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Partie 1 
COMPRÉHENSION DE L’ORAL 

25 points 

n 
 
Répondez aux questions en cochant (ý) la bonne réponse, ou en écrivant l’information demandée. 
 

n Exercice 1  8 points 
 
Vous allez entendre une seule fois un court enregistrement sonore de 1 minute 40 environ.  
Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire les questions. Après l’enregistrement vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. 
Répondez en cochant (ý) la bonne réponse. Lisez maintenant les questions. 
 
1. Quelle manifestation importante a lieu ce soir ? 1 point 
 
_______________________________________ 
 
 
2. Cette manifestation accorde une place particulière : 1 point 
 
o  aux artistes amateurs. 
o  aux artistes professionnels. 
o  on ne sait pas. 
 
 
3. Quel est l’âge de Joanna ?  1 point 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
4. Son premier instrument a été : 1 point 
 
o  le tambourin. 
o  le violon. 
o  le piano. 
 
 
5. Aujourd’hui, Joanna : 1 point 
 
o  souhaite travailler dans le domaine musical. 
o  ne souhaite plus travailler dans le domaine musical. 
o  ne souhaite pas travailler dans le domaine musical. 
 
 
6. Que ressent Joanna lorsqu’elle ne joue pas pendant trois semaines ? 2 points 
 
________________________________________________________________ 
 
7. Joanna est particulièrement heureuse car : 1 point 
 
o  elle va partir pour la première fois jouer à Rio au Brésil. 
o  elle jouera à Paris avec des musiciens brésiliens. 
o  elle va donner des concerts à Paris puis à Rio. 
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?  Exercice 2  17 points 
 
Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ.  
Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois 
l’enregistrement. Concentrez-vous sur le document. Ne cherchez pas à prendre de notes. 
Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. 
Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. 
Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. 
 
 
1. Quel est le sujet de cette émission ? 1 point 
  
_______________________________  
 
2. Trouver les réponses exactes (cocher la bonne case) 5 points 
 
 Vrai Faux ? 
Cette émission est proposée par une radio belge.    
Le journaliste se trouve à Lille, dans le nord de la France.    
Le premier auditeur sait parler flamand.    
Le flamand est très parlé en Flandre française et francophone.    
Pour le bourgmestre, il faut dire communauté francophone plutôt que française.    
 
 
3. Pour le professeur Delperret, quelle est la différence  entre communauté francophone et communauté 
française ?  1 point 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
4 Quelle expression utilise un auditeur pour désigner les personnes qui parlent allemand ? 1 point 
 
_________________________________ 
 
 
5. Dans ce pays, les personnes qui parlent allemand sont : 1 point 
 
o  moins de 60 000. 
o  près de 60 000. 
o  plus de 60 000. 
 
 
6 Un auditeur dit qu’en Belgique, les langues font l’objet de : 1 point 
 
o  beaucoup d’attention. 
o  peu d’attention. 
o  aucune attention. 
 
 
7. Quelle remarque est faite concernant la convention des langues minoritaires ? 2  points 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
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8. Le professeur Delperret dit qu’en Belgique : 1 point 
 
o  Il n’y a jamais eu de problème linguistique. 
o  Il n’y a  pas de langues minoritaires. 
o  Le problème des langues minoritaires doit être résolu. 
 
 
9. A Bruxelles, il y a : 1 point 
 
o  moins de francophones que de néerlandophones. 
o  autant de francophones que de néerlandophones. 
o  plus de francophones que de néerlandophones. 
 
 
10.  Pourquoi Bruxelles est-elle une ville importante ? 1 point 
 
__________________________________________  
 
 
11. Le Bourgmestre dit que pour s’adresser aux administrations : 1 point 
 
o  chacun doit pouvoir s’exprimer en français. 
o  chacun doit pouvoir s’exprimer en français et en néerlandais. 
o  chacun doit pouvoir s’exprimer dans sa langue 
 
 
12. Quel sera le sujet de la prochaine émission ? 1 point 
 
_________________________ 
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n 

Partie 2 
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

25 points 

n 
 

n Exercice 1  13 points 
 
 
 

HANDICAPÉS : Un plan pour améliorer l'intégration scolaire 
 
Évoquant un impérieux « droit à l'école », le gouvernement a décidé d'augmenter les capacités d'accueil et 
de suivi. 
 

