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1) Compréhension écrite 

 

Dans le citron tout est bon ! 

 

La ville de Menton, à la frontière franco-italienne, est connue pour son climat 

exceptionnellement doux, pour la beauté de ses côtes, pour son festival de musique… mais aussi 

pour ses citrons. À la mi-février, à la même époque que le carnaval de Nice, sa voisine, Menton 

organise la Fête des citrons qui attire beaucoup de touristes. Des chars décorés de citrons et 

d´oranges parcourent les rues en fanfare. 

Pourtant, Menton ne produit plus que deux cents tonnes de citrons, ce qui est bien inférieur 

aux récoltes d´antan. Peu de citrons donc, mais quels citrons ! Les Mentonais prétendent qu´ils sont 

incomparables, mille fois meilleurs que partout ailleurs, même si les citronniers viennent tous, à 

l´origine, d´Italie. 

Le citronnier, comme tous les agrumes, aime la chaleur et déteste le gel : à -4º, il meurt. Par 

chance, à Menton, il est bien rare que le thermomètre descende au-dessous de zéro. Il fleurit et 

embaume aux quatre saisons et donne des fruits toute l´année. Cependant, pour les amateurs, c´est 

en hiver que les citrons sont les meilleurs, avec leur peau bien épaisse, bien jaune. 

Dans le citron, on vous l´a dit, tout est bon : la peau, la chair, le jus… 

Quelques suggestions pour vous faire venir l´eau à la bouche. D´abord, les citrons confits 

avec lesquels on peut préparer des tajines de poulet ou de mouton, ces délicieux tajines qu´on 

laissera mijoter bien longtemps. Mais aussi les citrons sous forme de sauce, de crème qui donne du 

goût aux poissons les plus fades. Ou encore, au moment du dessert, les sorbets au citron. Avec 

quelques feuilles de basilic, c´est une merveille. Et, par les grandes chaleurs, rien de plus désaltérant 

qu´un jus de citron avec des feuilles de menthe, le tout passé au mixeur. 

(Texte pris de « Festival 2, méthode de français. Clé international) 

1. Vrai (v), faux (f), on ne sait pas ( ?) ? Corrigez les réponses qui sont fausses. (2 points) 

a. Menton est au bord de la mer.                                                     V  F ? 

b. Menton produit plus de citrons que Nice.                                  V  F ? 

c. Le citronnier est un agrume.                                                          V  F ? 

d. On peut cueillir des citrons toute l´année.                                  V  F ? 

e. Le festival de théâtre de Menton est célèbre.                            V  F ? 

f. À Menton, les températures sont rarement négatives.            V  F ? 

 



2. Comprenez une expression en vous aidant du contexte. Quel est le sens de : (1 point) 

a. Les récoltes d´antan.    …………………………………………………………………… 

b. Faire venir l´eau à la bouche. …………………………………………………………. 

c. Laisser mijoter un plat. ………………………………………………………………… 

3. Quelle est la différence entre ces deux phrases ? (2 points) 

a. Menton ne produit plus que deux cents tonnes de citrons. 

b. Menton produit plus de deux cents tonnes de citrons. 

 

 

2) Grammaire et lexique 

1. Complétez ces instructions avec le verbe qui convient à la forme correcte. (2 points) 

Fumer   manger     jouer   toucher   attacher   marcher   laisser 

1. Ne ………………………. pas au ballon dans la piscine. 

2. Interdit de …………………….. dans le magasin. 

3. Merci de …………………….. vos clés à l´accueil. 

4. Fragile ! Ne pas ………………… . 

5. …………………… votre ceinture de sécurité. 

6. Prière de ne pas ………………………… sur les pelouses. 

7. Défense de …………………. . 

3) Expression écrite. 

Choisissez une des deux options proposées et rédigez un texte contenant 100 mots. (3 points) 

- Qu´est-ce que vous voudriez changer dans votre travail, votre école ou votre vie ?  

- Les soldes existent-ils dans votre pays ? Quand ont-ils lieu ? Aimez-vous cette période ? 

Pourquoi ? 


