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FRANCÉS 

 
OPTION A 

Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions : 
 

DOPAGE: LES ESPAGNOLS NE GOÛTENT PAS L´HUMOUR DES GUIGNOLS 
Rafael Nadal a été la cible des Guignols de l'info. 

Après la suspension du cycliste Alberto Contador, reconnu coupable de dopage, mardi 7 février, par le 
Tribunal arbitral du sport, les autorités sportives espagnoles n'ont guère apprécié l'humour des Guignols de 
l'info qui se sont moqués d'un autre de leurs champions, Rafael Nadal. 

Dans un sketch diffusé lundi sur Canal Plus, on voit la marionnette du sextuple vainqueur de Roland-Garros urinant dans le 
réservoir de son véhicule, qui est arrêté quelques secondes plus tard par des gendarmes français pour excès de vitesse. L'épisode se termine par 
un générique sans détour – « Les sportifs espagnols, ils ne gagnent pas par hasard » (…). 

Il a fallu deux jours à la Fédération espagnole de tennis (RFET) pour réagir en annonçant qu'elle allait porter l'affaire devant un 
tribunal. « La Fédération espagnole de tennis va porter plainte contre Canal Plus France (…) », explique la RFET dans un 
communiqué. » (…) 

Comme après la polémique déclenchée par la tribune de Yannick Noah dans  Le Monde, en novembre dernier – où l'ex-tennisman 
français insinuait que les sportifs espagnols détenaient « une potion magique » –, les Espagnols ont fait bloc derrière leur sportif. (…) 

« Il s'agit de vidéos très dures qui ne correspondent en rien à la réalité », a estimé mercredi Alejandro Blanco, président du Comité 
espagnol olympique, (…). « Les succès du sport espagnol sont seulement dus au travail, à l'implication et à la planification », a estimé 
mercredi M. Blanco, (…). « Nous sommes les plus grands défenseurs de la propreté du sport et je crois que nous pouvons être assez fiers », a-
t-il ajouté, (…). 

Loin de se laisser démonter par le tollé provoqué outre-Pyrénées, les Guignols persistent dans la même veine. Dans un nouveau 
sketch, on voit les sportifs espagnols signer une pétition de solidarité avec Contador avec une seringue.                                                                                             
Réf : Le Monde.fr – jeudi 9 février 2012        Mots : 302 
 
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 Espagnols aiment l´humour des Guignols de l´info. 
b) Les Guignols de l´info se sont moqués de Rafael Nadal. 
c) Canal Plus n´a pas encore émis le sketch sur Rafael Nadal. 
d) Rafael Nadal a remporté six fois le tournoi de Roland-Garros. 
e) La Fédération espagnole de tennis va engager une procédure contre Canal Plus France. 
f) C´est la première fois que les Français insinuent que les sportifs espagnols se dopent. 
g) Les Espagnols se sont solidarisés avec leurs sportifs. 
h) Canal Plus n´a diffusé qu´un seul sketch sur les sportifs espagnols. 
 
2.  Lexique et grammaire (3 points ;  a) 1 point ; b) 1  point ; c) 1  point  ) 
  a)  Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants   (1 point ; 0,2  chaque réponse) 
  1. automobile   
  2. posséder 
  3. suggérer 
  4. considérer  
  5. victoire 
 b)  Récrivez la phrase suivante en commençant par : « Les gendarmes français… »  (1 point) 
 « La marionnette du sextuple vainqueur de Roland-Garros (…) est arrêté quelques secondes plus tard par des 
gendarmes français pour excès de vitesse » 
 
 c)  Mettez cette phrase au style indirect  (1 point)  
 « Nous sommes les plus grands défenseurs de la propreté du sport et je crois que nous pouvons être assez 
fiers », a-t-il ajouté. 
 
