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Lisez le texte. 

Le Var crée une cellule de prévention 

Pour que la catastrophe de l’Erika ne se reproduise pas, les élus du littoral se mobilisent. Ainsi, le 

département du Var s’apprête à installer une structure de veille des pollutions marines. 

Ce qui appauvrit une région n’enrichit pas les autres, lance Jean-Michel Couve, député maire de 

Saint-Tropez. Le 13 décembre dernier, il emmenait une délégation varoise, composée d’élus et de 

représentants des entreprises de tourisme, sur le littoral atlantique. Objectif : s’informer sur les 

réactions aux conséquences écologiques du naufrage de l’Erika, afin de doter le Var d’un dispositif 

efficace. D’autant plus indispensable que la Méditteranée est une mer fermée, qui ne bénéficie pas 

de l’effet des marées. 

• Source d’inquiétude: les chimiquiers qui passent au large de la Côte d’Azur et la proximité de 

Gênes, premier port de la grande bleue. «Outre un trafic important, le port abrite l’épave du 

Haven, coulé en 1991. Ses cales renferment 3 000 tonnes de pétrole et plus de 6 000 tonnes 

flottent autour de lui. Or, Gênes est balayé par le courant ligure, qui frappe les côtes du Var et 

des Alpes-Maritimes. A tout moment, ces déchets peuvent s’y échouer», précise Jean-Michel 

Couve. 

 Veille à Saint -Tropez 

 Après avoir visité les quatre départements touchés par la marée noire, la délégation varoise s’est 

dite impressionnée par le courage des locaux, qui, chaque jour, nettoient ce que la mer ramène. Mais 

Jean-Michel Couve a aussi pris note d’une impréparation totale. «On avait oublié la catastrophe de 

l’Amoco-Cadiz. En dehors de Polmar, il n’y a pas de structure de veille prête, en cas de malheur, à 

déclancher des dispositifs d’urgence.» 

• «Nous devons créer une cellule de veille dans le Var, poursuit le député maire. «Rassemblant 

élus et représentants des chambres consulaires, elle aura pour mission de les informer sur le 

trafic maritime, de définir un plan d’urgence locale, c’est-à-dire, commune par commune, et 

d’établir une communication de crise envers les médias.» Ce projet sera discuté au début du 

mois de février avec le préfet maritime. Les élus du Var feront le compte rendu de leur 

voyage, avant que la société Océanide ne présente son programme d’anti-pollution. Aux 

termes de celui-ci, la côte serait divisée en quatre zones. Chacune d’elles disposerait 

d’équipements précis dont des moussaillons, ces robots, expérimentés au printemps  dernier 

en Bretagne, qui parviennent à aller dans des criques inaccessibles . De même seraient mises 

en place une équipe de nettoyage  qui, tous les jours, collecterait les déchets flottant à la 



surface et une patrouille qui interviendrait en cas de pollution immédiate. S’ajouterait à tout 

cela une base de données sur l’environnement (météo, état de la mer, types de pollution 

rencontrée...). Baptisé Dépolvar, ce programme devrait voir le jour à la fin  de l’année. 

 

 Choisissez la réponse qui convient: 

1. Quelle phrase reprend celle du titre “Le Var crée une cellule de prévention”? 

 a) Le Var s’informe sur les réactions aux conséquences écologiques du naufrage de l’Erika 

b) Le département du Var s’apprête à installer une structure de veille des pollutions marines 

c) Les élus du Var feront le compte rendu de leur voyage, avant que la société Océanide ne 

présente son programme d’anti-pollution 

d) La côte serait divisée en quatre zones dont chacune disposerait d’équipements précis 

2. Dans quelle région a eu lieu la marée noire de l‘Erika? 

a) sur le littoral méditérranéen 

b) sur le littoral atlantique 

c) sur le littoral de l’Océan Pacifique 

d) sur le littoral de l’Océan Indien 

3. Le Var se trouve 

 a) au nord de la France 

 b) à l’est de la France 

c) au sud de la France 

d) à l’ouest de la France 

4. Les chimiquiers ce sont des bateaux qui transportent 

a) du pétrole 

b) du blé 

c) de l’essence 

d) des produits chimiques 

5. La proximité de Gênes est dangereuse pour la Côte d’Azur parce que 

           a) il abrite l’épave d’un chimiquier   

           b) il abrite l’épave d’un paquebot 

           c) il abrite l’épave d’un pétrolier 



           d) il abrite l’épave d’un croiseur 

 

 Les affirmations suivantes, sont-elles vraies ou fausses? 

