Examen Referencia Nivel Intermedio Francés-1

COMPRÉHENSION ÉCRITE : PREMIÈRE PARTIE (5)
Lisez l’interview suivante. Associez les questions (0-5) et les réponses (A-H).
Deux réponses n’appartiennent pas à cette interview. L’exemple 0 sert de modèle. Notez
vos réponses dans le tableau.

Interview au dessinateur Cabu.
© Hebdomadaire La vie, nº 3185, septembre 2006
« Interviews de personnes célèbres » : Ils sont connus, estimés, souvent puissants,
parfois craints. Mais quel regard portent-ils sur eux-mêmes ?
0. À quand remonte votre décision d’être dessinateur ?
1. En vous parlant, je suis frappé par votre sérénité. Vous ne faites jamais de
tachycardie ?
2. Le vieux rebelle que vous êtes a néanmoins collaboré au Figaro,n’est-ce pas ?
3. Cinq ans plus tard, vous étiez soldat et, pendant 27 mois, vous avez participé à la
guerre d’Algérie.
4. En un demi-siècle de dessins, vous est-il arrivé d’être trop cruel avec l’un de ceux
que vous aviez caricaturés ?
5. Juste après, vous avez rencontré la bande des deux fameuses publications
satiriques, Hara-Kiri et Charlie, et vous ne l’avez plus jamais quittée. Vous sentiriezvous mal ailleurs?
A. À 12 ans, lorsque j’ai gagné un concours de dessin, dont le premier prix était
un vélo. À 15 ans, j’ai commencé à dessiner dans le journal local.
B. C’était entre 1958 et 1960, une période où l’on prenait tout le monde, je n’ai pu y
échapper. Je ne savais même pas qu’on pouvait être objecteur de conscience. […]
C. Disons qu’il y a beaucoup de journaux dans lesquels je ne dessinerais pas. Tous
les journaux d’extrême droite, bien sûr, mais aussi les journaux people ou les gratuits.
C’est comme pour la publicité, je n’ai jamais voulu en faire […]
D. Il y a eu un drame, une période vraiment dure dans ma vie, quand mon fils a été
très malade. Il s’en est tiré mais le souvenir de ce qu’il a traversé reste présent. À part
ça, c’est vrai, je me préserve et je fuis les sensations fortes. Je ne vais voir que des
comédies, jamais de drames, encore moins de films catastrophiques. […]
E. Je me demandais sans cesse comment faire pour ne pas ressembler à mes
parents. Je m’ennuyais tellement chez moi que j’allais en classe pour trouver une
famille.
F. Mon enfance m’a beaucoup déséquilibré. Assez jeune, quand j’ai vu qu’on me
trouvait bon, je me suis demandé comment être meilleur.
G. Oh, si je devais regretter quelque chose, c’est plutôt de n’être pas assez incisif ! Il
m’est arrivé plusieurs fois de faire un dessin sur un homme politique, que je souhaitais
esquinter, et de recevoir après une lettre de sa part, où, ravi, il me demandait l’original
pour sa collection personnelle!
H. Oui, j’ai suivi pendant 45 jours le procès Ben Barka pour ce journal. C’était un peu
la revanche des dessinateurs sur les photographes, qui n’étaient pas autorisés à
travailler dans le prétoire. […]
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COMPRÉHENSION ÉCRITE : DEUXIÈME PARTIE (5)
Vous allez lire une page tirée du Guide du routard dans laquelle on propose des
conseils à ceux qui veulent voyager dans des pays exotiques. Répondez aux
questions suivantes en utilisant un maximum de SIX mots. L’exemple 0 sert de
modèle.
Faire ses bagages : qu’emporter ?
Conseils en vrac
-

