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1.- COMPRÉHENSION ÉCRITE :
questions. (3 points) :

Lisez le texte ci-dessous et répondez aux

Découverte du Québec
LA MOTONEIGE : Un sport très populaire
L’inventeur de la motoneige, Joseph-Armand Bombardier, un Québécois, était
loin d’imaginer, en 1937, le rôle important qu‘allait jouer sa machine. Au début des
années 1960, elle a donnée naissance à un nouveau sport.
Moyen de locomotion primordial pour de nombreux autochtones*, la
motoneige, parfaitement adaptée à l’hiver québécois, ravit* désormais tous les
amateurs d’évasion. Les véritables adeptes, généralement regroupés en clubs,
organisent durant toute la saison des compétitions et des manifestations très
courues* et fort colorées, dont une des plus connues est, sans doute, le Grand Prix
Skidoo de Valcourt, ville où se trouve le musée Joseph-Armand-Bombardier.
Intimement liées à l’évolution de la motoneige, les courses ont toujours été
très populaires.
Elles se pratiquent depuis le début des années 1960,
principalement dans le nord de l’Amérique. Outre les courses sur neige ou sur
glace, il existe également des courses d’été. En effet, la motoneige est aussi
compétitive sur le goudron, le gazon et l’eau en période estivale, que sur la neige en
hiver.
Il est clair que les mordus* ont de quoi être satisfaits. Le choix des
rassemblements ne manque pas, à conditions de pouvoir se rendre en Amérique du
Nord !
Le Bien Public, 2 janvier 2005

* autochtones : les gens de la région
* ravit : enchanté
* courues : où les gens viennent nombreux
* les mordus : les passionnés
1.1.- Ce texte vient ……
a) de la presse
b) d’une publicité de voyages
c) d’un message personnel

1.2.- La motoneige est avant tout …..
a) un moyen d’attirer les touristes
b) un moyen de transport
c) un moyen d’évasion
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1.3.- Cochez la colonne vrai ou faux.
Justifiez votre réponse en citant une phrase ou une expression du texte.
VRAI

FAUX

1.- La motoneige a été inventée dans les années 60.
Justification :
2.- Il existe des clubs pour les gens qui aiment faire de la
motoneige.
Justification :
3.- Ces compétitions sont devenues populaires au cours des
années 90.
Justification :
4.- On peut assister à ces compétitions, surtout sur le
continent américain.
Justification :
5.- La pratique de la motoneige n’est pas réservée à l’hiver.
Justification :

2.- Présentez-vous, faites une description de vous-même (physique et
caractère), dites vos goûts et préférences. Utilisez le PRÉSENT DE
L’INDICATIF. (60-80 mots) (1 point)
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3.- Décrivez un de vos jours quotidien pendant la semaine (vos activités
quotidiennes, les moments de la journée, l’heure, …). Utilisez le PRÉSENT
DE L’INDICATIF. (60-80 mots) (1 point)

4.- Décrivez vos vacances de l’année dernière. Utilisez le PASSÉ RÉCENT
(Venir de + infinitif), le PASSÉ COMPOSÉ, L’IMPARFAIT. (60-80 mots) (2
points)

Página 4. orria

5.- Qu’est-ce que vous pensez faire au futur / à l’avenir. Utilisez le FUTUR
PROCHE (Aller + infinitif) et le FUTUR SIMPLE. (60-80 mots) (2 points)

6.- Recopiez les phrases suivantes en mettant les verbes à la forme qui
convient (DEVOIR + Infinitif // IL FAUT QUE + Subjonctif) . (1 point)

6.1.- Nous devons aller en vacances bientôt.
Il faut que ………………………………………………………………………….

6.2.- Il faut que vous invitiez vos amis à votre fête d’anniversaire.
(Devoir +Inf.) ………………………………………………………………………….

6.3.- Tu dois ranger tes affaires dès que tu as fini.
Il faut que ………………………………………………………………………….
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6.4.- Elles doivent prendre le bus de dix heures demain matin.
Il faut qu’ ………………………………………………………………………….

6.5.- Il faut que j’envoie une lettre par la poste la semaine prochaine.
(Devoir +Inf.) ………………………………………………………………………….
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