3.  Rédaction  (environ 100 mots)  (4 points) Vous commenterez en français les principales idées du texte (le sport, le 
dopage, la jalousie…) et vous donnerez librement votre avis. 

http://www.lemonde.fr/sujet/49c0/rafael-nadal.html
http://www.lemonde.fr/sujet/437f/alberto-contador.html
http://www.lemonde.fr/sujet/c696/canal-plus.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=r%C3%A9agir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=porter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=porter
http://www.rfet.es/noticias/det/La_Real_Federacion_Espanola_de_Tenis_demandara_a_Canal_Plus_Francia/2979.html
http://www.rfet.es/noticias/det/La_Real_Federacion_Espanola_de_Tenis_demandara_a_Canal_Plus_Francia/2979.html
http://abonnes.lemonde.fr/sport/article/2011/11/19/la-potion-magique-par-yannick-noah_1605664_3242.html
http://www.lemonde.fr/sujet/a062/alejandro-blanco.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=laisser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=d%C3%A9monter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=signer
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OPTION B 

Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions : 
 

(…) Le cinéaste américain Abel Ferrara a confirmé au « Monde » qu'il avait choisi Gérard Depardieu pour incarner 
Dominique Strauss-Kahn (DSK) dans un prochain film consacré à l'affaire du Sofitel de Manhattan. 

Sexe, violence et politique : l'affaire DSK et ses rebondissements sont un sujet rêvé pour un cinéaste tel qu'Abel Ferrara. La 
rumeur courait depuis quelques semaines que le réalisateur (…) avait l'intention de se pencher sur l'histoire de ce fait divers planétaire, en 
choisissant pour incarner le patron du Fonds monétaire international Gérard Depardieu. (…), le réalisateur a confirmé lui-même, ajoutant au 
passage qu'Isabelle Adjani serait également à l'affiche, sans préciser son rôle. « Ce sera un film sur la politique et le sexe avec Depardieu et 
Adjani. (…) », a-t-il affirmé. 

De passage à Paris, Abel Ferrara a expliqué (…) que le tournage se déroulerait à Paris, New York et Washington, (…) ». Le 
cinéaste rappelle en outre qu'il a un lien particulier avec la fameuse chambre 2806 du Sofitel, où Nafissatou Diallo dit avoir été violée par 
Dominique Strauss-Kahn le 14 mai 2011. « C'est la même chambre que celle où j'ai tourné "New Rose Hotel". (...) Une de ces chambres où 
il se passe de sales trucs... », explique-t-il au « Monde ». 

(…) Interrogé (…) sur le sujet, Gérard Depardieu avait alors fait une réponse sibylline. « La rumeur, vous savez ce que c’est? 
Mais en général, j’interprète assez bien les personnages que je n’aime pas ou ceux auxquels je ne ressemble pas », avait glissé l'acteur. Abel 
Ferrara, lui, n'a pas de doutes sur les talents du comédien français: « Je le trouve génial. Il pense, il sent les choses, il est là, totalement. Il est 
tout ce qu'un cinéaste peut attendre d'un acteur. » Mais il faudra patienter un peu avant de voir Gérard Depardieu dans la peau de DSK: 
selon Vincent Maraval, la date du tournage n'a pas été arrêtée, même si le mois de juin est l'option favorisée.  

Réf : Paris Match.com - dimanche 5 février 2012        Mots : 305 
 
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) Le cinéaste américain Abel Ferrara va tourner un film sur l´affaire Dominique Strauss-Kahn. 

b) Le film parlera de sexe, de violence et de politique. 

c) Dominique Strauss-Kahn était le directeur général du Fonds monétaire européen. 

d) Gérard Depardieu et Isabelle Adjani vont interpréter un rôle dans le film d´Abel Ferrara. 

e) Le cinéaste Abel Ferrara se souvient de la chambre 2806 de l´hôtel Sofitel. 

f) Gérard Depardieu a confirmé dès le début qu´il allait incarner Dominique Strauss-Kahn au cinéma. 

g) Abel Ferrara a vanté les talents de Gérard Depardieu. 

h) Le film sur l´affaire DSK a déjà été tourné. 
 
