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SETEMBRO 

 

 OPTION A 

 

 

QUESTIONS (Q1 : 2 points, Q2 : 3 points, Q3 : 4 points) 

 

2. Compréhension du texte (2 points ; 0,25 chaque réponse) 

Indiquez vrai ou faux d'après le texte. 

a. À cause du brouillard il n'était pas possible de voir à plus de 10 mètres de distance. FAUX 

b. La cause de ce brouillard est un niveau de pollution qui n'est pas habituel. VRAI 

c. Les autorités municipales de Shanghai sont inquiètes de ce niveau de pollution. VRAI 

d. Les autorités ont demandé aux habitants de Shanghai de rester chez eux. VRAI 

e. Le trafic aérien n'a pas été affecté par le brouillard. FAUX 

f. Le brouillard a des conséquences sur la santé des habitants. VRAI 

g. Ce phénomène est habituel à Pékin. VRAI 

h. Les émissions de CO2 sont en partie la cause de ce brouillard. VRAI 

 

2. Lexique et grammaire (3 points ; un point par exercice correct) 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse) : 

 inhabituel : exceptionnel 

 conseillé : recommandé 

 avoir des difficultés : avoir du mal 

 spéciales : particulières 

b) Mettez la phrase suivante à la voix active. (1 point) 

 Ce phénomène exceptionnel est attribué aux émissions de CO2.  

On attribue ce phénomène exceptionnel aux émissions de CO2. 

c) Mettez la phrase suivante au style indirect. (1 point) 

  J'ai l'impression de vivre dans un nuage de 'smog', expliquait Zheng Qiaoyun.  

Zheng Qiaoyun expliquait qu’il avait l'impression de vivre dans un nuage de 'smog'.  
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OPTION B  

 

 

QUESTIONS (Q1 : 2 points, Q2 : 3 points, Q3 : 4 points) 

 

1. Compréhension du texte (2 points ; 0,25 chaque réponse) 

Indiquez vrai ou faux d'après le texte.  

a. Les gendarmes ont forcé un barrage. FAUX 

b. Nicolas Sarkozy veut trouver une solution au « problème rom ». VRAI 

c. Les gens du voyage sont presque tous des étrangers. FAUX 

d. Les Roms ont émigré des pays du centre de l’Europe. VRAI 

e. La France est le seul pays européen où l’on observe une montée de l’anti-tziganisme. FAUX 

f. Selon l’auteur de l’article, la position de l’Union européenne est paradoxale. VRAI 

g. La plupart des Français ont un mode vie difficile à comprendre. FAUX 

h. La mort d’un jeune homme a ravivé la question des Roms. VRAI 

 

2. Lexique et grammaire (3 points ; un point par exercice correct) 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse) : 

 tué: abattu 

 mélange : amalgame 

 principalement : essentiellement 

 concernées: visées 

b) Réécrivez la phrase suivante en remplaçant les éléments soulignés par un pronom (1 point) :  

M. Nicolas Sarkozy organise le 28 juillet une réunion spéciale à l’Elysée. 

M. Nicolas Sarkozy l’y organise le 28 juillet. 

 

c) Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant les éléments soulignés par un mot équivalent  (1 point ; 

0,5 chaque réponse) :  

Tels étaient les mots de M. Nicolas Sarkozy, alors qu’il était ministre de l’Intérieur.  

Tels étaient les mots de M. Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l’Intérieur.  

 

L’amalgame fait par le président de la République entre les gens du voyage et les Roms met à 

jour une affaire délicate.  

L’amalgame fait par le président de la République entre les gens du voyage et les Roms actualise 

(révèle )une affaire délicate. 

 

 



 

 

FRANCÉS 
 

ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE  

  

Le salaire minimum français sera revalorisé de 1,1 % au premier janvier. Il s'agit de l'augmentation légale 

du SMIC sans  le coup de pouce supplémentaire demandé par les syndicats. Francine Quentin 

Le salaire minimum que perçoivent 3 millions de personnes passera au 1er janvier à 1445 euros bruts 

pour 35 heures de travail hebdomadaire.  La réunion consultative entre le ministre du Travail, Michel 

Sapin, et les organisations syndicales, n'a pas abouti à une revalorisation supérieure au 1,1 % résultant 

tout simplement des mécanismes légaux de calcul du SMIC par rapport à la hausse des prix à la 

consommation des ménages les moins favorisés. Les syndicats demandaient davantage : un point de plus 

pour Force Ouvrière et un SMIC à 1700 euros bruts pour la CGT. Mais le gouvernement, qui avait 

consenti un coup de pouce en juillet 2012, estime que ce 1,1 % d'augmentation représente déjà un gain de 

pouvoir d'achat par rapport à une hausse des prix de seulement 0,6 % l'an. Le gouvernement craint aussi 

qu'une augmentation des salaires les plus faibles ne conduise à la suppression d'emplois parmi les moins 

qualifiés. Une revalorisation plus sensible du SMIC pourrait aussi jouer en défaveur du redressement de 

la compétitivité des entreprises françaises.     

                                                                                                                              RFI 

 

1. Qu’est-ce que le SMIC ? 
a. Le salaire moyen. 

b. Le salaire minimum. 

c. Une prime de chômage. 

2. Quand le SMIC sera-t-il augmenté ? 

a. Le 1
er

  janvier. 

b. Le 3 janvier. 

c. Le 30 janvier. 

3. Combien de personnes perçoivent le SMIC ? 

a. 3 millions de personnes. 

b. 13 millions de personnes. 

c. 3 000 personnes. 

4. À combien s’élèvera le SMIC ? 
a. 1003 euros. 

b. 1445 euros. 

c. 1700 euros. 

5. Qui est Michel Sapin ? 

a. Le ministre du Travail.  

b. Le ministre des Finances.  

c. Le secrétaire d’un syndicat. 

6. Que pense faire le gouvernement ?  

a. Réduire le SMIC.  

b. Augmenter le SMIC.  

c. Supprimer le SMIC. 

7. À quoi correspond cette revalorisation du SMIC ? 

a. À la hausse des prix.  

b. À une demande des employés. 

c. À une prime spéciale. 

8. Que demandaient les syndicats ? 

a. Plus d’augmentation. 

b. Cette augmentation. 

c. Aucun changement. 

9. Qu’est-ce que la CGT? 
a. Une association de consommateurs. 

b. Un parti politique.  
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c. Un syndicat. 

10. Que craint le gouvernement? 

a. Qu’une augmentation des salaires déclenche une suppression d’emplois.  

b. Que les syndicats abandonnent les négociations. 

c. Une grève générale. 

 

 

 

 