Le ministre de l'Éducation nationale a présenté, hier en conseil des ministres, un plan quinquennal 
visant à améliorer la situation des jeunes malades ou handicapés. Luc Ferry l'a ensuite détaillé devant 
la presse, en compagnie du ministre de l'Enseignement scolaire, Xavier Darcos, et de la secrétaire 
d'État aux personnes handicapées, Marie-Thérèse Boisseau. « Ce plan devrait permettre enfin 
d'appliquer la loi, qui stipule que tous les jeunes malades ou handicapés qui sont scolarisables doivent 
l'être, que c'est un droit », ont-ils déclaré. « Qu'ils aient des maladies invalidantes, des troubles 
psychiques, des déficiences mentales ou sensorielles ou encore motrices, chacun a le droit, s'il le peut, 
à l'école. C'est un enjeu central, une exigence absolue », a ajouté Luc Ferry, rappelant qu'il s'agit d'une 
des priorités du quinquennat de Jacques Chirac. 

 

13 à  15  000 la issés- pour- compte  
 
Il s'agit d'augmenter les capacités d'accueil et le nombre de personnels s'occupant de la scolarisation 
des handicapés, d'améliorer la formation des enseignants et de mieux prendre en compte les besoins 
des familles. Si 103 000 jeunes handicapés ou malades sont scolarisés par l'Éducation nationale et 91 
000 sont accueillis dans des établissements médicaux sociaux, où 70 % d'entre eux reçoivent une 
éducation (les autres étant souvent trop gravement atteints pour en bénéficier), il reste quelque 13 
000 ou 15 000 jeunes qui ne sont accueillis dans aucune structure et qui pourraient l'être. Le plan 
s'adresse donc essentiellement à ces jeunes. La première mesure est destinée à l'amélioration de 
l'accueil et du suivi des élèves, avec un effort particulier sur le second degré. En effet, on trouve 76 000 
élèves handicapés dans le primaire, mais seulement 20 000 dans le second degré. « Il y a rupture », 
observe Luc Ferry, soulignant que certains de ces jeunes devraient pouvoir continuer des études. Les 
ministres ont annoncé leur décision de créer dans le second degré, sur cinq ans, mille nouvelles unités 
pédagogiques intégrées (UPI), alors qu'il n'en existe que 300 actuellement, ce qui permettrait 
d'accueillir dans les 10 000 adolescents supplémentaires, avec aide personnalisée à leurs études. Le 
primaire n'a pas été oublié, puisqu'est confirmée la décision de multiplier par six le nombre des 
assistants de vie scolaire (AVS), qui assurent l'accompagnement matériel des enfants handicapés. Ils 
passeront, dès la rentrée prochaine, de 1000 à 6000. 
 

Une chance  de  comprendre  
 
La seconde mesure concerne les enseignants. Il a été décidé d'organiser, à la rentrée 2003, des 
modules de formation les préparant à mieux savoir accueillir ces enfants en difficulté. « L'intégration est 
pour nous un devoir ; pour les enfants, c'est un droit ; pour les enseignants, ce peut être une chance, 
une chance de comprendre et faire comprendre que ce sont des enfants comme les autres, et que, 
contrairement à l'idéologie du « droit à la différence », ce n'est pas cela qui les définit », a lancé Luc 
Ferry. La dernière mesure s'adresse aux familles : il est prévu de créer des « maisons départementales 
des handicaps », où elles seront conseillées et orientées selon leurs besoins. Du côté du financement, 
Luc Ferry a indiqué que le gouvernement allait pouvoir « grâce à des redéploiements » budgétaires, « 
augmenter de 35 % les somme s consacrées à l'intégration des handicapés ». 
 

L’Alsace, mercredi 22 janvier 2003  
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Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en donnant l’information demandée.  
 
1. A quelle rubrique cet article appartient-il ?       1 point 
 
o  Education. 
o  Justice. 
o  Santé. 
 
2. Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et justifiez votre réponse en citant un passage du texte :  
         6 points
 

 VRAI FAUX 

1. Un projet de cinq ans a été proposé pour remédier au problème de la scolarisation des 
jeunes handicapés. 

Justification :______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

2.  La majorité des jeunes malades et handicapés accueillis dans des établissements 
médicaux ne suivent pas d’études. 

Justification :_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

3.  Dans l’Education nationale, la situation est plus mauvaise dans le primaire que dans le 
secondaire. 

Justification :_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 
 

3. Le gouvernement a fixé des objectifs et prendra des mesures pour améliorer la situation. Complétez le 
tableau :       6 points 

 

Public concerné Objectifs Mesures 

Jeunes malades et 

handicapés du 

secondaire 

Augmentation du nombre d’handicapés 

scolarisés et augmentation de la durée de 

scolarisation des handicapés. 

Création de mille nouvelles unités 

pédagogiques.  

Jeunes malades et 

handicapés du 

primaire. 

 

 

 

 

Enseignants des 

jeunes malades et 

handicapés 

 

. 

 

Parents des jeunes 

malades et 
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n Exercice 2   
     12 points 

 

Les blogs sous le feu de l'actualité 
Collégiens exclus de leurs établissements pour injures, plaintes d'enseignants pour atteinte à l'image : 
les blogs ont défrayé la chronique en ce début d'année : l'Éducation nationale a réagi rapidement. Mais 

il reste beaucoup de travail de sensibilisation et d'éducation à faire dans la "blogosphère 

La position du ministère de l'éducation nationale 
 

Qu'est-ce qu'un blog ? 

 

Contraction de web et de log, il s'agit d'une page 
personnelle interactive, invitant au dialogue. 

Le Journal Officiel le définit comme un " site sur la Toile, 
souvent personnel, présentant en ordre chronologique de 
courts articles ou notes […]." 

Bref, une forme de journal intime et personnel ouvert à la 
lecture et aux commentaires des lecteurs.  Dans ce carnet 
de bord, l'auteur livre souvent pêle-mêle des réflexions 
générales, des commentaires sur le monde, et des 
confidences intimes, dans l'esprit du billet d'humeur. 

Le blog peut aussi fonctionner comme un outil de travail 
collaboratif, dans le cadre d'une entreprise ou d'une 
administration. 

Dès le 23 mars, le délégué interministériel aux usages 
d'internet, par ailleurs sous-directeur des TICE pour 
l'éducation, Benoît Sillard, affirmait à l'AFP (Agence France 
Presse) : " le gouvernement n'entend pas interdire les blogs 
mais simplement apprendre les règles aux élèves". Même 
si, selon lui, dans 99% des cas, les problèmes posés au 
cours des derniers mois se sont réglés en interne par des 
discussions entre enseignants et élèves, il était donc urgent 
de sensibiliser les jeunes et l'institution aux enjeux et aux 
risques que représente ce nouveau phénomène.  

A la demande du ministre de l’éducation nationale, la 
Délégation aux usages de l'Internet a adressé aux recteurs 
d’académie une note au mois d'avril faisant le point sur cette 
question et indiquant des pistes pour la conduite à tenir en 
cas d’incident. 

Après avoir souligné l’intérêt pédagogique que peut 
présenter l’usage des « blogs », la note rappelle les règles 
de droit qui s’appliquent aux « blogs » et les sanctions civiles 
et pénales susceptibles d’être infligées aux 
contrevenants. […] 

http://www.educnet.education.fr/articles/blogs.htm 
 

 
 

 

Quand l'école explique le blog 

Publié le 13 avril 2005 

Par Marc-Olivier Peyer  

Les autorités scolaires du canton de Genève, en Suisse, lancent une campagne de sensibilisation au sujet 
des blogs. Destinée aux élèves âgés entre 12 et 15 ans ainsi qu'à leurs parents, cette campagne doit 
attirer l'attention sur les possibles dérives des blogs et sur les responsabilités inhérentes à la publication de 
textes ou de photos sur Internet. Il s'agit également d'expliquer qu'un blog n'est pas un journal intime, 
puisque tous les internautes peuvent le consulter. 

Cette démarche fait suite à la publication, sur des blogs d'adolescents, de textes à caractère injurieux et 
raciste ainsi que de photos prises à l'insu des personnes concernées. 

 La Tribune de Genève  
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Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en donnant l’information demandée.  
 
1. Expliquez le titre du document 1 : Les blogs sous le feu de l’actualité.  2 points 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
2. Le ministère de l’Education nationale est en faveur de (document 1) : 1 point 
 
o  la suppression des blogs non autorisés. 
o  la réglementation des blogs. 
o  l’augmentation des blogs. 
 
