
 
 
 
 
 
 
 
OPTION A 
 
    Plaisirs des fêtes 
 

Mon Noël idéal? Longtemps j’aurais répondu à cette question avec 
mécanisme: du soleil, de la chaleur, un palmier plutôt qu’un sapin, l’homme que 
j’aime sans s’enguirlander sur une plage de sable fin et pas devant une crèche 
en bois. Je vous aurais dit rêver à des regards légers, des battements de cœur 
(pas des serrements). 

Aujourd’hui je sais que Noël doit se ressembler entre l’âne du souvenir et 
le bœuf de l’effort. Aujourd’hui, je veux Noël avec mes parents et mon chien, 
Lulu, un courant d’air frais dans la gorge, mais une chaussette de laine dans le 
cœur. Un peu rêche1, vous savez, comme une sensation qui ne disparaît 
jamais, qu’on a voulu abattre en rêvant à autre chose, avant de se rendre 
compte, à temps, que c’est là qu’on est bien, au creux de la papillote2. 
 
Questions: 
 
1.- Choisissez une option (0’5 points/item) 

1.1.- Dites laquelle des phrases suivantes est vraie : 
a)  Son Noël idéal consiste à faire un voyage exotique 
b)  Son Noël idéal, c’est aller chercher du soleil 
c)  Son Noël idéal, c’est se ressembler entre l’âne du souvenir et le bœuf de 
l’effort 
d)  Son Noël idéal, c'est rester à la maison sans rien faire 

1.2.- Dites laquelle des phrases est vraie : 
a)  Elle veut Noël avec son copain à la montagne 
b)  Elle veut Noël avec ses amis 
c)  Elle veut Noël avec ses parents 
d)  Elle veut Noël en compagnie de toute sa famille 

1.3.- Dites laquelle des phrases est vraie : 
a)  Elle aime cette sensation qui ne disparaît jamais 
b)  Elle n’aime pas du tout les fêtes traditionnelles 
c)  Elle préfère  ne pas célébrer les fêtes 
d)  Elle voudrait que cela passe vite 

                                                 
1  Rêche: qui est rude au toucher et âpre au goût 
2  papillote: papier beurré ou huilé, ou feuille d’aluminium, dont on enveloppe certains aliments 
pour les cuire 
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1.4.- Dites laquelle des phrases est vraie: 

a)  Pour Noël, il y a longtemps, elle rêvait à des regards légers 
b)  Pour Noël, il y a longtemps, elle rêvait à une excursion à l’Himalaya 
c)  Pour Noël, elle désirait ne voir personne 
d)  Pour Noël, c'est la compagnie de son petit ami qu'elle veut 

1.5.- Dites laquelle des phrases est vraie 
a)  Pour Noël, elle n’aime pas la compagnie de ses amis 
b)  Pour Noël, elle aime la compagnie de son chien Lulu 
c)  Pour Noël, elle préfère d’être seule 
d)  Pour Noël, elle ne sort de chez elle 
 

2.-Transformez les phrases suivantes en tenant compte des accords exigés et 
mettez au féminin les mots indiqués (3’5 points) 

a)  Mettez au futur simple : J’aurais répondu à la question avec mécanisme 
b)  Mettez au pluriel : Noël doit se ressembler entre l’âne du souvenir et le 
bœuf de l’effort 
c)  Mettez au conditionnel et à la 1ère personne du pluriel: Je veux Noël 
avec mes parents 
d)  Donnez le féminin des mots suivants: homme, bœuf, chien, frais  

 
3.- Exprimez votre opinion sur le sujet (4 points) 
Aimez-vous les fêtes de Noël ? Envisagez-vous une façon autre que la 
traditionnelle chez nous de célébrer Noël? La quelle? (employez entre 40 et 50 
mots) 
Trouvez-vous des aspects à critiquer par rapport à ces fêtes? Expliquez quels 
sont ces aspects (employez entre 40 et 50 mots) 

 



 
 
 
 

OPTION B 
 
 
   John Lennon: le rêve continue 
 

Le 8 décembre, le musicien aurait eu 70 ans. Les sosies de Michael 
Jackson peuvent bien danser le moonwalk jusqu’à la fin des temps. En cette fin 
d’année, John Lennon reprend son titre de Roi du pop. La série d’hommages, 
aussi longue qu’une liste au Père Noël, s’achève en grande pompe à Liverpool 
avec un concert caritatif. Les autres fans peuvent d’ores et déjà enrichir leur 
discothèque. Sortis le 4 octobre, huit albums et un coffret collector de onze CD 
contenant treize enregistrements inédits, fascinante synthèse de la carrière solo 
de Lennon. 

À cela, ajoutez plusieurs biographies et un film sur sa jeunesse: le festin 
s’annonce royal en cette période de fêtes. L’hommage planétaire ne se prive 
pas de rappeler le génie phénoménal de l’auteur-compositeur d’Imagine, sans 
rien occulter des facettes plus complexes d’un homme blessé. Le film dévoile 
Lennon adolescent, écorché3 et querelleur, tiraillé entre l’amour possessif de sa 
tante et sa mère qui l’a abandonné enfant. 
 
 
Questions: 
 
1.- Choisissez une option (0’5 points/item) 
1.1.- Dites laquelle des phrases suivantes est vraie: 

a)  Lennon était un jeune  garçon heureux 
b)  Lennon était un garçon querelleur 
c)  Lennon était très aimé de sa mère 
d)  Lennon avait peu d'amis 

1.2.- Dites laquelle des phrases suivantes est vraie: 
a)  Il n’a jamais été le Roi du pop 
b)  Il reprend son titre de Roi du pop 
c)  Il est le Roi de la musique mélodique 
d)  Il est plutôt compositeur 

1.3.- Dites laquelle des phrases suivantes est vraie : 
a)  Il n’a pas reçu d’hommages en 2010 
b)  Personne n’aime les hommages à Lennon 
c)  La série d’hommages est aussi longue qu’une liste au Père Noël 
d)  Tout le monde veut assister aux hommages à Lennon 

                                                 
3 Écorché: se dit d’une personne d’une sensibilité très vive, qui se sent attaquée ou blessée en toute 
occasion 
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1.4.- Dites laquelle des phrases suivantes est vraie : 

a)  Huit albums sont sortis le mois de décembre 
b)  Huit albums sont sortis le 4 octobre 
c)  Un seul album a été publié 
d)  Il n'y a qu'un coffret publié 

1.5.- Dites laquelle des phrases suivantes est vraie : 
a)  Les albums contiennent treize enregistrements inédits 
b)  Les albums n’ont pas de nouveautés 
c)  Un coffret collector de onze CD contiennent treize enregistrements 
inédits 
d)  Les albums contiennent vingt enregistrements inédits 
 

2.- Transformez les phrases suivantes en tenant compte des accords exigés et 
mettez au féminin  les mots indiqués (3’5 points): 

a)  Mettre au pluriel et à l’Imparfait de l’Indicatif : le festin s’annonce royal 
b)  Mettre au passé composé : les sosies de Michael Jackson peuvent bien 
danser le moonwalk jusqu’à la fin des temps 
c)  Mettre au futur : La série d’hommages s’achève en grande pompe à 
Liverpool 
d)  Donnez le féminin des mots suivants : caritatif, planétaire, adolescent, 
querelleur 
 

3.- Exprimez votre opinion (4 points): 
Que pensez-vous des concerts publiques des groupes musicaux? Les aimez-
vous?  Êtes-vous allé en écouter un? (Employez entre 40 et 50 mots) 
Quel type de musique préférez-vous? Pourquoi? (Employez entre 40 et 50 
mots) 
 
 
 
 


