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I. COMPREHENSION ORALE        _____ / 13 POINTS 
 
 
Avant l’écoute, lisez attentivement une fois les affirmations ci-dessous. 
 
Ecoutez le dialogue et cochez (X) : Vrai ou Faux 
 
Attention ! Mots que vous allez entendre :  
(1) gourmands : Schlemmer  / (2) échantillons : (Waren)probe / (3) couturiers : Modeschöpfer 
 
 

 

Le salon du chocolat 
 
 

VRAI       FAUX 
 

1. Le salon du chocolat se tient toujours au même endroit.     (   )      (   ) 
       

2. Le salon expose seulement des tablettes de chocolat.     (   )     (   ) 
      
3. Le salon se tient toujours en automne.     (   )     (   ) 

 
4. Le salon existe depuis 1985.                   (   )     (   ) 

   
5. Au rez-de-chaussée on peut manger du chocolat.         (   )     (   ) 

    
6. Ce sont les chocolatiers eux-mêmes qui font goûter leurs produits. (   )     (   ) 

 
7. La fille qui parle a déjà visité deux fois le salon.   (   )     (   ) 

 
8. Les Asiatiques utilisent le chocolat différemment des autres pays. (   )     (   ) 

 
9. La fille a beaucoup aimé le dôme au chocolat et au citron vert.  (   )     (   ) 

 
10. Dans le salon les visiteurs peuvent aussi voir des défilés à la télé.  (   )     (   ) 

 
11. Parfois des personnes célèbres achètent les robes en chocolat.  (   )     (   ) 

 
12. Les enfants de 0-2 ans entrent au salon gratuitement.   (   )     (   ) 

 
13. Les enfants paient la moitié du prix des adultes.     (   )     (   ) 
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II. COMPREHENSION ECRITE        _____ / 12 POINTS 
 
 
Lisez l’interview et cochez (X) : Vrai ou Faux. Les indications de vocabulaire à la fin du texte vous 
aideront.  
 
 

La disparition d’un avion 
 

Un avion transportant 239 personnes a disparu le 8 mars entre la Malaisie et la 
Chine. Depuis, 40 bateaux scrutent 1 la mer pour retrouver des morceaux de l’avion et 
des satellites observent attentivement cette zone. Gérard Feldzer, spécialiste de 
l’aéronautique, nous explique comment une telle disparition a pu se produire. 

Que sait-on de l'accident du Boeing 777 ? 
Gérard Feldzer : Le Boeing 777 a quitté Kuala Lumpur en direction de Pékin. Les aiguilleurs 
du ciel 2 ont perdu sa trace 3 au bout de deux heures de vol. 

Comment un avion est-il surveillé en vol ? 
Gérard Feldzer : Les aiguilleurs, dans les tours de contrôle, suivent les avions qui circulent. 
Sur leurs écrans, ils observent les petits points bouger. Les radars ne peuvent suivre les 
appareils que jusqu'à 600 kilomètres. Ensuite, ils suivent la position grâce au plan de vol de 
l'avion, une trajectoire 4 précise que le pilote prévoit d'emprunter. Au cours du vol, l'appareil 
envoie aussi des signaux à intervalles réguliers et le pilote peut envoyer des messages pour 
indiquer sa position ou signaler un problème. 

Alors comment est-il possible de perdre un avion ? 
Gérard Feldzer : Une disparition d'avion est extrêmement rare. Dans le cas du Boeing 777, 
plusieurs hypothèses sont envisagées : l'avion a pu se désintégrer. Une prise d'otage 4 ou un 
attentat ont pu avoir lieu, auquel cas le pilote n'a pas eu le temps de prévenir les aiguilleurs. 

Comment savoir ce qui s'est passé ? 
Gérard Feldzer : Pour le savoir, il faudrait retrouver les boîtes noires. Elles sont installées à 
l'arrière de l'appareil et enregistrent tout : la vitesse, la puissance du moteur, ou encore les 
dialogues entre les membres de l'équipage. 

Faut-il avoir peur de l'avion ? 
Gérard Feldzer : On parle beaucoup de cet accident car l'avion transportait près de 300 
personnes. Mais, chaque année, 2,8 milliards de passagers prennent l'avion : c'est plus du 
tiers de la population mondiale. L'avion reste le moyen de transport le plus sûr. 

Interview tiré du site 1jour1actu.com,  
http://1jour1actu.com/monde/disparition-avion-rare-13951,  

site consulté le 2 novembre 2015. 
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Vocabulaire : 
(1) scruter : ausforschen, absuchen 
(2) aiguilleur du ciel : Fluglotse  
(3)  trace : Spur 
(4) trajectoire : Flugbahn 
(5) une prise d’otage :Geiselnahme 

 
VRAI            FAUX 

 
1. L’avion est parti de Chine pour aller en Malaisie.   (   )     (   ) 

 
2. Il n’y a que les bateaux qui peuvent retrouver cet avion  

disparu.        (   )     (   ) 
 

3. Les bateaux recherchent encore des survivants.   (   )     (   ) 
 

4. L’avion a disparu deux heures après le décollage.  (   )     (   ) 
 

5. Les aiguilleurs du ciel pilotent les avions depuis les tours  
de contrôle.         (   )     (   ) 
 

6. La trajectoire de l’avion est déjà définie avant le vol par les  
aiguilleurs du ciel.        (   )     (   ) 

 
7. Une fois que l’avion est à plus de 600 kilomètres des radars,  

on ne peut plus savoir où il se trouve.     (   )     (   ) 
 

8. Il est possible que l’avion ait subi une attaque terroriste.  (   )     (   ) 
 

9. Il est possible que l’avion ait explosé en vol.   (   )     (   ) 
 

10. Les boîtes noires ont été retrouvées.    (   )     (   ) 
 

11. Prendre l’avion est dangereux.        (   )      (   ) 
       

12. Le nombre annuel de passagers des avions représente  
25 % de la population mondiale.        (   )     (   ) 
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III. EXPRESSION ECRITE         _____ / 25 POINTS 

 
 
Sur la page suivante, racontez l’histoire d’un accident d’un véhicule (voiture, moto, 
train, bateau, avion, etc.) qui s’est déroulé l’année passée. 
 
 
Contenu de votre récit : 
 

- Vous décrivez le lieu de l’accident (dans une ruelle, sur une autoroute, en mer, etc.) 
en le situant (pays, ville, etc.). 

- Vous racontez le déroulement de l’accident (comment cela s’est passé, qui est 
impliqué dans l’accident, etc.). 

- Vous expliquez pourquoi l’accident s’est produit (erreur du conducteur, conditions 
météorologiques, etc.). 

- Vous expliquez les conséquences de l’accident (voiture cassée, blessés, morts, etc.). 
 
 
Présentation : 
 

- Faites plusieurs paragraphes (=Abschnitte). 
- Ecrivez au stylo ou à la plume. 

 
 
Attention : 
 

- Ecrivez au minimum 150 mots : comptez-les et écrivez le total. 
- Rédigez un texte au passé. 
- Formulez des phrases complètes. 
- Veillez à la richesse du vocabulaire. 
- Faites attention à votre orthographe. 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Attention : comptez le nombre de mots et inscrivez le total : ………… mots. 

Critères d’évaluation : 

Contenu :    ……… / 10 pts  Conjugaison :   ……… / 4 pts 

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

Orthographe :   ……… / 3 pts  Total :   ……… / 25 pts 