 
3. Face au phénomène des blogs, à qui s’est tout d’abord adressé le ministère de l’Education  2 points 
nationale (document 1) ? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
4. En France, les lois sur le respect des droits et de l’intimité d’autrui (document 1) : 1 point 
 
o  ne s’appliquent pas aux blogs, ce qui produit beaucoup d’abus. 
o  s’appliquent aux blogs et sont respectées scrupuleusement 
o  s’appliquent aux blogs mais sont ignorées par certains jeunes. 
 
 
5. Quels sont les risques encourus par les contrevenants (document 1) ? 1 point 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6. En Suisse, à quelle échelle le phénomène des blogs a-t-il été traité (document 2) ?  1 point 
 
o  Locale. 
o  Régionale. 
o  Nationale. 
 
 
7. Dans les documents 1 et 2, déplore-t-on les mêmes problèmes liés aux blogs ?  2 points 

Justifiez votre réponse. 
 

____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
8. Pour lutter, qui essaie-t-on de sensibiliser en France et en Suisse (documents 1 et 2) ?  2 points 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
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n 

Partie 3 
PRODUCTION ÉCRITE 

25 points 

n 
 
 
Ce débat vous intéresse :  
 
 
Une fois par mois, la rubrique « De vous à nous » vous permet de vous exprimer sur de grands débats de 
société ou sur des choix plus personnels. 
Prochain thème :  
« Pour ou contre traiter les animaux à l’égal des humains ? En France, les sommes consacrées chaque année 
aux chiens équivalent au budget de Renault*; les accessoires pour les animaux de compagnie deviennent un 
vrai marché ; et on refuse de confier des chiens aux Sans domicile Fixe sous prétexte que les canidés ont 
besoin d’un toit. Notre rapport aux animaux n’est-il pas un peu excessif ? » 
 
Ecrivez-nous à Version Femina, rubrique  « De vous à nous », 124 rue Danton, 92538 Levallois Perret. 
 
* constructeur automobile français 
 
 
 
Vous écrivez une lettre au magazine pour participer à ce débat en prenant soin de développer une 
argumentation convaincante (200 mots environ). 
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Partie 3 – PRODUCTION ÉCRITE - 25 points 
 
Prise de position personnelle argumentée sous forme d’une contribution à un débat, lettre formelle, article 
critique... 
 
Respect de la consigne 
Respecte la situation et le type de production 
demandée. 
Respecte la consigne de longueur indiquée. 

0 0.5 1 1.5 2 

Correction sociolinguistique 
Peut adapter sa production à la situation, au 
destinataire et adopter le niveau d’expression 
formelle convenant aux circonstances. 

0 0.5 1 1.5 2 

Capacité à présenter des faits 
Peut évoquer avec clarté et précision des faits, 
des événements ou des situations. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Capacité à argumenter une prise de position 
Peut développer une argumentation en soulignant 
de manière appropriée points importants et détails 
pertinents. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Cohérence et cohésion 
Peut relier clairement les idées exprimées sous 
forme d’un texte fluide et cohérent. 
Respecte les règles d’usage de la mise en page. 
La ponctuation est relativement exacte mais peut 
subir l’influence de la langue maternelle. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3,5 4 

Compétence lexicale /orthographe lexicale 

Étendue du vocabulaire 
Peut utiliser une gamme assez étendue de 
vocabulaire en dépit de lacunes lexicales 
ponctuelles entraînant l’usage de périphrases. 

0 0.5 1 1.5 2 

Maîtrise du vocabulaire 
Peut utiliser un vocabulaire généralement 
approprié bien que des confusions et le choix de 
mots incorrect se produisent sans gêner la 
communication. 

0 0.5 1 1.5 2 

Maîtrise de l’orthographe 0 0.5 1  

Compétence grammaticale/orthographe grammaticale 

Choix des formes 
À un bon contrôle grammatical. Des erreurs non 
systématiques peuvent encore se produire sans 
conduire à des malentendus. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3,5 4 

Degré d’élaboration des phrases 
Peut utiliser de manière appropriée des 
constructions variées. 

0 0.5 1 1.5 2 

 
 

Annotations : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
NOTE GLOBALE : ………… /  25 
 


