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KLAUSYMAS, SKAITYMAS, RAŠYMAS 
2022 m. valstybinio brandos egzamino užduotis 

(pagrindinė sesija) 
 
  2022 m. birželio 14 d.                                                                                                        Trukmė – 3 val. (180 min.) 

 
TRUKMĖ  

Klausymas 30 min. 
Skaitymas 60 min. 
Rašymas 90 min. 

Iš viso 3 val.  
 
NURODYMAI 
 

1. Gavę užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą, pasitikrinkite, ar juose nėra tuščių lapų arba kito aiškiai 
matomo spausdinimo broko. Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui. 

2. Įsitikinkite, kad atsakymų lapas pažymėtas lipduku, kurio numeris sutampa su jūsų eilės 
numeriu egzamino vykdymo protokole.  

3. Atsakymus į užduoties klausimus pirmiausia galite rašyti užduoties sąsiuvinyje. Jei neabejojate 
dėl atsakymo, iš karto rašykite atsakymų lape. Vertintojams bus pateikiamas tik atsakymų 
lapas!  

4. Atsakymų lape rašykite tik juodai rašančiu tušinuku tvarkingai ir įskaitomai. 
5. Saugokite atsakymų lapą (neįplėškite ir nesulamdykite), nesinaudokite trintuku ir koregavimo 

priemonėmis. Sugadintuose lapuose įrašyti atsakymai nebus vertinami. 
6. Atlikdami užduotis su pasirenkamaisiais atsakymais, atsakymų lape žymėkite tik vieną atsakymo 

variantą. Atlikdami kitas užduotis, atsakymus įrašykite tam skirtoje atsakymų lapo vietoje. Už ribų 
parašyti atsakymai nebus vertinami. 

7. Atlikdami klausymo testo užduotis, nepamirškite atsakymų įrašyti į atsakymų lapą. Klausymo 
testo pabaigoje skirtos dvi minutės klausymo testo atsakymams perrašyti į atsakymų lapą. 

8. Jeigu atlikdami rašymo testo užduotis naudojatės juodraščiu, kuriam palikta vietos sąsiuvinyje, 
pasilikite pakankamai laiko perrašyti savo darbą į atsakymų lapą. 

9. Atsakymų lape rašykite tik jums skirtose vietose, nerašykite vertintojų įrašams skirtose vietose. 
10. Neatlikę kurios nors užduoties, nenusiminkite ir stenkitės atlikti kitas. 
11. Atsakymų lape neturi būti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių. 
12. Pasibaigus egzaminui, užduoties sąsiuvinį galite pasiimti.   

Linkime sėkmės! 
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N’OUBLIEZ PAS DE REPORTER VOS RÉPONSES SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES 
 

I. COMPRÉHENSION ORALE 
 

Durée: 30 minutes, 25 points 
 

Texte 1. Vous allez entendre chaque document deux fois. Lisez attentivement l’exercice 1 (vous avez 
1 minute). Commencez à faire l’exercice lors de la première écoute.  
Exercice 1 (10 points, 1 point par réponse correcte). Cochez (X) la bonne réponse. Il y a deux exemples 
(0) et (00). 
 

Exemples 
 

0.  De quoi s’agit-il dans le document? 
A Il s’agit d’un tremblement de terre aux États-Unis.  
B Il s’agit d’un accident de la route.  
C Il s’agit d’une alerte pour une tempête.  

 

00. Quelle information entendez-vous dans le document? 
A Il n’y a pas eu de collisions graves.  
B Il y a eu 8 blessés.  
C La route a été bloquée par 22 voitures.  

 

Document 1 
 

01. De quoi s’agit-il dans le document 1? 
A Il s’agit de la découverte d’une pierre précieuse.  
B Il s’agit d’un marché de pierres précieuses.  
C Il s’agit d’un négociant en pierres précieuses.  

 

02. Quelle information entendez-vous dans le document 1? 
A Le propriétaire connaît la valeur de sa collection de saphirs.  
B On connaît la ville dans laquelle le propriétaire habite.  
C On connaît le nom du propriétaire.  

 

Document 2 
 

03. De quoi s’agit-il dans le document 2? 
A Il s’agit d’un accident dans une station-service.  
B Il s’agit d’un embouteillage sur l’autoroute.  
C Il s’agit d’une attaque contre un camion.  

 

04. Quelle information entendez-vous dans le document? 
A L’accident a eu lieu à cause des dosettes de café.  
B L’accident est dû à l’évacuation des véhicules.  
C L’accident n’a fait aucun blessé.  

 

Document 3 
 

05. De quoi s’agit-il dans le document 3? 
A Il s’agit d’un changement du programme de la chaîne TF1.  
B Il s’agit d’un contrat entre TF1 et les metteurs en scène de la saga de Harry Potter.  
C Il s’agit d’un nouveau volet de la saga de Harry Potter.  