6. La Méditerranée est une mer particulièrment fragile 

vrai        faux 

7. Le Var a mis en place une structure de prévention 

vrai        faux 

8. Les habitants du Var ont plusieurs raisons de s’inquiéter 

vrai        faux 

9. La délégation varoise a été frappée par l’absence de plan pour faire face aux catastrophes 

vrai        faux 

10. La phrase du texte «Ce qui appauvrit une région n’enrichit pas les autres» ne contredit pas le 

proverbe «Le malheur des uns fait le bonheur des autres». 

vrai        faux 

 

Pour les questions 11 – 25, lisez le texte suivant et choisissez le mot (ou groupe 

de mots) le plus approprié pour chaque espace vide.  
 

Un fromage en danger 

(11) ____nombreux partisans du fromage artisanal ont donc décidé de réagir. Une usine de Fribourg 

a (12)_________déposé une demande pour faire du gruyère  (13) ______ quantités industrielles. Si 

ce projet (14) ______, l’usine pourra modifier une des ( 15) _________ essentielles à la fabrication de 

qualité : le fromage doit connaître parfaitement son lait.Scandale ! Quand la fabrication se fait 

(16)______ lait « anonyme », selon des (17) _______ industrielles, le gruyère qui est produit (18) 

_______ un (19) ________qui ne satisferait aucun fromfger indépendant, c’est- à-dire une note 

moyenne se situant au-dessous de 18 points  (20) _____ 20. Cela ne semble pas trop mal (21) ____. 

Mais il faut savoir qu’ à 16 points, un gruyère est déclassé ! Ce sont des experts de l’Union Suisse du 

Commerce du Fromage qui (22) _____ chaque pièce et distribuent les notes. 10 800 signatures 

contre le gruyère industriel (23) ______ au directeur de l’usine, ____ (24)  du projet (25) ______. 

(11)   A. des                   B. –                             C. les                       D.   de 

(12)   A. récemment   B. longuemment   C.  lentement        D. rapidement 

(13)   A. dans               B. aux                   C.  en                    D.  dans les  



(14)   A. se relie           B. se relève         C. se réalise         D. se règle 

(15)   A. réponses        B.   règles            C.  erreures         D.  fautes  

(16)    A.  avec du        B. au                     C.  avec un          D. en  

(17)    A. méthodes      B. métamorphoses    C. métaphores     D. moyens  

(18)     A. s’empare d’   B. suffit à               C. atteint             D.  parvient 

(19)     A. résultat          B. sommet              C. moyen             D.  comble 

(20)     A. pour                B.    sur                      C. à                     D.   de 

(21)     A. à  perte de vue   B. à  vue d’oeil  C. au premier abord  D. d’abord 

(22)     A. décorent           B. évaluent               C. cueillent     D. mesurent  

(23)     A. ont été commises B. ont été transformées  C. ont été adressées  D.    ont été déclarées 

(24)    A. mère    B. père    C. pépé    D. grand-père  

(25)     A. controversé   B. déversé   C. inversé    D. renversé  

Dans les phrases suivantes (26-50) choisissez un des mots proposés en tenant compte du contexte. 

Parmi les éléments proposés il n’y en a qu’un qui correspond au contexte précis de chaque phrase. 

