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OPCIÓ A 
 

1. Lisez le texte attentivement. 2- Lisez toutes les questions. 3- Répondez aux questions en français 

avec vos propres mots. 4- Répondez sur ces feuilles. 

 

« Que sais-je ? » Une encyclopédie à la carte. 

La collection « Que sais-je ? » a été fondée en 1941 par Paul Angoulvent, ancien conservateur du 

Musée du Louvre. Comme sous l’occupation, le papier manque, Paul Angoulvent conçoit un volume 

qui sera réalisé à partir d’une seule feuille de papier de 1,20 m sur 1,60 m, imprimée en deux temps, 

recto puis verso. La feuille sera pliée six fois pour obtenir 4 cahiers de 32 pages. Le résultat sera un 

petit livre de 128 pages. D’abord technique, la contrainte des 128 pages deviendra finalement aussi 

une contrainte intellectuelle autant qu’un exercice de style. De grands spécialistes de diverses 

matières et des intellectuels francophones rédigent les différents volumes. Chaque discipline aura sa 

couleur à partir de 2001. Il y en a 9: droit-politique, histoire-géographie et art, philosophie, psy, 

société, lettres, économie, religions et sagesses, sciences. 

De plus, Paul Angoulvent a voulu une collection dont les volumes soient maniables (le format est de 

176 mm x 115 mm) et peu chers (9 euros en 2019). L’innovation n’est pas que technique et 

commerciale, elle est aussi éditoriale : chaque volume est envisagé comme un long article d’une 

encyclopédie totale imaginaire. Le lecteur est libre de constituer la sienne en fonction de ses goûts, 

de sa curiosité, de ses besoins. Cette grande souplesse permet à la politique éditoriale de suivre de 

près les sujets de l'actualité et les préoccupations du temps. Au fil des ans de nombreux lecteurs ont 

témoigné de leur attachement à la collection comme l'écrivain Éliette Abécassis : “... les « Que sais-

je ?» sont ma source fiable face à l’information parfois erronée de Wikipédia...”.  

Finalement, depuis 2013, tous les « Que sais-je ?» sont disponibles en format digital, ce qui est un 

signe de la modernité de la collection tout comme sa diffusion en 44 langues qui fait d'elle une des 

collections des plus traduites au monde. 

 

Texte adapté du Carnet « Que sais-je ? », Ed. PUF décembre 2016 
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Compréhension (2 points) 

1. Dites si c'est vrai ou faux : 

1.1 - Les « Que sais-je ?» servent à faire des tests. _________ 

1.2 – Tout le monde peut écrire pour la collection « Que sais-je ?». ______ 

2. Quelle est la raison du petit format des volumes « Que sais-je ?» ? (entre 12 et 25 mots)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

GRAMMAIRE (2 points) 

1. Mettez cette phrase au passé composé : 

« ... la contrainte des 128 pages deviendra une contrainte intellectuelle... » : 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________  

2. Mettez cette phrase au pluriel : 

« ... chaque volume est envisagé comme un long article... »: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

VOCABULAIRE (1 point) 

Dites autrement : « L’innovation n’est pas que technique et commerciale... » 

__________________________________________________________________________________ 

Trouvez un synonyme pour : grands spécialistes __________________________________________ 

 

PHONÉTIQUE / ORTOGRAPHE (1 point) 

1. Trouvez dans le texte un mot avec le son [ε], e ouvert, sans accent. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Entourez la bonne orthographe. 

 pasion   passion  pation 
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RÉDACTION (4 points) 

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. Que vous semble l'idée de pouvoir créer sa propre 

encyclopédie? Que pensez-vous de l'opinion d'Éliette Abécassis sur Wikipédia? (120 mots 

minimum) 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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OPCIÓ B 

1. Lisez le texte attentivement. 2- Lisez toutes les questions. 3- Répondez aux questions en français 

avec vos propres mots. 4- Répondez sur ces feuilles. 

 

Des cours de skate pour progresser… en toute sécurité ! 

 

Si tu envisages de changer d’activité sportive, ou d’en commencer une nouvelle : alors découvre le 

skateboard que l’on peut pratiquer encadré par de vrais professionels. 

À Toulouse, Simon, 7 ans et demi, prend des cours de skate depuis 2 ans. Le skateboard est un sport 

qui possède ses propres codes : un langage, un style vestimentaire et, avant tout, un état d’esprit, 

mélange de goût pour la liberté, d’audace et de cool attitude… Et si, comme beaucoup, tu penses 

que le skate est un sport individuel qui s’apprend tout seul, tu risques de fâcher Théo, éducateur de 

skateboard dans l’association Copain Coping. Patient, encourageant, ce skateur met toute son 

énergie pour former ses élèves le samedi matin au skatepark des Ponts Jumeaux à Toulouse. 

Pour l’éducateur, « le skate est avant tout un sport qui se partage. Si on est tout seul, on risque vite 

de s’ennuyer et surtout d’être bloqué dans sa progression. En cours, on apprend aux enfants à 

adopter les bonnes positions, à mettre en avant leurs protections lorsqu’ils sentent qu’ils vont 

tomber.» Résultat : les enfants surmontent leur crainte car les éducateurs ne sont jamais très loin 

pour les aider. Et les parents sont plus cools car le skate est un sport fun mais qui peut entraîner de 

sacrés « bobos1 ». Simon, 7 ans et demi, confirme : « En cours de skate, j’ai le droit d’aller dans le 

bowl2, pas comme quand je suis tout seul au skatepark, avec ma mère. » 

 

D'après 1jour1actu.com, 25 août 2018 

Notes 

1. des bobos : des blessures. 

2. le bowl : un espace, dans un skatepark, qui ressemble à une piscine ronde sans eau. 

 

Compréhension ( 2 points) 

1. Vrai ou Faux. Cochez la bonne réponse : 

1.1 – Le skate est un sport sans risque d'accident.   Vrai ___ Faux ___ 

1.2 – Le professeur de skate apprend à ne pas se faire trop mal. Vrai ___ Faux ___ 
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2. Expliquez avec vos propres mots : « Le skateboard est un sport qui possède ses propres codes » 

(entre 12 et 25 mots)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

GRAMMAIRE (2 points) 

1. Mettez les verbes soulignés de cette phrase à l'imparfait de l'indicatif : 

« ... tu penses que le skate est un sport individuel qui s’apprend tout seul...» :  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

2. Écrivez le masculin des adjectifs suivants : 

 sportive _______________  bonne ________________ 

 

VOCABULAIRE (1 point) 

Donnez un antonyme pour chaque adjectifs suivants : 

 patient _______________   encourageant ___________ 

 

PHONÉTIQUE / ORTOGRAPHE (1 point) 

1. Soulignez les [ Ǎ ] qui ne se prononcent pas : 

 « ... on risque vite de s’ennuyer » 

 

2. Indiquer la bonne orthographe : 

j'apersois  j'apperçois  j'aperçois  j'apersoit 
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RÉDACTION (4 points) 

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. Croyez-vous qu'il est nécessaire de suivre des cours 

pour pratiquer le skate ? Êtes-vous d'accord avec l'affirmation du texte « Le skateboard est un sport 

qui possède ses propres codes ... un état d’esprit, mélange de goût pour la liberté, d’audace et de 

cool attitude » ? Argumentez vos réponses. (120 mots minimum) 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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