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MODÈLE D’EXAMEN DE FRANÇAIS
DES
EEOOII DE LA CAPV
NIVEAU C1

DOCUMENT 2: CORRIGÉ

IMPORTANT: Pour plus d’information, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous :
Proben deskribapena (basque)
Descripción de las pruebas (espagnol)

COMPRÉHENSION ÉCRITE
ACTIVITÉ 1
LYCÉE - UNE RÉVOLUTION SIGNÉE DARCOS
0. voltige
1. maquis

2. gâchis

3. soutien

4. redoutent

5. entourage

6. rétorque

7. tour

8. sprint

9. effare

10. terminale

ACTIVITÉ 2
L'AMI AMÉRICAIN
RÉPONSES
1) Ensemble de questions : 5 points
a) Indiquez 3 activités de Charyn (autres qu’écrire des romans) : (3 points)
Il donne des cours de cinéma.
Il est créateur de bandes dessinées.
Il pratique le ping-pong.
b) Indiquez 2 activités de Pennac (autres qu’écrire des romans) : (2 points)
Ancien professeur de français, il a publié une BD.
2) Ensemble de questions : 3 points
Choisissez les traits et les attitudes qui correspondent à ce qui est dit dans le texte. (3
au total)
 Pennac est venu voir Charyn dans l’appartement qu’ils ont acheté pour vivre
ensemble quand l’Américain visite Paris …………………………………………………….
 Charyn et Pennac sont cousins ……………………………………………………………
 Les histoires de Pennac sont les mêmes que celles de Charyn ………………………
 Malaussène se fait entretenir par sa famille ……………………………………………...
 Le point commun entre Sidel et Malaussène c’est leur réussite sociale
 Isaac Sidel a la gâchette facile
 Sidel agit seulement au gré de sa fantaisie, de ses propres idées
 Les personnages de Charyn courent après l’extraordinaire mais ils tombent
sur la réalité la plus banale
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3) Ensemble de questions : 2 points
Trouvez dans le texte les mots ou les expressions qui correspondent à ces définitions :
a) Lignes 13 à 20 → Personne sur laquelle on fait retomber les torts des autres : bouc
émissaire.
b) Lignes 46 à 51 → Faire uniquement confiance à… : ne jurer que par…

ACTIVITÉ 3
DSK, LA GAUCHE ET L’ARGENT
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COMPRÉHENSION ORALE
ACTIVITÉ 1
MICHÈLE PIGNOL

1) (1 point) Avant de s’installer à Toronto avec sa famille, Michèle est-elle passée d’abord à
Montréal ? Justifiez votre réponse :
Non , parce qu’on dit « elle avait fait l’impasse sur Montréal »
2) (0,5 point) Où est née Michèle ? : À Marseille.
3) (0,5 point) Quelle est la profession de son mari ? : Médecin.
4) (1 point) Dans quel type d’établissement exerçait son mari à Villejuif en 2000 ?
Dans un centre anticancéreux.
5) (1 point) Complétez la phrase :
Ils sont partis au Canada pour que leurs enfants aient une double culture.
6) (2 points) Complétez:
À Toronto, Michèle s’est d’abord associée à une amie pour ouvrir une agence de voyages, on ne
se refait pas, mais après les attentats du 11 septembre aux États-Unis le secteur du tourisme
s’effondre et Michèle Pignol se tourne alors vers le prêt-à-porter et la grande distribution avec
l’idée de monter un jour une franchise. En cinq mois, elle devient manager.
7) (1 point) Cochez la bonne réponse :
Pourquoi Michèle est-elle allée travailler au consulat de France par la suite ?
a) Pour acheter un terrain dans le nord de l’Ontario.
b) Parce que c’était un travail à temps partiel.
c) Pour pouvoir tenter ses chances de travailler après à Toronto.
8) (2 points) Complétez avec les mots utilisés :
Les Français ont généralement bonne presse au Canada, mais ils irritent parfois les Canadiens
avec leur esprit par trop critique.
9) (1 point) Cochez la bonne réponse :
a) Comme actuellement son mari travaille à Paris, elle est revenue à ses premiers amours.
b) De retour en France, Michèle organise des mariages pour les Canadiens.
c) Michèle et son mari sont toujours au Canada.
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ACTIVITÉ 2
DE BON MATIN
0

A

1

B

2

C

3

Sa vie intime est dépendante du travail.
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Qu’il a perdu le contrôle de soi.
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Des humiliations, le harcèlement.
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De dos, de ¾, un peu voûté.
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ACTIVITÉ 3
PETITS INVESTISSEMENTS DANS L’IMMOBILIER
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