26. Je n’ai jamais mangé de fondue, mais j’adore tout ce qui est ___________ 

    a. pour fromage 

    b. avec fromage 

    c. au fromage 

    d. sans fromage 

27. Ce coureur automobile aura de la peine à revenir au premier plan après son 

accident_______________ les chirurgiens fassent des miracles.  

    a. pour peu que 

    b. pour autant que 

    c. à moins que 

    d.si bien que  

28. Quelle expression est juste ? 

    a. des mets pour emporter 

    b. à emporter 

    c. pour apporter 



    d. d’emporter  

29. Lequel des mots ci-dessous devrait prendre la majuscule ? 

    a. une sauce béchamel 

    b. une salade césar 

    c. une salade niçoise 

    d. une sauce béarnaise 

30. Quelle expression désigne la date au-delà de laquelle un produit n’est plus consommable ? 

    a. date limite 

    b. date d’expiration 

    c. date de péremption 

    d. date finale 

31. Elle était ____________ honteuse de sa méprise. 

  a. toute 

  b. tous 

  c. tout 

  d. toutes 

32. Il ment comme _____________________ 

  a. comme Job 

  b. comme un veau 

  c. comme un arracheur de dents  

  d. comme un bossu 

33. Dommage que vous n’ayez pas vu ce film ; vous l’___________________ 

  a. aurez aimé 

  b. aimeriez 

  c. aviez aimé 

  d. auriez aimé 

34. Autant que je _________________, il n’a jamais participé aux compétitions. 

  a. je savais 



  b. j’avais su 

  c. je sache 

  d. j’ai su 

35. Ce sont des immeubles modernes près ______________ on a construit un    centre sportif. 

  a. desquelles 

  b. dont 

  c. desquels 

  d. lesquels 

36. Ils étaient partis sans prendre _____________ 

   a. votre imperméable 

   b. son imperméable 

   c. leur imperméable 

   d. ses imperméables 

37. _______, j’aime bien aller faire une promenade au bord du lac. 

    a. Un soir 

    b. Ce soir 

    c. Le soir 

    d. au soir  

38. Est-ce que les organisateurs savent que nous arriveront avec un jour _____  

    a. très tard ? 

    b. de retard ? 

    c. trop tard ? 

    d. du retard ? 

39. Les ordinateurs offrent beaucoup plus _________ que les machines à écrire. 

     a. des avantages 

     b. d’avantages 

     c. un avantage 

     d. davantage 



40. Dans son petit appartement les livres ________sur la moquette. 

     a. se traînent 

     b. se déversent  

     c. tombent 

     d. traînent    

41. La journée du lendemain se trouvait déjà surchargée. Antoine, à cause de son départ, dut 

néanmoins y _______plusieurs visites supplémentaires.  

    a. insérer 

    b. inclure 

   c. intercaler 

   d. enfermer 

42. Une fois que ________ un ordinateur, j’enverrai des courriels à tous mes copains. 

    a. j’ai acheté 

    b. je me suis acheté 

    c. j’aurai acheté 

    d. j’aurais acheté 

43.  Les enfants se retournèrent, levèrent  ____________  une main. 

    a. chacune      

           b. chaque 

    c. chacun 

          d. tous 

44. Ils couraient  en se tenant ________ 

           a. les mains 

           b. la  main   

           c. des mains 

          d. par les mains 

 45. Ils ne savaient pas un sentiment de liberté  qu’ils n’avaient pas connu  ____________ des  

mois. 

  a. pendant                                                                                                                                                         



        b. depuis 

       c.---- 

      d. il   y a 

46. C’était plus fort   que ____________ 

   a. ils  

   b.eux    

c. leur          

d  leurs 

47. Tu commenceras    __________  te présenter.                                       

   a.par 

  b. de 

  c. pour  

 d. à 

48. Monsieur, puis je  vous  demander __________ faveur ? 

  a. une   

  b. de la 

  c. de  

 d. la   

49. Ce musée  abrite______________ magnifiques  collections. 

a. des 

b. de  

c.   les 

d.    d’ 

50. J’ appris aussi   _____________ comment se comportent  les gens de mon pays. 

a. avec l enthousiasme   

b. avec de l’enthousiasme 

 c. avec enthousiasme 

 d. avec un enthousiasme 



 


