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Вариант 4 

Durée de l'épreuve: 1 heure 20 minutes       Note sur 60 

I. Compréhension du texte        30 points 

Consigne: Lisez le texte ci-dessous et formulez l'information demandée. 
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Enquête sur la biomania 

Par Sophie Roquelle. Le Figaro 19/02/2010 | Mise à jour : 18:05 

Plus rien n'arrête la biomania qui déferle1

Agence Bio

 sur la France! Du panier bio au savon au lait 

de jument en passant par le tee-shirt en chanvre et les ordinateurs en bambou, tout le monde 

veut consommer bio. C'est d'ailleurs le seul secteur à avoir échappé à la crise l'an dernier. 

Selon le baromètre 2009 de l' , nous sommes 46% à avoir mangé au moins une fois 

par mois un produit issu de l'agriculture biologique, contre 44% en 2008 et 42% en 2007. (...) 

L'autre grande nouveauté est que le bio sort de la table et envahit tout le champ de la 

consommation: déco, textile, high-tech... En témoigne le développement de l'enseigne2

Les experts mettent en garde contre tout emballement

 Ekyog 

et de son «univers du doux-être» - vêtements et cosmétiques bio - créés par un couple de 

jeunes Rennais. 
3

Effet de mode? Simple coup de marketing? Les professionnels se défendent. «La 

consommation de produits bio a une longue histoire. Elle s'est développée dans les années 60 

et elle est en forte croissance depuis dix ans, explique Xavier Travers, l'un des fondateurs de 

Naturéo

. Le bio reste un marché de 

«niche»: à terme, il ne devrait guère dépasser les 10 à 15% de la consommation alimentaire. 

Mais c'est un marché rentable, très rentable même. Les bio-consommateurs sont souvent issus 

«des classes moyennes supérieures», explique la sociologue Michelle Dobré, qui précise: 

«C'est bien plus une question de ressources culturelles que financières: le pratiquant 

intellectualise, il est critique sur sa consommation.» (...) 

4

                                                 
1 Déferler sur qch: recouvrir, inonder qch. 

. Il y a peut-être un léger effet de mode, mais, dans l'ensemble, c'est le souci du 

respect de l'environnement et de la santé qui motivent les consommateurs à aller vers les 

produits naturels, d'autant qu'on trouve de tout sans trop de problème.» (294 mots) 

2 Enseigne (f): marque distinctive d'une maison de commerce; magasin dépendant de cette marque. 
3 Emballement (m): enthousiasme excessif. 
4 Naturéo: réseau des supermarchés bio français. 

http://www.agencebio.org/�


 

Лексико-грамматический тест 

Вариант 3 

Durée de l'épreuve: 40 minutes       Note sur 40 

Mettre les verbes au temps et au mode qui conviennent (l’apostrophe est à respecter). Penser à la 
place des adverbes aux temps composés. 

Il a regardé le réveil. Dix heures vingt-cinq. Le train de Paris devait traverser le 

triage du grand Blottereau. Dans cinq minutes, il _____________ (1) en gare 

de Nantes.  

Ravinel ______________ (2) du vin. Lucienne ______________ (3) de sortir. 

Resté seul, il _____________ (4) beau imiter ses gestes de tous les jours : 

l’angoisse le _____________ (5). Lucienne lui ________________ (6) de ne 

s’absenter que dix minutes. Il ________________ (7) qu’il ______________ 

(8) jusqu’à son retour. 

s’arrêter (1) 

se verser (2) 

venir (3) 

avoir (4) 

reprendre (5) 

promettre (6) 

falloir (7) 

tenir (8) 

Boileau-Narcejac. Les Diaboliques. 

Compléter le texte suivant par un article si nécessaire (les formes contractées et l’apostrophe sont 
à respecter). 
Il était huit heures douze exactement, expliquaTom à ____ (9) police, quand j'ai vu mon père pour 

____ (10) dernière fois. Il était à ____ (11) bout du couloir, en train de se débattre avec ____ (12) 

cravate à ____ (13) pois ridicule dont il n'arrivait pas à faire ____ (14) nœud. Il n'en porte jamais, 

mais cet après-midi-là, il avait ____ (15) rendez-vous. La porte de la cuisine était ouverte et de là, je 

pouvais voir l'horloge. A huit heures douze le professeur Pierre-Alain de Brouille, ____ (16) 

physicien mondialement connu, était encore chez lui. Vincent Meyer, L’affaire de Brouille 

Remplir les vides par une préposition si nécessaire : 

Ma situation m’apparaissait ________ (17) un jour affreux. J’avais échoué ________ (18) cette île 

________ (19) avoir été entraîné ________ (20) une violente tempête qui m’avait jeté hors de la 

route de notre voyage. Je me trouvais ________ (21) plusieurs centaines ________ (22) lieues de la 

course ordinaire des navigateurs. J’avais de fortes raisons ________ (23) croire que je devais 



 

terminer ma vie ________ (24) cette manière triste, ________ (25) ce lieu de désolation.  

        D’après Daniel Defoe. Robinson Crusoé. 

Remplir chaque vide par le pronom qui convient. 

Alexis ralentit son pas, puis se retourna brusquement. Il avait mal calculé la distance ______ (26) 

______ (27) séparait de la jeune fille, car il ______ (28) trouvait presque contre ______(29) . La 

jeune fille ne parut pas surprise. Elle fixa un instant son regard sur ______(30) , se retourna. Elle 

aperçut aussi les trois autres garçons, ______ (31) regarda ______ (32) aussi sans sourir, puis elle 

______ (33) écarta brusquement et disparut entre les cloisons des deux boutiques. 

André Dhôtel. L’Enfant qui disait n’importe quoi. Editions Gallimard, 1968. 

Choisissez pour chaque phrase le verbe qui convient et mettez-le au présent de l’indicatif.  

Verbes : proposer, confier, consentir, nier, contredire, prétendre, renchérir. 

34. Ma meilleure amie me _______________ toutes ses histoires d’amour. 

35. L’accusé _______________ tout ce qui lui est reproché. 

36. Je vous _______________ une meilleure solution. 

37. Ce qu’il dit aujourd’hui _______________ ce qu’il a dit hier : que faut-il croire ? 

38. Il _______________ que je ne suis pas allé au collège jeudi, c’est faux ! 

39. Finalement mes parents _______________ à me laisser partir en promenade avec mes amis. 

40. Paul affirme que tu es le premier en maths et Gisèle _______________ en disant que tu es le 

premier en français ! 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ!!!! 
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