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I. COMPREHENSION ORALE        _____ / 13 POINTS 
 
Avant l’écoute, lisez attentivement une fois les affirmations ci-dessous. 
Ensuite, écoutez le dialogue deux fois et cochez (X) : Vrai ou Faux 
 
Attention ! Mots que vous allez entendre :  
La Giralda : das ehemalige Minarett der Hauptmoschee von Sevilla 

La Alhambra : eine bedeutende Stadtburg in Granada  

Châteaumeillant : eine französische Gemeinde im Département Cher in der Region 

Centre-Val de Loire 
 
 
No Affirmations Vrai Faux 

1. Aurore est allée en Espagne avec deux classes.   

2. Le séjour a duré plus d’une semaine.   

3. Ils ont séjourné dans la ville de Séville.   

4. Ils sont allés voir un ballet de Flamenco au musée national 

de Séville. 

  

5. A Malaga, il faisait très chaud.   

6. Profitant du soleil, les élèves ont passé toute la journée  

à la mer. 

  

7. Comme il pleuvait à Grenade, les élèves ont pu faire leurs  

courses en ville. 

  

8. Ils sont arrivés à « Alhambra » grâce à un plan.   

9. Châteaumeillant se trouve au cœur de la France.   

10. Le trajet en bus de Châteaumeillant à Séville a duré 60 heures.   

11. Le voyage en bus n’était pas très agréable.   

12. Les élèves et les professeurs ont eu du mal à dormir.   

13. Le beau temps de Séville a vite rendu heureux les élèves.   
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II. COMPREHENSION ECRITE        _____ / 12 POINTS 
 
Lisez l’interview et cochez (X) : Vrai ou Faux. Les notes de bas de page vous 
aideront pour le vocabulaire.  
 

«Ma stratégie de vie, être optimiste» 

Sting sort un très beau disque rock et engagé1. Il nous parle de sa vie, de la musique, de 

sa perception du monde. Et de sa manière de se remettre en question.                                    

MIGUEL CID, LONDRES 

Pourquoi revenez-vous au rock dans cet album «57th & 9th», qui sortira dans les 
bacs2 le 11 novembre ? 

Pour surprendre. J’enregistre des disques ésotériques et curieux depuis une décennie; les 

gens présumaient3 sans doute que j’allais continuer dans cette veine4. Quand j’écoute de 

la musique, j’ai envie d’être étonné. Alors quand je compose, je veux aussi choquer un 

petit peu le public. 

Vous avez été inspiré par un rêve pour composer votre plus grand tube5, «Every 
Breath You Take». Vous torturez6-vous aujourd’hui pour trouver l’inspiration 
d’écrire? 

Pour quelqu’un comme moi, c’est important de sortir de sa zone de confort. Je mène une 

vie très aisée. Je marche tous les jours pour aller au boulot. Mon studio est juste à une 

quinzaine de pâtés de maisons7 de mon appartement et je transporte ma guitare. Quand 

j’écris chez moi, je m’oblige à rester dans le froid sur ma terrasse jusqu’à ce que j’aie 

terminé une chanson. Travailler pendant qu’on me fait les ongles et qu’on me masse le 

dos ne donne pas de bons résultats! 

                                                 
1 engagé est un disque qui se met au service de causes importantes, qui parle de thèmes sérieux. 
2 sortir dans les bacs veut dire que quelque chose est mis en vente. 
3 présumer veut dire supposer qc à l’avance, pronostiquer, prévoir qc. 
4 continuer dans cette veine veut dire que ça continue de la même façon, dans le même esprit. 
5 un tube est une chanson de succès (langage familier) 
6 torturer veut dire chercher avec beaucoup d’énergie. 
7 un pâté de maisons est un ensemble de maisons groupées. 
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Le voyage est un thème central de votre nouveau disque. Pourquoi? 

J’ai probablement voyagé plus que n’importe qui sur cette planète, ou en tout cas plus 

qu’un pilote de ligne qui vole depuis 45 ans. 

Où voyagez-vous à présent pour oublier qui vous êtes? 

Je me rends souvent en Inde et au Népal. J’aime emprunter la route des pèlerins8. J’ai 

marché jusqu’aux sources du Gange et de la Yamuna, dans l’Himalaya. Et j’ai dormi au 

bord de la route au milieu de pèlerins qui n’avaient pas la moindre idée de qui j’étais. Dans 

ce type d’expériences, j’oublie totalement que je suis une rock star et que je suis célèbre. 

C’est un grand soulagement9 quelquefois ! Même si j’aime qui je suis et que j’en éprouve 

de la reconnaissance, parfois on a besoin de prendre des vacances de soi. 

Où vous sentez-vous chez vous? 

Je me sens chez moi là où se trouvent ma femme et mes enfants. Et cela semble être 

New York depuis environ une décennie. Mais j’ai beaucoup vécu ici. Je suis toujours 

citoyen britannique, même si j’ai voté pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l’Union 

européenne. Je pense que le Brexit est une erreur. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 le pèlerin est une personne qui fait un pèlerinage, un voyage vers un lieu saint. 
9 un soulagement est un sentiment de consolation, d’apaisement personnel, un sentiment de bien-être après 
une souffrance physique ou morale. 
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No Affirmations Vrai Faux 

1. « 57th & 9th » est le premier album rock de Sting.   

2. Les gens s’attendaient à un album du style habituel de Sting.   

3. Pour Sting, il est important de réconforter son public.   

4. Sting compose ses chansons aussi chez lui à la maison.   

5. Pour bien écrire ses chansons, Sting doit renoncer à la commodité.   

6. Sting a voyagé autant qu’un pilote de ligne qui vole depuis 45 ans.   

7. Pendant ses voyages, Sting a aussi passé des nuits dehors.   

8. Les autres pèlerins l’accueillent parmi eux parce qu’ils le connaissent 

bien. 

  

9. Sting profite de ces voyages pour prendre du recul par rapport à  

sa popularité. 

  

10. Sting est veuf.   

11. Sting a toujours vécu à New York.   

12. Sting est contre le Brexit.   
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III. EXPRESSION ECRITE         _____ / 25 POINTS 

 
Sur la page suivante, racontez un voyage que vous avez fait. 
 
Contenu de votre récit : 

- Quand et combien de temps? (l’année passée, pendant les vacances de Noël, il y a 

un mois, etc.) 
- Lieu (ville, région, pays, à la montagne, à la mer, etc.) 
- Avec qui ? 
- Hébergement (dans un hôtel, dans un appartement, etc.) 
- Moyens de transport utilisés  
- Décrivez au moins 3 activités que vous avez faites  
- Décrivez vos sensations, vos impressions de voyage (qu’est-ce qui vous a 

plu/intéressé/amusé/ennuyé/déçu… ? / au moins 3 éléments)  
 
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 :   ……… / 8 pts  Conjugaison :   ……… / 4 pts 

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

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