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I Regardez l’exercice. Ecoutez le texte la première fois. Répondez à la première question.  

Ecoutez le texte la deuxième fois. Répondez aux questions du point 2. 

1. Quel est l’objectif de cette émission ? 

a) Cette présentation est une émission sur l’histoire de la lutte pour les droits des femmes. 

b) Cette présentation est une émission sur l’égalité sexuelle des cadres et hauts fonctionaires.  

c) Cette présentation est une protestation contre les femmes au pouvoir. 

d) Cette présentation est une émission de vulgarisation scientifique sur l’économie mondiale. 

 

2. Regardez les propositions ci-dessous. Comparez les informations données avec ce que vous 

avez entendu. Cochez la bonne case dans le tableau. 

  Vrai  Faux Aucune 

information 

dans le texte 

1. Lamartine était un poète et un homme 

politique. 

   

2. La misogynie est typique du monde 

politique et économique. 

   

3. La directrice de l’agence ONU Femmes 

sera la présidente du Brésil. 

   

4.  Le Women’s Forum, réunissant les 

femmes de plus de 80 pays, se tient à 

Davos. 

   

5. La loi sur l’égalité de salaires aux États-

Unis ne fonctionne pas correctement. 

   

6. C’est dans un pays africain qu’il y a le 

plus de femmes dans le parlement.  

   

7. Lamartine luttait pour les droits des 

femmes. 

   

8. C’est en Chine qu’il y a le plus 

d’étudiantes en économie. 

   

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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II Réorganisez les parties ci-dessous d’après l’ordre logique pour rédiger un texte cohérent.  
 

Comment trouver une bonne idée pour créer une entreprise? 

A Être son propre patron est l’un des souhaits les plus forts des gens en général. Passer du statut 

de salarié à chef d’entreprise nécessite tout d’abord de trouver une idée, cette fameuse idée qui 

répondra à un besoin et qui sera suffisamment innovante et tendance pour créer de l’engouement 

et donc, des ventes. Un employé souhaitant devenir entrepreneur aura généralement deux 

solutions, soit se lancer complètement dans la création d’une entreprise en quittant son emploi, 

soit démarrer plus progressivement en conservant son emploi tout en développant, durant son 

temps libre, sa nouvelle activité.  Le choix dépendra de l’idée et du temps nécessaire à 

investir pour assurer l’amorçage. 

B Troisièmement, vous devez avoir l’esprit critique pour remettre en question ce qui existe déjà, 

ceci afin d’identifier d’éventuelles pistes d’amélioration pour améliorer votre vie et celle des 

autres. 

C Premièrement, l’observation est très importante ! En observant votre environnement vous allez 

pouvoir identifier les problèmes existants et la raison pour laquelle ils existent. L’observation se 

développe progressivement, en ayant conscience que vous êtes en recherche d’idée, votre écoute 

sera plus fine et instinctivement, cela deviendra une habitude. 

D Ces personnes partageront forcément de petits moments de leur vie avec vous et cela va vous 

enrichir. Vous aurez alors une compréhension plus large de l’environnement qui vous entoure et 

pourrez ainsi développer davantage votre inspiration. 

E Finalement, soyez ouvert d’esprit ! Ce qui vous permettra d’être ouvert à la rencontre de 

nombreuses personnes que vous pouvez croiser chaque jour.  

F A titre d’exemple, lorsque vous devez vous rendre chez le médecin, vous devez appeler pour 

connaitre ses disponibilités et éventuellement attendre 2 mois avant d’obtenir le fameux rendez-

vous.  

G On pourrait améliorer cela en proposant un agenda en ligne qui permettrait aux 

consommateurs de vérifier les disponibilités d’un médecin sans nécessairement l’appeler.  

H Deuxièmement, lors d’une soirée entre amis, vous pourriez très bien noter dans un coin de 

votre tête, une petite critique négative d’un de vos amis sur une entreprise, et vous pourriez avoir 

la bonne idée de résoudre ce problème à travers un nouveau concept d’entreprise. 

I Et pourquoi pas, prendre rendez-vous directement sur cet agenda en ligne? Cette idée existe 

aux Etats-Unis mais elle est encore très peu développée ici. 

J Avant tout, vous devez adopter une attitude propice à la recherche d’une idée. Pour cela, il faut 

développer au mieux votre capacité d’observation, votre critique et votre ouverture d’esprit. 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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III Pour chaque vide numéroté indiquez la réponse la plus adéquate au contexte, en 

marquant la lettre correspondante. 

 

La grande salle du National Sporting Club qui est une ancienne salle de théâtre transformée,  

(1)________ où se donnent les combats, achevait de se vider. Les derniers spectateurs (2) 

________ allaient à la file et, pour regagner le vestibule et la porte de la rue, traversaient un côté 

de la salle à manger du Club. Dans cette dernière, autour de petites tables espacées (3) ________ 

sur les épais tapis, nombre de gentlemen (4) ________, qui pour boire, qui pour souper plus 

copieusement, entre amis et membres, maintenant que les intrus (5) ________ là par le seul 

spectacle des combats étaient partis.  

