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1.- Compréhension écrite / Comprensión escrita 

 

Lisez ce texte écrit par une jeune fille du Zimbabwe et répondez aux 

questions: 

Qu'est-ce que le bonheur? 
 

Zimbabwe 

MR, 15 ans, Harare 

 

         Beaucoup de choses et d'activités me plaisent, par 

exemple discuter au téléphone, regarder la télévision, et 

naturellement, manger du chocolat. Pourtant, je crois que ce 

qu'on dit est vrai: le plaisir n'est pas le bonheur. Le plaisir 

touche le corps ou l'esprit, mais le bonheur touche l'âme. 

 

         Dans mon pays, le Zimbabwe, tout devient de plus en plus cher. Souvent, je 

rêve d'être si riche que je pourrais acheter tout ce que je veux, même un avion! 

Ainsi, je serais heureuse. Mais est-ce que c'est vrai? Plusieurs millionnaires ont 

déclaré que, malgré leur richesse, ils étaient toujours insatisfaits. 

 

         Quand j'étais plus jeune, je souhaitais la même chose que la plupart des filles - 

je voulais devenir vedette. Mais j'ai entendu dire qu'un grand nombre de vedettes 

étaient vraiment misérables!  On dit qu'il est difficile de trouver le bonheur. Moi, 

j'ai décidé que si on peut partager sa joie avec d'autres, si on peut expliquer tous 

ses problèmes aux autres, aux membres de sa famille et à ses amies, on peut être 

vraiment content de vivre. Voilà le bonheur pour moi. 

 

                                      d'après Libération, http://www.liberation.fr/lyceens2000/index.html 
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1. Quelles sont les sources du véritable bonheur pour MR? Cochez (marquez d’une X) 

toutes les réponses correctes. 

  causer au téléphone 

  regarder la télévision 

  manger du chocolat 

  être super-riche 

  devenir vedette 

  célébrer sa joie avec d'autres 

  parler de ses problèmes aux amies 

  être proche de sa famille 

  avoir un avion 

 

2. Comment est le climat économique au Zimbabwe ? 

  pas très bon 

  très bon 

  stable 

 

3. Finalement, qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie ? 

  être millionnaire 

  devenir vedette 

  être heureuse 

 
4. Dans ce texte, MR fait plusieurs comparaisons. Quelle est la phrase qui résume le mieux 

le texte ? 

  être riche ou être pauvre 

  être heureux ou ne pas être heureux 

  le plaisir ou le bonheur 
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2.- Grammaire et lexique / Gramática y léxico 

2.1.- Complétez le texte suivant en conjuguant les verbes au 

temps précisé entre parenthèses : 
 

Sujet : Mes vacances ! 

Date : 08/24/03      20:45 
 

      Salut Isabelle, 

      Ça va? Moi, ça va très bien. J'adore le Maroc! C'est un beau pays 

intéressant. Mon ami Paul et moi, nous _________________________  

(ARRIVER / passé composé) à Casablanca jeudi après-midi et nous 

_________________________  (ALLER / passé composé) directement à l'hôtel. 

Hier, _________________________  (FAIRE / passé composé) une visite 

guidée de la ville en autocar. La ville est très jolie, mais moi, je préfère 

Marrakech que nous _________________________  (VISITER / passé 

composé) dimanche. Ses bâtiments sont tous roses. Joli, n'est-ce pas? Nous 

avons passé l'après-midi et la soirée dans les souks, qui sont les marchés du 

Maroc, de Jemma el Fna. On _________________________  (POUVOIR / 

présent) y acheter des tapis, des poteries et des objets en cuir et en cuivre. Je 

_________________________  (VOULOIR / imparfait) acheter beaucoup de 

choses ! J'ai regardé un homme faire un tapis de toutes les couleurs. J'ai acheté 

une poterie bleue et jaune pour ma grand-mère, un tapis pour ma chambre, un 

bracelet en cuivre, et pour toi, c'est une surprise! À Jemma el Fna nous avons 

écouté les conteurs qui _________________________   (RACONTER / 

présent) les histoires traditionnelles arabes. Demain, on 

_________________________  (PARTIR / présent) à Fez. 

      Nous avons mangé dans plusieurs restaurants et j'ai mangé de la cuisine 

traditionnelle marocaine. Le couscous, le plat national du Maroc, c'est délicieux. 

      Nous passons des vacances superbes au Maroc. Il fait chaud, mais pas trop 

et il n'______ pas encore ________________ (PLEUVOIR / passé composé). 

Les gens sont très sympathiques et accueillants. 

      Tu es allée en Italie, n'est-ce pas? C'______________________  (ÊTRE / 

imparfait) comment? 

      À bientôt,  

Hélène 
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2.2.- Choisissez l´option correcte : 

1.- Désolé, mais je n´ai pas ……… pain! J´ai tout vendu ! 

a) plus de  b) pas du  c) pas le   d) plus du 

2.- C´est la voiture de mes voisins  c´est  ……… voiture. 

a) sa   b) son   c) leur    d) lui 

3.- Il y a un bar  …….. coin de la rue. 

a) dans   b) au    c) à la    d) sur 

4.- Les gâteaux, c´est  …….  

a) chers  b) mauvaise  c) mauvaises   d) cher 

5.- Il y a  …… oranges …… le frigo 

a) des / dans  b) les / à  c) des / au   d) les / dans 

6.-  ……… un enfant japonais dans la classe. 

a) Il a   b) Il y a  c) Il fait   d) C´est 

7.. Il y a ……. ici ? 

a) quelques  b) plusieurs  c) personnes   d) 

quelqu´un 

8.- Je vais au supermarché pour faire …….. . 

a) les courses  b) les cours  c) acheter   d) j ´achète 

9.- Pour aller au cinéma ? Tu dois aller ……… . 

a) très droit  b) tout droit  c) à la droite   d) droite 

10- Il travaille …… Bruxelles, mais il vient ……. Italie. 

a) à / d´   b) au / du  c) de / au   d) en / de 
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3.- Expression écrite/ Expresión escrita 

 

Rédigez un texte contenant 100 mots sur le sujet proposé ci-

dessous: 

 

 Vous venez de déménager. Vous avez quitté votre maison à la 

campagne pour aller vivre dans un appartement en plein centre-ville. 

 Vous écrivez une lettre à un(e) ami(e)et vous lui décrivez votre nouveau 

logement (à quel étage il se trouve, comment il est, combien de m2 il fait, le 

numéro de chambres,…) et le quartier où il est situé. 

Vous lui parlez de votre nouvelle vie et les avantages et désavantages que 

cela suppose. 

 

1 ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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