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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. 

 

La jeune Saoudienne qui rêve d’être libre. 
 

Elle s’appelle Rahaf. Elle a 18 ans. Et son impressionnante histoire a fait le tour du monde. Le 

5 janvier, cette jeune Saoudienne a essayé de fuguer pour fuir les abus psychologiques et physiques 

de sa famille. Elle a pris un avion pour l’Australie, mais elle a été stoppée net lors d’une escale en 

Thaïlande par les autorités qui étaient déterminées à la renvoyer dans son pays, lui ont confisqué 

son passeport. Cependant, Rahaf ne s’est pas découragée et s’est barricadée dans une chambre 

d’hôtel proche de l’aéroport. Pendant deux jours, elle a refusé d’ouvrir la porte, se communiquant 

par des vidéos sur les réseaux sociaux : « Moi, Rahaf, je demande le statut de réfugiée à n’importe 

quel pays qui pourrait me protéger.  Je peux me faire tuer, ma famille peut me torturer. »  Finalement, 

le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés l’a placée sous sa protection et l’Australie est en 

train d’examiner sa demande d’asile.  Mais bien d’autres Saoudiennes vivent la même situation que 

Rahaf, dans ce pays qui est l’un des plus restrictifs au monde pour les droits des femmes. En Arabie 

Saoudite, les femmes et les jeunes filles subissent de graves discriminations. Sans la permission d’un 

tuteur de sexe masculin, elles ne peuvent toujours pas voyager, exercer une activité rémunérée, faire 

des études supérieures ou se marier, par exemple. Toutefois, un faible espoir de changement pour 

les femmes se fait sentir en Arabie Saoudite. En effet, le 4 juin 2018 les femmes Saoudiennes ont pu 

obtenir le droit de conduire des voitures grâce au programme de modernisation du Prince héritier. 

 

Texte adapté www.phosphore.com/actu-en-clair  
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Compréhension ( 2 points) 

1. Vrai ou Faux. Cochez la bonne réponse : 

1.1 – Rahaf est protégée par l’ONU.   Vrai ___ Faux ___ 

1.2 – Les Saoudiennes peuvent travailler librement Vrai ___ Faux ___ 

2. Comment Rahaf a-t-elle fait connaître son problème ? (entre 12 et 25 mots)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
 

GRAMMAIRE (2 points) 

1. Mettez cette phrase au pluriel : 

«cette jeune Saoudienne a essayé de fuguer pour fuir les abus psychologiques et physiques de sa 

famille. » : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

2. Mettez cette phrase à la forme négative: 

«... les femmes Saoudiennes ont pu obtenir le droit de conduire des voitures...»: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
 

VOCABULAIRE (1 point) 

Dîtes autrement : 

Elle s'est barricadée : _________________________  

Une activité rémunérée : ________________________ 
 

PHONÉTIQUE / ORTOGRAPHE (1 point) 

1. Écrivez le féminin de : 

 restrictif _____________   tuteur ____________ 

2.1 Trouvez dans le texte le mot qui a la même voyelle nasale écrite de deux manières différentes : 

__________________  

2.2. Trouvez un mot écrit avec le son [wa] : _____________________ 
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RÉDACTION (4 points) 

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. Que pensez-vous de la situation des femmes dans 

certains pays comme l'Arabie Saoudite ? Que pensez-vous de l'action de Rahaf ? (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. 

 

Tapis rouge pour les nouvelles technologies ! 

 

Le plus important salon d'inventions technologiques du monde a lieu aux États-Unis durant le 

janvier. 

C'est un peu le Festival de Cannes des nouvelles technologies. Le salon Consumer Electronic Show 

(CES) de Las Vegas, aux États-Unis, permet à des milliers d'entreprises du monde entier de 

présenter leurs inventions. Sur 1jour1actu.com, on a ainsi pu découvrir les années précédentes un 

foulard high-tech antipollution, un réveil programmé par les parents, ou encore une coque de 

téléphone contenant une imprimante photo ! 

Cette année, la France est représentée au salon CES grâce à la présence de 420 entreprises 

françaises dont 380 start-up qui sont de jeunes entreprises très dynamiques ! 

Parmi les nouveautés de cette année, on entend déjà parler de 5G, c’est-à-dire, 5ème génération de 

téléphone mobile. Les téléphones 5G permettront de transporter plus d’informations, encore plus 

vite qu'auparavant. Un autre mot à la mode à Las Vegas est blockchain, qui signifie en français « 

chaîne de blocs ». Ce sont tous les programmes informatiques qui vont très prochainement 

sécuriser les échanges d'informations ou d'argent sur Internet. 

Parmi les innovations présentées par des entreprises on peut découvrir une bague connectée, 

capable de payer des achats ou de démarrer une voiture. Ou encore un casque qui permet d'analyser 

les informations du cœur, du cerveau et des muscles pour améliorer le sommeil. Pour couronner le 

tout, la start-up Lumi'in, basée à Aix-en-Provence a été récompensée à Las Vegas pour son 

lampadaire solaire qui permet de réaliser des économies d'énergie. 

 

D'après 1jour1actu.com, 10 janvier 2018 

 

 

Compréhension ( 2 points) 

1. Vrai ou Faux. Cochez la bonne réponse. 

1.1 – Les start-up ne sont pas présentes sur le salon CES.  Vrai ___ Faux ___ 

1.2 – La France présente peu de nouveautés.   Vrai ___ Faux ___ 
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2. Qu'est-ce que vous apprend le texte sur le secteur technologique français? (entre 12 et 25 mots)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

GRAMMAIRE (2 points) 

1. Mettez les mots soulignés au pluriel et les mots en cursives au singulier : 

« Le salon permet aux entreprises de présenter leurs inventions. » :  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________  

2. Écrivez cette phrase à la forme négative : 

 « On entend déjà parler de 5G. » 

_____________________________________________________________ 
 

 

VOCABULAIRE (1 point) 

Dîtes autrement en remplaçant le mot souligné par un ou plusieurs autres mots : 

 « on a ainsi pu découvrir »  ________________________ 
 

 

PHONÉTIQUE / ORTOGRAPHE (1 point) 

1. Entoure la bonne orthographe : 

 físique  physique  thysique 

 

2. Trouvez dans le texte quatre mots avec le son [ s ] (s sourd),  et qu’il soit écrit de manière 

différente. 

__________________________________________________________________________________ 
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RÉDACTION (4 points) 

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. Que pensez-vous de toutes ces nouveautés 

technologiques dont parle le texte ? Êtes-vous consommateur / consommatrice de nouvelles 

technologies? (120 mots minimum) 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Aferrau una etiqueta identificativa 
amb codi de barres 

 