 

06. Quelle information entendez-vous dans le document 3? 
A C’est la première fois que la chaîne TF1 diffuse la saga de Harry Potter.  
B La saga de Harry Potter est très attendue des Français.  
C La saga de Harry Potter n’est pas très populaire parmi les Français.  
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Z N’OUBLIEZ PAS DE REPORTER VOS RÉPONSES SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES 
 

Document 4 
 

07. De quoi s’agit-il dans le document 4? 
A Il s’agit de l’entraînement d’une championne de boxe thaïlandaise.  
B Il s’agit d’une blague pour les entraîneurs.  
C Il s’agit d’un test de sélection dans un club de boxe.  

 

08. Quelle information entendez-vous dans le document 4? 
A Les entraîneurs donnent des conseils à la jeune boxeuse.  
B Les entraîneurs n’ont pas reconnu la jeune boxeuse.  
C Les entraîneurs ont été agréables avec la jeune boxeuse.  

 

Document 5 
 

09. De quoi s’agit-il dans le document 5? 
A Il s’agit d’un grand tremblement de terre au sud-ouest de l’Alaska.  
B Il s’agit de destructions dans la région d’Anchorage.  
C Il s’agit des plus grands séismes du monde.  

 

10. Quelle information entendez-vous dans le document 5? 
A Le séisme avait englobé un grand territoire de la péninsule d’Alaska.   
B Le séisme le plus violent avait fait beaucoup de victimes.  
C L’Institut américain de géophysique fait une étude sur le séisme le plus violent.  

 
 
Texte 2. Vous allez entendre le deuxième texte deux fois. Lisez attentivement l’exercice 2 (vous avez 
30 secondes). Commencez à faire l’exercice lors de la première écoute. 
Exercice 2 (4 points, 1 point par réponse correcte). Cochez (X) la bonne réponse. Il y a un exemple (0). 
 
0. Quelle est sa profession?  

A Elle est actrice.   
B Elle est architecte.  
C Elle est artiste peintre.  

 
11. Quel est son parcours professionnel? 

A Elle a le bac en arts.  
B Elle a le bac en peinture chinoise.  
C Elle a le bac en philosophie orientale.  

 

12. Pourquoi a-t-elle choisi ce domaine? 
A Elle voulait montrer son talent à sa famille.  
B L’art est dans ses gènes.  
C Sa mère l’avait inscrite à un cours de dessin.  

 
13. Qu’est-ce qu’elle aime faire pendant son temps libre? 

A Elle aime cuisiner.  
B Elle aime faire du vélo au bord de l’eau.  
C Elle aime méditer avec sa famille.  

 

14. Quel est son rêve? 
A Apprendre aux gens à peindre.  
B Diffuser sa peinture sur tous les continents.  
C Voyager partout dans le monde.  
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N’OUBLIEZ PAS DE REPORTER VOS RÉPONSES SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES 
 

Texte 3. Vous allez entendre le troisième texte deux fois. Lisez attentivement l’exercice 3 (vous avez 
30 secondes). Commencez à faire l’exercice lors de la première écoute. 
Exercice 3 (5 points, 1 point par réponse correcte). Associez les affirmations aux personnes interrogées. 
Il y a un exemple (0). 
 

A   dit qu’il faut travailler si on a besoin de l’argent. 
B   pense si les gens gagnent plus d’argent, ils dépensent tout. 
C   affirme que les jeunes touchent très peu. 
D   dit qu’il faut forcer les jeunes à travailler. 
E   croit qu’il faut apprendre à gérer son argent. 
F   souligne qu’un job d’été peut servir à trouver un travail plus tard. 
G  dit qu’un job d’été permet de gagner de l’argent pour payer ses études. 

0.    Hélène A 

15.  Benjamin  

16.  Eva  

17.  Alex  

18.  Loïc  

19.  Karine  
 
 

 
  
Texte 4. Vous allez entendre le quatrième texte deux fois. Lisez attentivement l’exercice 4 (vous avez 
30 secondes). Commencez à faire l’exercice lors de la première écoute. 
Exercice 4 (6 points, 1 point par réponse correcte). Remplissez les espaces vides par des mots qui 
conviennent. Il y a un exemple (0).  
 

La musique algorithmique bientôt dans les magasins? 

 Les plateformes musicales (0)            offrent            de multiples playlists adaptées à votre état 
d’esprit. Mais si vous ne voulez plus (20) _________________ les mêmes artistes, des applications 
promettent aujourd’hui de créer des musiques en se basant sur vos données personnelles. Ce concept est 
(21) _________________ par le compositeur britannique Brian Eno qui est à l’origine des applications 
iPhone permettant de créer des «paysages sonores» d’un simple tracé du doigt. Avec une montre 
connectée, l’application peut même produire une mélodie d’après les battements du 
(22) __________________. 