-
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-

-

Éviter d’emporter à l’étranger une lampe électrique fonctionnant avec des piles
carrées (très difficiles à trouver).
Un cadenas est bien utile pour fermer une armoire qui n’a pas de clé, un sac de
voyage, ou une porte de chambre d’hôtel qui n’a pas de serrure. Le prendre de
préférence à chiffres, pour ceux qui perdent toujours les clés, à condition
d’avoir un peu de mémoire. Un cadenas type « antivol de vélo souple » peut en
plus vous servir à accrocher votre sac dans les trains ou les bus.
Préférer une paire de ciseaux pliants au coupe-ongles classique, car elle peut
avoir de nombreuses utilités. On déconseille les couteaux suisses, bien trop
chers en France, et dont les multiples usages ne sont pas toujours si utiles. Si
vous prenez l’avion : laissez votre couteau dans votre sac à dos sous peine de
vous le faire confisquer aux fouilles.
Éviter les vêtements synthétiques comme le Nylon qui devient imperméable
dès qu’il est imprégné de sueur. […]
Que les hypermétropes, et autres myopes, n’oublient pas d’apporter une paire
de lunettes de rechange ; casser ses lunettes en cours de voyage peut gâcher
les meilleures vacances. Les mettre dans un étui rigide. Ceux qui portent des
lentilles auront intérêt à prévoir des solutions multifonctions (nettoyage,
décontamination, etc.) pour éviter de devoir prendre plusieurs flacons. Les
lentilles étant rares et chères dans certains pays, prévoir plusieurs séries de
jetables.
Pensez à acheter de la lessive en tube, bien plus pratique que les énormes
paquets de poudre.
Pour que les vêtements se froissent moins, prennent moins de place et se
rangent plus rapidement, les enrouler serrés et les enfiler chacun dans une
chaussette type Dim ou un pied de collant.
Isolez-vous du sol, surtout s’il est froid ou humide.
Pour vous protéger du soleil, n’oubliez pas votre crème anti-solaire. Contre le
froid, pensez aussi aux crèmes ou gels anti-froid ainsi qu’aux petites
chaufferettes jetables ou réutilisables. Pour un prix modique et un
encombrement limité, elles peuvent produire à tout moment une source de
chaleur rapide et efficace (même à 8 000 m !).
Contre la pluie, pensez à imperméabiliser votre sac (ou utilisez de grands sacs
poubelles ou sacs à gravats dessus et à l’intérieur), et pour vous-même un
parapluie pliable pourra s’avérer aussi – sinon plus – utile qu’une cape antipluie encombrante et fastidieuse à ôter.
www.routard.com/guid
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0. Quel est l’instrument le plus pratique si on a besoin de couper quelque
chose ?

_______________ Une paire de ciseaux pliants ___________________

1. Quelle mesure propose-t-on pour protéger son bien ?
_______________________________________________________________

2. Que recommande-t-on pour préserver ses lunettes ?
_______________________________________________________________

3. Que pouvez-vous emporter pour laver vos vêtements ?
_______________________________________________________________

4. Que faut-il faire pour éviter le repassage de vêtements ?
_______________________________________________________________

5. Pourquoi les capes anti-pluies sont-elles déconseillées ?
_______________________________________________________________
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COMPRÉHENSION ÉCRITE : TROISIÈME PARTIE

(5)

Vous allez lire un article sur le micro crédit dont certaines parties ont été
supprimées. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant la lettre (A-H)
correspondant à l’emplacement (0-5) de ces éléments dans le texte. Deux
éléments n’appartiennent pas au texte. Notez vos réponses dans le tableau.
L’exemple 0 sert de modèle.
LE MICRO CRÉDIT : UN OUTIL EN FAVEUR DE LA PAIX
Le Bangladais
Muhammad Yunus et
sa Grameen Bank
viennent d’obtenir le
prix Nobel de la Paix.
Rien de si surprenant
quand on connaît le
principe du système de
prêt mis sur pied par le
père du micro crédit.
En 1979, Muhammad
Yunus, …… 0 ……
professeur d’économie,
crée la première
banque des pauvres, la
Grameen Bank,
destinée aux plus
démunis qui veulent
entreprendre. Les prêts
sont minimes, de l’ordre
de deux euros, ……… 1
…… ils suffisent à
démarrer un petit
commerce.
Coup de pouce. Au
Bangladesh, 2 euros
permettent d’acheter
une poule et un coq.
……… 2 ……: ce
couple de volatiles
permet d’ouvrir une
petite boutique d’œufs.
Avec le fruit de la vente
des œufs, il est possible
de rembourser peu à
peu le crédit de départ
et de faire un petit
bénéfice. La banque
gagne de l’argent grâce
aux intérêts et
l’emprunteur trouve
enfin les moyens de
commencer un

commerce qui a toutes
les chances de
prospérer. Aussi
qualifie-t-on
Muhammad Yunus de
capitaliste philanthrope.
Principes. Après vingtcinq années d’exercice,
la Grameen Bank
obtient un taux record
de remboursement :
plus de 98%.L’idée qu’il
faut faire confiance aux
pauvres et que les
pauvres remboursent
……3 ……, voire
mieux, que les riches, a
toujours été le cheval
de bataille de
Muhammad Yunus. La
grameen Bank se
distingue aussi par le
fait qu’elle prête surtout
à des femmes. Pour
bénéficier d’un prêt, il
faut être capable de
respecter certains
principes : suivre les
règles élémentaires
d’hygiène, être sensible
à la contraception,
envoyer ses enfants à
l’école, privilégier la
santé de la famille, etc.
Or, les femmes se sont
montrées plus
déterminées que les
hommes dans le
maintien de ces
principes.
Un exemple. Le succès
de la Grameen Bank
est aujourd’hui
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mondialement reconnu.
…… 4 … : ses
méthodes sont
exportées dans plus de
cinquante pays. Les
promoteurs du micro
crédit, qui se réuniront
du 12 au 15 novembre
à Halifax, au Canada,
reconnaissent …… 5
…… que si le principe
est efficace pour aider
les plus démunis, il ne
suffira pas à supprimer
la pauvreté de la
planète.
Olga F. Prud’homme
Les clés de l’actualité, nº 685,
novembre 2006

A. alors
B. aussi bien
C. cependant
D. mais
E. pour preuve
F. sûrement
G. tant
H. toute une richesse
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