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A. Compréhension écrite (5.4 pts.) 

 1.  Lisez cet article et dites si les affirmations sont vraies (V)  ou fausses (F). Si elles sont 

fausses, corrigez-les. (2.4 pts.) / Leed el artículo y decid si las afirmaciones que siguen son 

verdaderas o falsas. Si son falsas, corregidlas.  

 

Livres, guides, cours...plus possible d´être impoli si on est français. On croyait les bonnes 

manières démodées, balayées par les années 70 et leur "Il est interdit d´interdire", mais non¡ 

De nouveau, les Français aspirent à la politesse, au respect et à  de nouveaux comportements. 

Autrefois, sur les trottoirs, les hommes ne laissaient jamais leurs femmes marcher du 

côté des voitures; ces messieurs entraient toujours les premiers dans les cafés ou les 

restaurants afin de s´assurer que tout était calme avant de laisser entrer Madame. Ces 

comportements sont bien lointains...Dans la rue, on voit beaucoup de bousculades, de 

grossièretés, d´agressivité, notamment dans les grandes villes, et c´est peut-être pour cela 

qu´on aspire à revenir à un plus grand respect des autres. 

Les bonnes manières ont aussi évolué en fonction des réalités sociales. Maintenant, 

par exemple, dans un dîner professionnel, la femme qui invite paie et entre la première dans le 

restaurant. 

Les entreprises exigent aujourd´hui que leurs employés sachent parfaitement 

communiquer. Le SBAM (sourire - bonjour- au revoir - merci) est enseigné partout. Les univers 

de la banque, de la politique, ou du luxe sont devenus très codés. On trouve même de 

nouveaux métiers comme "conseiller  en image personnelle": leur objectif est d´enseigner à 

bien se comporter lors des négociations professionnelles ou de dîners d´affaire. S´il est vrai 

qu´aujourd´hui  il est de bon ton de s´habiller de façon assez décontractée le vendredi, on ne 

tolère jamais les infractions  au code de bonne conduite. 

Dans les villes, les rituels de salutation ont changé. Il semble que, dans les lieux publics, 

par exemple, plus les villes sont importantes, moins les gens se saluent. Dans La Société 

incivile, Sébastien Roché, sociologue, explique que "l´indifférence est une forme de politesse 

urbaine." 

Dans la vie quotidienne, on peut aussi s´interroger sur l´usage des messageries 

électroniques et vocales, du portable ou du fax pour répondre poliment à quelqu´un (...) Il 

apparaît, en tout cas, que les bonnes manières sont un signe d´intégration sociale. Si l´on ne 

possède pas les règles, il est difficile de vivre confortablement en société. En conséquence, on 

peut affirmer que les règles de conduite constituent un modèle de "tri social". 

(Texte pris de " Connexions 2", méthode de français / Clé)  
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Expression  V  / F Correction  (si c´est Fausse) 

a. En France, les bonnes manières, c´est quelque 

chose du passé.  

  

b. Avant, les hommes laissaient toujours entrer les 

femmes les premières au restaurant.  

  

c. Au travail, on a le droit d´être  impoli le 

vendredi. 

  

d. Il  y a de nouvelles professions dont le  but  c´est 

d ´enseigner les normes de comportement. 

  

e. On ne se salue pas beaucoup dans les grandes 

villes. 

  

f. Dans le texte, on s´interroge si  l ´usage de 

certaines technologies est un signe de politesse. 

  

 

2. Dites quels mots  du texte correspondent aux définitions suivantes (1 pt.) 

 Decid qué palabras del texto corresponden a las  definiciones  siguientes.  

a.  Eliminées, poussées, chassées...(les bonnes manières ). 

 

 

b.  Manque d´éducation  (dans les rues). 

 

 

c.  Dans certains domaines, les normes de comportement 

son très strictes. 

 

d. Les gestes ou symboles de salutation ont changé (dans 

les villes).   

 

e. En général, les règles de comportement forment une 

espèce de classement social. 
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3. Lisez le texte et remplissez les trous avec les mots du cadre. Faites attention : il y a 2 mots 

de plus. (2 points). Completad el texto con las palabras que siguen. Hay 2 palabras  de más. 

    émissions         journaliste        imprimer        médias       ordinateur        portable         

programmes      quotidien         romans          sauvegarder        souris             vendeur   

 

 

- Pardon, madame, je suis _________________________, indépendant. Avez-vous le temps de 

répondre à quelques questions? 

- Oui, bien sûr, mais sur quoi?  // --Sur les _______________. // --Je vais essayer. 

- Est-ce que vous téléphonez beaucoup?   // --Oui, mais je n´ai pas de _______________   

comme la plupart des gens aujourd´hui. 

- Et la télé? Vous la regardez habituellement? //  --Oui, plusieurs heures par jour. J´aime 

surtout les _______________________ sur les animaux. 

- Avez-vous un _______________________________ chez vous? 

- Oui, je viens de l´acheter, mais c´est compliqué pour moi. J ´utilise bien la ________________ 

mais je ne sais pas ____________________ mes travaux ni les _________________________. 

- Avez- vous le temps de lire?   //  --Oui, je lis le ______________________ tous les jours.  

- Et des livres. Vous en lisez? Bon, pas  beaucoup, mais avant j´étais passionnée des  

__________________ historiques.  // --Je vous remercie, madame, au revoir. 

 

 B. Grammaire. (1.6 pts.)  

 

Mettez les verbes entre parenthèse du texte suivant au Passé Composé ou à L´Imparfait. 

Choisissez bien l’auxiliaire (Être ou Avoir) et faites attention à la concordance avec le 

Participe Passé  / Conjugad los verbos entre paréntesis en Passé Composé o en Imperfecto. 

- J´étais très heureuse de revoir Jacques ce 23 avril. J´avais attendu  longtemps ce moment. On 

avait fait tellement de choses ensemble quand on (être) ___________________plus jeunes, 

que Jacques était devenu un très bon ami.  
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- Donc, ce 23 avril, il  (venir)  ________________ à Paris et on (se donner) 

_________________ rendez-vous dans un petit café près de mon travail. On (discuter) 

________________________ plusieurs heures de nos souvenirs passés: le voyage qu´on  

(faire) _____________________en Syrie, les belles vacances qu´on (passer) 

_______________________ en Italie.  

- Ensuite, on (aller) _____________________dîner dans un petit restaurant et on a ri comme 

avant, de tout¡  La soirée (être) __________________vraiment agréable. 

 

C. Expression écrite (3 pts.)  

Répondez aux questions suivantes, en 100 mots environ.  (Faites attention à l´orthographie 

et la grammaire.)  Responded a estas preguntas- en unas 100 palabras-, prestando atención a 

las normas ortográficas y gramaticales.   

1. Argumentation. La politesse, ou l´importance de l´éducation: Écrivez 2 raisons pour 

remarquer les aspects positifs de l´éducation (60 mots) Escribid 2 argumentos que destaquen 

los aspectos positivos  o  ventajas de la educación. 

2. Narration. L´Importance de la lecture: Écrivez la synopsis du dernier livre dont vous vous 

souvenez. (40 mots) Contad la sinopsis del último libro que recordéis. (40 palabras) 

 

1.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 