2.  Lexique et grammaire (3 points ;  a) 1 point ; b) 1  point ; c) 1  point  chaque réponse) 
  a)  Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants  (1 point ; 0,2  chaque réponse) 
  1. spécifier 
  2. attendre 
  3. choses 
  4. interpréter 
  5. énigmatique 
 
 b)  Mettez cette phrase au style indirect  (1 point) 
 « Ce sera un film sur la politique et le sexe avec Depardieu et Adjani », a-t-il affirmé  ». 
 
 c)  Récrivez la phrase suivante en commençant par « Dominique Strauss-Kahn… »   (1 point)  
 « (…) la fameuse chambre 2806 du Sofitel, où Nafissatou Diallo dit avoir été violée par Dominique Strauss-
Kahn le 14 mai 2011 ». 
 
3.  Rédaction  (environ 100 mots)  (4 points) 
Trouvez-vous juste que, par exemple, les infidélités, les affaires de sexe, ses excès privés, conduisent à la démission des 

responsables politiques ? Un responsable politique peut-il être libre de mener la vie privée qu’il veut ? Faut-il qu’il donne 

l’exemple dans sa vie privée aussi ? 

http://www.lejdd.fr/Culture/Cinema/Actualite/Gerard-Depardieu-Je-suis-un-voyou-interview-443794/?from=cover
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE 

 

Lisez les questions ci-dessous. Écoutez attentivement l’enregistrement sonore et choisissez les bonnes réponses 

(une seule réponse est correcte dans chaque groupe). 

Temps pour lire les questions avant l’écoute : 3 minutes 

L’enregistrement sonore sera écouté trois fois avec deux pauses pour répondre d’après le schéma suivant : 1
ère

 

écoute/ 2
ème

 écoute/ temps pour répondre/ 3
ème

 écoute/ temps pour répondre 

Durée totale de l’épreuve : 30 minutes 

[1 point ; 0,1 chaque réponse] 

 

1- Dans ce journal, on évoque: 

 1.1. les préparatifs pour le mariage du prince Albert de Monaco et de Charlène 

 1.2. la cérémonie de mariage du prince Albert de Monaco et de Charlène 

 1.3. le portrait de Charlène, la mariée sud-africaine 

2- On entend: 

 2.1. les explications d´un expert en familles royales 

 2.2. les propos du marié 

 2.3. les propos de la princesse 

3- Dans les rues de la principauté de Monaco, on a vu : 

 3.1. l´hymne monégasque 

 3.2. des costumes du Moyen-Âge 

 3.3. des drapeaux d´Afrique du sud 

4- Parmi les huit cents invités, il y avait: 

 4.1. une vingtaine de représentants religieux 

 4.2. une quarantaine de têtes couronnées 

 4.3. une centaine de résidents monégasques 

5- Le mariage princier a été retransmis: 

 5.1. en Europe 

 5.2. dans le monde entier 

 5.3. sur grand écran à Johannesburg 

6- Le prince et la princesse ont: 

 6.1. le même âge 

6.2. un an d´écart 

6.3. vingt ans d´écart 

7- En Europe, la famille Grimaldi est: 

 7.1. une des plus jeunes familles régnantes 

 7.2. une des plus anciennes dynasties d´Europe 

 7.3. une des familles dont on parle le plus dans les magazines de presse people 

8- Le prince Albert a: 

 8.1. cinquante ans 

 8.2. cinquante-trois ans 

 8.3. quarante-trois ans 

9- Le prince déclarait aimer: 

9.1. les femmes et s´amuser 

9.2. les soirées entre copains et voyager 

9.3. les études et rester au palais 

10- Le prince n´avait pas très envie de: 

10.1. se pendre au cou de quelqu´un  

10.2. se passer la corde au cou  

10.3. se marier 

 


