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Nota 1ª  Nota 2ª  

Francès  (més grans de 25 anys)  
Model 1 

 

 

Lisez le texte : 

 

Comment tu lis cet été ? 

Les Français lisent en moyenne onze livres par an, dont trois 
pendant leurs congés estivaux (enquête IFOP pour le  site 
Feedbooks.com, 2012). Près d'un Français sur deux a  recours à 

Internet pour acheter des livres (47 %) et ils sont  9 % 
à acquérir des livres numériques. 

Que glisser dans nos valises cet été ? Maillot de b ain ou 
ciré ? Livres de papier ou de pixels ? "L'e-book, s ur lequel 

le feuilletage est possible, a beau se présenter co mme une 
nouveauté, il cherche à imiter le livre", estime un  vorace 
lecteur Umberto Eco. Pour le sémiologue, "le livre de papier 
est autonome" tandis que "l'e-book est un outil dép endant, ne 

serait-ce que de l'électricité", soulignant que "Ro binson 
Crusoé sur son île aurait eu de quoi lire pendant t rente ans 
avec une bible de Gutenberg". L'amateur d'aire natu relle de 
camping – sans prise électrique – et de naufrage op tera pour 

le livre papier. 

Et les autres ? "Une liseuse ? Mais pourquoi, en fa it ?", 
s'interroge Lionel Davoust sur son blog, listant le s 
avantages du "ibouque". Ultraléger et petit, si pet it 

qu'il "se fourre* partout, ce qui permet de le ress ortir dans 
un moment de creux* pour croquer* une ou deux pages ", 
détaille-t-il. C'est aussi pour lui "une bibliothèq ue dans la 
poche", un confort de lecture, de la place de gagné e – un 

argument de poids au moment de boucler les valises – et enfin 
une "monstrueuse offre gratuite". Mais "ce n'est pa s magique 
non plus", estime M. Davoust, et, outre que "ça ne se 
consulte pas pareil", il rejoint M. Eco sur le chap itre de 

la dépendance électrique : "Pas de batterie, pas de  gloire !" 

* se fourre = se met  *moment de creux = moment où l’on ne 
fait rien                        * croquer = dévore r 
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Marlène Duretz                                         
Le Monde, 11 juillet 2013 

Répondez en français aux questions suivantes : 

1. Plus de la moitié des Français achètent leurs li vres sur 
Internet. VRAI / FAUX (Justifiez votre réponse en c itant le 
texte) (1 point) 

___________________________________________________ __________

_________ 

 

2. Quel est l’inconvénient de l’e-book ?  (1 point)  
(Justifiez votre réponse en citant le texte) 

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

_____________________ 

3. Donnez quatre avantages de la liseuse selon le t exte? (1 
point)  

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

_________________________________ 

4. « Robinson Crusoé sur son île aurait eu de quoi lire 
pendant trente ans avec une bible de Gutenberg » si gnifie : 
(1 point) 

 - Robinson Crusoé a lu durant trente ans la bible de 
Gutenberg sur son île. 

- Si Robinson Crusoé avait eu la bible de Gutenberg , il 
l’aurait lu durant trente ans sur son île. 

- Une bible de Gutenberg aurait pu permettre à Robi nson 
Crusoé de lire durant trente ans sur son île.  

5. Trouvez un synonyme de « alors que » dans le tex te. (1 
point) 

6. « il rejoint » (1 point). Donnez l’infinitif de ce 

verbe__________________________ Conjuguez-le à la t roisième 

personne du pluriel : ils _________________________ ___          

7. Mettez les adjectifs suivants au masculin singul ier (1 

point) : montrueuse___________________________ 

naturelle___________________________ 
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8. Complétez la phrase suivante avec l’adjectif pos sessif qui 

convient (1 point) : 

Il a recours à Internet pour acheter ____________ l ivres. 

9. Et vous, lisez-vous plus pendant les vacances ? Utilisez-
vous un e-book ou le livre papier ? Que préférez-vo us ? 
Pourquoi ? (Minimum 4 phrases) (2 points) 

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

___________________________________________________ __________

____________________________________  


