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EXERCICE 1 : COMPREHENSION ORALE. …… / 13 pts 

Avant l’écoute, lisez attentivement une fois les affirmations ci-dessous. 

Ensuite, écoutez l’émission de radio deux fois et cochez (X) : Vrai ou Faux. 

 

Attention ! Quelques mots que vous allez entendre :  

 responsable : verantwortungsbewusst 

 préserver : protéger, défendre 

 ordinaire : habituel, familier, normal 

 la dégradation : die Zerstörung 

 

LE TOURISME RESPONSABLE 

 

 Vrai Faux 

1. Le journaliste de cette émission fait de la publicité pour un nouveau 

type de voyage.  

  

2. Il parle de voyages professionnels.    

3. Ce type de voyage est de plus en plus aimé.    

4. Ce type de touriste n’aime pas les endroits trop visités.    

5. L’organisation de ce type de voyage est compliquée.   

6. Le financement se fait exclusivement par la participation au projet 
choisi.  

  

7. Il y a aujourd’hui beaucoup d’agences de voyages qui offrent des 

voyages responsables.   

  

8. Le touriste responsable doit aimer la nature.    

9. Les personnes qui veulent faire un voyage de ce genre doivent choisir 

une destination à l’étranger.  

  

10. Elles doivent montrer de l’intérêt.    

11. Elles doivent être respectueuses envers le lieu visité.    

12. Un désavantage de ce type de voyage est qu’il faut beaucoup 
travailler.   

  

13. Le voyage responsable est organisé de manière très détaillée, jour 

après jour.  
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EXERCICE 2 : COMPREHENSION ECRITE. …… / 12 pts 

Lisez l’article et cochez (X) : Vrai ou Faux. Les indications de vocabulaire au bas de 

la page vous aideront.  

 

FAUT-IL EMMENER LES ENFANTS AU MUSÉE ? 

 

Fini le temps où les familles traînaient des gamins1 épuisés2 et lamentables3 devant de 

longues successions de tableaux qui les ennuyaient mortellement. Le monde a changé et 

la perception4 de l’art a complètement changé aussi.  

Aller au musée doit être une fête pour un enfant. Pour cela il faut que cette visite soit déjà 

une fête pour les adultes qui les accompagnent. Ils doivent donc le dire, le montrer, 

l’exprimer.  

Deuxième étape : ne pas se précipiter5 sur les tableaux dès l’arrivée, surtout si l’on a fait un 

long trajet. Une halte à la cafétéria s’impose6 en premier. Après un Coca ou un brownie, les 

forces reviennent et le moral est toujours meilleur.  

Dans le musée il est inutile de vouloir tout voir. C’est fatigant et l’intérêt diminue rapidement. 

Deux ou trois tableaux sont très suffisants pour intéresser un jeune enfant à un peintre ou 

à une œuvre. Il faut le lui expliquer, montrer les couleurs, les éclairages, les personnages, 

les idées. Comme les enfants adorent les histoires, ils aiment beaucoup qu’on situe le 

tableau dans la vie du peintre. « Quand Van Gogh a peint ce tableau, il vivait à Arles, il était 

émerveillé par les couleurs de la Provence, il perdait la raison petit à petit, etc. Regarde 

comme il a peint les nuages et le soleil. » Un enfant, même très jeune, peut comprendre ce 

langage dont le but est de le ramener toujours à la vie et à ce qu’il peut comprendre de la 

vie. Il ne faut jamais que le tableau soit pour lui une œuvre morte. C’est à l’adulte de lui faire 

                                                
 
1 enfant, gosse 
2 très fatigués 
3 tristes  
4 la vision, la conception, l‘image 
5 se jeter, courir vers  
6 est absolument nécessaire 
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comprendre le message que le peintre a voulu transmettre. Cet apprentissage de l’approche 

de l’œuvre d’art lui sera utile plus tard lorsqu’il découvrira seul de nouvelles formes d’art.  

Le temps de la visite dépend évidemment de l’âge de l’enfant. Dans le cas d’un gamin de 

six ou sept ans, il faut savoir s’en aller au bout de vingt minutes.  

Mais il y a encore une dernière étape : une visite à la carterie. L’enfant choisira lui-même 

l’œuvre qu’il a regardée et pourra l’emporter chez lui pour la regarder aussi souvent qu’il en 

aura envie. Si elle lui a été bien commentée, elle lui plaira.  

Dans les ateliers pour enfants qu’organisent maintenant la plupart des musées français, il 

n’est pas rare qu’on leur fasse dessiner certaines scènes d’une penture ou des détails précis 

de la vie quotidienne relevés sur le tableau. Les enfants sont motivés ! 

 

Source : Le Français par les textes A2-B1, PUG, 2016 

 

 

 Vrai Faux 

1. Autrefois les enfants détestaient les musées. .   

2. Avant la visite du musée, les adultes doivent montrer leur enthousiasme 

et motiver ainsi l’enfant.  

  

3. Il est déconseillé de commencer le parcours dès l’arrivée au musée.     

4. Entre un tableau et un autre, il est bien de faire une pause à la cafétéria.    

5. Plus les enfants regardent des tableaux et plus ils s’y intéressent.     

6. Le commentaire de l’adulte est très important pour motiver les enfants.    

7. Il est interdit de montrer aux enfants des tableaux qui ont comme sujet 

la mort.  

  

8. Cette approche communicative des adultes sera utile à l’enfant lorsqu’il 

découvrira plus tard d’autres arts.  

  

9. Une visite de musée avec un enfant de 7 ans ne doit pas durer plus que 

20 minutes. 

  

10. On peut aider un enfant à se souvenir d’une œuvre en lui achetant une 

carte de celle-ci.  

  

11. Les adultes doivent veiller à montrer cette carte à l’enfant régulièrement.    
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12. Tous les musées français organisent actuellement des ateliers pour 

enfants.  

  

 
 
 
 

EXERCICE 3 : EXPRESSION ECRITE. …… / 25 pts 

 

Vous venez de changer d’école. Votre nouveau professeur de français vous demande 

d’écrire un texte sur votre première semaine de cours.  

 

Contenu de votre texte :  

- Qu’est-ce que vous avez fait ? Donnez 5-6 informations différentes 

- Parlez des personnes que vous avez rencontrées  

- Décrivez vos sentiments le premier jour et de vos impressions à la fin de cette 

première semaine.  

- Que souhaitez-vous pour l’année scolaire en cours? (au présent ou au futur) 

 

Présentation :  

- Faites plusieurs paragraphes (=Abschnitte). 

- Ecrivez au stylo ou à la plume. 

 

Attention : 

- Ecrivez au minimum 150 mots : comptez-les et écrivez le total. 

- Racontez ce que vous avez fait au passé (passé composé / imparfait). 

- Formulez des phrases complètes. 

- Veillez à la richesse du vocabulaire. 

- Faites attention à votre orthographe. 
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Comptez le nombre de mots et écrivez le total : ………… mots. 

 

 

 

Critères d’évaluation : 

Contenu :   ……… / 8 pts  Conjugaison :   ……… / 4 pts 

Vocabulaire :  ……… / 4 pts  Syntaxe / grammaire : ……… / 5 pts 

Orthographe : ……… / 4 pts  Total :   ……… / 25 pts 


