélo en combinaison avec d’autres moyens de transport. 

25. La semaine européenne de la mobilité vise à 
A. inciter les Français à utiliser le vélo. 
B.déconseiller l’utilisation du métro.  C. soutenir l’utilisation de la voiture. 
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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.  La frite est-elle belge ou 
française ? 

 

A.  

 

Une vaste enquête menée par le magazine Auto 
Plus révèle que les automobilistes n'hésitent 
plus à utiliser leurs appareils au volant.  

27.  L’Internet modifie les 
tendances du recrutement. 

 

B.  
Quels objets et quelles innovations vont 
s'imposer dans notre quotidien ? Voici les 
grandes tendances du monde de demain. 

28.  Les Français accros à leur 
Smartphone en conduisant 

 

C.  
Pour les spécialistes, l'histoire de cet aliment 
emblématique des deux pays reste encore un 
mystère. 

29.  Cinq astuces alimentaires pour 
réussir ses examens du bac 

 
D.  

L'essor du commerce en ligne a mis à mal les 
distributeurs traditionnels de produits culturels 
en France. 

30.  Les 10 révolutions qui vont 
changer notre vie 

 

E.  La toile a complètement transformé le monde 
du travail et d’embauche. 

  
 

F.  

Dernière ligne droite avant l’épreuve de philo. 
Des produits stimulant la mémoire à ceux qui 
déstressent, nos conseils pour être bien 
préparé. 

 
 

 
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.  lecture B.  liste C.  importance D.  moitié 

E.  suite F.  augmentation G.  passion H.  image 
 

                                        La lecture numérique progresse chez les jeunes 
Alors que le livre numérique ne représente encore qu’une petite part 
des ventes de l’édition en France, son usage continue à progresser 
partout et notamment aux États-Unis. Le nombre de jeunes âgés de 6 
à 17 ans ayant déjà lu un e-book y a même doublé depuis 2010, 
passant de 25 % à 46 %. Une ________31 spectaculaire, qui constitue 
le principal enseignement d’une étude menée par l’éditeur américain 
Scholastic. 
Cette expérience semble d’ailleurs concluante pour la plupart d’entre 

eux, les résultats montrant une ________32 assez positive des livres électroniques. Alors que les 
garçons sont généralement plus réservés et plus durs à motiver que les jeunes filles vis-à-vis de la 
________33, un jeune garçon sur quatre lit plus après s’être mis aux e-books. Plus de la ________34 

des jeunes lisant 4 à 5 fois par semaine déclarent qu’ils liraient tous les jours s’ils avaient accès à 
des e-books. Pourtant, cette ________35 ne semble pas influencer les livres papier, pour l’instant en 
tout cas. 80 % des jeunes qui lisent des e-books déclarent continuer de lire des livres papier pour le 
plaisir. Une majorité en trompe-l’œil, puisqu’ils étaient encore 66 % il y a deux ans. On peut donc 
imaginer que ce nombre devrait encore baisser dans les années à venir, au fur et à mesure que la 
________36 de e-books disponibles s’élargira, sans parler du moment où les enfants d’aujourd’hui, 
ayant grandi dans un monde où le papier a perdu de son ________37, deviendront parents à leur tour. 

etudiant.lefigaro.fr 

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. 

Plus de voitures à côté du Mont Saint-Michel  A B C D E F  
 Plus de voitures au pied du rocher. Le Mont-Saint-Michel sera libéré 

des milliers de voitures garées à côté : pour y accéder,  x        

38. 
depuis plus de 40 ans. Cette étape clé du rétablissement du 
caractère maritime du rocher, classé au patrimoine mondial de 
l'Unesco,  

        

39. 
il faudra désormais laisser son véhicule sur la côte, à 3 km du joyau, 
payer 8,50 euros de parking, marcher, et prendre une navette. Il en 
sera ainsi finis des 

        

40. économiques locaux, de même que la région Bretagne, craignent 
que les touristes hésitent désormais à venir,          

41. est donc « historique », selon le syndicat mixte qui gère le projet. 
Mais, ses modalités font l'objet          

42. quelques 4 000 véhicules qui viennent stationner au pied du mont en 
haute saison,          

43. de vives critiques. Le parking qui va passer de 6 à 8,50 euros aura 
doublé depuis 2009. Et nombre d'acteurs          

 notamment parce qu'il faut effectuer 900 mètres à pied depuis le 
parking avant de prendre une navette.         x 

www.lexpress.fr 

http://plus.lefigaro.fr/tag/ebook�
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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.  avertir.  B.  informer.   C.  rassurer. 

45. Sous quelle rubrique peut paraître le texte ci-dessous ? 
A.  Technologie B.  Environnement  C.  Société  

46. Le rédacteur du texte est 
A.  favorable au principe de l’échange. B.  défavorable au principe de l’échange. 
C.  neutre face au principe de l’échange. 