Des garçons, silencieux, attentifs, (6) ________ de tenue et de manières comme savent seuls 

(7)________ les domestiques anglais de haut style glissaient d’un bout à l’autre de la pièce. Ils se 

penchaient (8) ________  des tables, obséquieux avec parfois quelques mots à voix basse :  

– Le claret ordinaire et une côtelette peu cuite ? Certainement.  

Les buveurs et soupeurs, (9)________ gens de bonne compagnie, ne parlaient entre eux qu’à 

voix assourdie, (10) ________ cette vaste salle, pourtant pleine de monde, laissait une 

impression de calme recueilli, presque de tristesse.  

1  A. celle B celui C. ce D. celui-ci 

2 A. lui B. leur C. s’en D. y 

3 A. ça y est B. çà et là C. par ici D. avec ça 

4 A. s’étaient réunis B. s’était réuni C. s’était réunie D. était réuni 

5 A. apportés B. mené C. emmené D. amenés 

6 A. irréversibles B. impeccables C. insurmontables D. inévitables 

7 A. en aller B. l’avoir C. l’être D. y aller 

8 A. au-dessus B. de dessous C. au-dessous D. sur 

9 A. toutes B. tous C. tout D. tout le monde 

10 A. à moins que B. de sorte que C. afin que D. bien que 
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IV Lisez les phrases ci-dessous. Cherchez des fautes. Ensuite choisissez une réponse dans le 

tableau : de quel type de faute s’agit-il ? Attention, des intrus sont possibles. Corrigez la 

faute et rédigez la phrase correctement.  

  

Type de faute : 

А Préposition  

B Temps 

C Négation  

D Article 

E Pronom 

F Lexique 

G Orthographe  

H Verbe pronominal 

I Accord 

J Pas de fautes 

 

Ce n’est pas un secret pour personne, les Français sont de grands amateurs de 

fromage, ils en mangeraient 25 kilos par an et par personne.  

1. 

Certains disent qu’il en existe 300 sortes, d’autres qu’il y en aurait autant que de jour 

dans l’année.  

2. 

Et d’autres encore prétendent qu’il faudrait plusieurs années en goûtant un fromage 

par jour pour faire le tour de toutes les variétés de fromage de l’Hexagon.  

3. 

Quel qu’en est le nombre, on ne va pas en faire tout un fromage !  4. 

Intéressons plutôt à ces fromages qui font la fierté des terroirs français, ces 45 

fromages dont l’appellation d’origine est protégée : les AOP. 

5. 

Un fromage AOP, qu’est-ce que c’est ? Comme son nom l’indique, le fromage AOP a 

une appellation d’origine protégée.  

6. 

Cela signifie que le camembert de Normandie, le symbole même de la France et « de 

les fromages qui puent » ne peut pas être produit n’importe où !  

7. 

Si ce n’est pas à Normandie avec des vaches normandes, dans une boîte en bois et 

qu’il n’est pas moulé à la louche, alors il ne pourra pas se prévaloir de l’appellation 

d’origine protégée.  

8. 

Ce ne sera qu’un voulgaire « camembert », une pâle copie, une contrefaçon, que dis-je 

une escroquerie, ce ne sera pas un camembert de Normandie ! 

9. 

Donc le sigle AOP  est attribué à un produit que l’élaboration, la transformation et la 

fabrication doivent avoir lieu dans une zone géographique déterminée. 

10. 
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V Rédaction du sujet.  

Vous êtes journaliste. Rédigez un article de presse de la rubrique « Economie et politique » 

sur l’avenir de la planète. Observez l’infographie : une échelle des grands projets et des 

innovations. Quelles sont leurs chances de voir le jour ? Repérez les informations. 

Exprimez votre opinion. Donnez des arguments.   

(250-300 mots)                Note sut 60 

 

 

 

 

 

(250-300 mots)    Note sur 60 
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Лист ответов. 

 

I 

         Note sur 2. 

1.  

 

         Note sur 8. 

  Vrai  Faux Aucune 

information 

dans le texte 

1. Lamartine était poète et homme 

politique. 

   

2. La misogynie est typique du monde 

politique et économique. 

   

3. La tête de l’agence ONU Femmes sera 

la présidente du Brésil. 

   

4.  Le Women’s Forum réunissant les 

femmes de plus de 80 pays, se tient à 

Davos. 

   

5. La loi sur l’égalité de salaires aux États-

Unis ne fonctionne pas correctement. 

   

6. C’est dans un pays africain qu’il y a le 

plus de femmes dans le parlement.  

   

7. Lamartine luttait pour les droits des 

femmes. 

   

8. C’est en Chine qu’il y a le plus 

d’étudiantes en économie. 
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II          

Note sur 10. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

III           

Note sur 10. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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IV         Note sur 10. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
 

Corrections :  

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 
 

4.  
 
 

5.  
 
 

6.  
 
 

7.  
 
 

8.  
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9.  
 
 

10.  
 
 

  

 

 