Troque cours de cuisine contre séance de jardinage 
Tout s'échange sur Internet, y compris les talents et les savoir-faire. Cours 
de bricolage, d'informatique, soutien scolaire, de nombreux sites proposent à 
leurs membres de troquer leurs compétences via des petites annonces. « Le 
principe repose sur le fait que vos compétences et vos biens peuvent être 
utiles à des personnes de votre voisinage, qui, en retour, vous aident de par 
leur propre savoir-faire », explique le site servicesphère.com. Dans le même 
esprit, un autre site permet de troquer du « temps ». Là, l'interaction ne se 

fait pas uniquement entre deux personnes qui s'échangent deux objets ou deux services de la même 
valeur, puisque tous les membres peuvent s'échanger des services à partir du moment où ils ont accumulé 
un certain nombre d'heures. « Le compte de chacun est crédité ou débité en “équivalheures” en fonction de 
ce qu'il a donné ou reçu comme prestation », explique-t-on sur le site la banque du temps. 
Faire des économies en s'entraidant, tel est le but affiché de ces sites qui sont tous entièrement gratuits. 
Créé en 2009, le site echangeservice.com a été conçu dans l'optique de « filer un coup de pouce aux gens 
en les mettant en relation sans qu'il y ait de transaction financière », explique Alexandre Lemelle, le 
fondateur du site. Environ 30.000 services sont proposés en ligne pour 14.000 services demandés. « Qu'on 
ait un salaire ou pas, tout le monde cherche à consommer autrement et à dépenser moins », constate de 
son côté Aline Necib, qui a créé lebonechange.com en 2010. Si elle ne souhaite pas dévoiler le nombre de 
visiteurs sur son site, elle assure que « la fréquentation a augmenté de 150% par rapport à l'année 
dernière ». Mais « attention ! », prévient Valérie Dewerte, directrice du siteradins.com. « Il faut toujours 
vérifier l'identité de la personne avec qui vous échangez et si possible avoir un contact par téléphone avec 
l'autre », précise cette responsable. 
www.lefigaro.fr 

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. 

47. Selon le site servicesphère.com, le principe de l’échange se base sur  
A.  la découverte de nouveaux talents. B.  le développement du savoir-faire.  
C.  l’utilité des compétences d’une personne pour quelqu’un d’autre. 

48. Le site echangeservice.com a comme objectif 
A.  de développer les relations interpersonnelles. B.  à avoir un revenu supplémentaire. 
C.  d’augmenter ses transactions financières. 

49. Selon Aline Necib, actuellement 
A.  on limite les dépenses.  B.  on ne touche pas de salaire. 
C.  on dépense de plus en plus. 

50. Selon Valérie Dewerte, lors des échanges via Internet, on doit 
A.  cacher notre identité.  B.  demander à rencontrer notre interlocuteur. 
C.  demander l’identité de notre interlocuteur.  
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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. 
 

La Journée des filles 
Le 11 octobre est la Journée internationale des filles. Une 
journée  51 rappeler que 39 millions de petites filles, 
âgées de 11 à 15 ans, ne vont pas à l’école  52 le monde. 
C’est ce que révèle PLAN, une association  53 s’occupe des 
droits des enfants. Pourquoi les filles ont moins accès à 
l’éducation ? Pour différentes raisons : la scolarisation et les 
fournitures coûtent cher. Toutes les familles n’ont pas les 
moyens d’envoyer tous  54 enfants à l’école. 
Aujourd’hui encore, dans de nombreux pays, les parents ne 

voient pas l’intérêt d’envoyer une fille à l’école, car ils la destinent au mariage, et non à une vie 
professionnelle. Les petites filles sont souvent mariées  55 jeunes, et deviennent maman alors 
qu’elles ne sont encore que des adolescentes. 

www.geoado.com 

 
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.  
 

Explore le fond des océans ! 
Tu connais Google Street View ? C’est une série de photos prises 
_______56  l’équipe de Google qui te permet de visiter toutes les villes 
et tous les villages du monde. C’est un peu comme voyager en restant 
assis _______57  son ordinateur. Avec Street View Underwater, Google 
va _______58  loin ! Depuis cette semaine, il te propose de plonger 
_______59  les océans pour visiter 6 des plus beaux fonds marins du 

monde. Des visites virtuelles magnifiques qui ont été réalisées grâce à l’aide de chercheurs, spécialistes 
des récifs de coraux. Ces photos serviront aussi à observer l’évolution des fonds sous-marins _______60  

les années à venir. Nous pourrons ainsi voir si la faune et la flore s’y développent. Tu peux explorer les 
fonds marins de l’île Apo aux Philippines, l’île Héron en Australie, la baie de Hanauma et le cratère de 
Molokini à Hawaï. 

www.geoado.com 

56. ………………………….  59. …………………………. 
57. ………………………….  60. …………………………. 
58. ………………………….    
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