Ce concept est séduisant mais pour l’instant il reste assez limité. Il ne faut pas espérer écouter un 
remix d’album de Madonna durant votre jogging ou une chanson de Coldplay pour vous endormir. La 
musique créée par ces algorithmes ressemble plus aux (23) __________________ blancs que l’on trouve 
sur d’autres applications de relaxation ou de sommeil et s’avère plutôt répétitive. 

Diverses études scientifiques ont révélé que certains types de musique rendent les gens plus 
(24) ___________________ et réduisent la violence. Reste seulement la question de savoir si c’est bien 
nous qui allons (25) _________________ la musique générative ou si c’est plutôt cette dernière qui va 
nous manipuler. 

N’OUBLIEZ PAS DE REPORTER VOS RÉPONSES SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES. 
VOUS AVEZ 2 MINUTES 
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II. COMPRÉHENSION ÉCRITE 
 

Durée: 60 minutes, 25 points 
 
Exercice 1 (4 points, 1 point par réponse correcte). Lisez les paragraphes du texte et associez-les aux 
titres proposés. Il y a un exemple (0). 
 

Quelles sont les aides financières pour les jeunes et les étudiants? 
 

A   Une aide à l’accès médical. 

B   Les aides au transport pour les jeunes. 

C   Les fonds d’aide d’urgence. 

D   Les aides au logement pour les jeunes et les étudiants. 

E   Les aides pour les loisirs pour les étudiants et les jeunes. 

F   Un financement des études. 

 
 0. _____  En tant qu’étudiant, les charges à assumer sont souvent nombreuses. Le loyer représente le 

poste de dépense le plus important, mais les frais de santé peuvent aussi amputer le budget. Il 
est possible de profiter d’un examen de santé gratuit tous les 5 ans. Il ne s’agit pas d’un dispositif 
propre aux étudiants, mais il est possible d’en bénéficier durant vos études. 

 
26. ____  Pour les jeunes de moins de 30 ans qui partent suivre leur formation, il est possible d’obtenir 

une aide financière pour prendre en charge le loyer. L’aide Mobili jeune vient en plus de l’aide. 
Son montant ne peut pas dépasser 100 euros par mois, versés sur une durée de 3 ans au total. 

 
27. ____  La bourse du Crous est attribuée aux étudiants pour les aider à financer le cursus des études 

supérieures. Elle est divisée en plusieurs échelons avec une aide aux étudiants représentant entre 
1 032 euros à 5 679 euros par an. Son versement s’effectue de septembre à juin dans la majorité 
des cas. 

 
28. ____ Passer le permis de conduire représente un budget important, heureusement il existe différents 

dispositifs pour en faire baisser le prix. Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide de 500 
euros pour leur permis. Passer son permis via une auto-école en ligne permet de diminuer 
grandement le prix du permis. Si vous avez besoin du permis de conduire pour trouver un 
emploi, vous pouvez également vous faire accompagner par Pôle Emploi. 

 
29. ____  De nombreuses villes de France proposent aux jeunes de moins de 26 ans d’accéder aux musées 

ou à certains autres monuments comme des châteaux gratuitement. De nombreux lieux sont 
partenaires du dispositif et il est difficile de faire une liste exhaustive. Il convient de se 
renseigner auprès du guichet du monument ou du musée. 

 
  

А 



6  
 

UŽSIENIO KALBA (PRANCŪZŲ)   ●   Valstybinio brandos egzamino užduotis   ●   Pagrindinė sesija 
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Exercice 2 (6 points, 1 point par réponse correcte). Complétez les espaces vides à l’aide des mots 
proposés. Il y a deux mots complémentaires. Il y a un exemple (0). 
   

                    compte           littéraire           naturelles           mondial           publiée      
                          respectueuse           s’écrit                se lit            traditionnelles 

 
Comment lire un manga? 

La bande dessinée est un genre qui a encore de beaux jours devant lui. Et s’il y a bien un genre 
de BD qui connaît un succès (0)            mondial          , depuis bien longtemps maintenant, c’est le 
manga, cette bande dessinée venue tout droit du Japon. 

Omniprésents au Japon, les mangas ont bien vite fait le voyage jusqu’à nos librairies françaises. 
Fan invétéré de contenus du pays du Soleil levant ou simple lecteur à la recherche de votre prochaine 
découverte (30) ________________ : lire un manga sera forcément une réussite, pour peu que vous 
sachiez comment vous y prendre. Car oui, il y a bien des règles dans ce genre, qui paraîtront 
(31) ______________ aux habitués de la culture japonaise, mais qui, autrement, pourraient vous 
surprendre. Parmi ces dernières, on en (32) _______________ une qui fait beaucoup parler: un manga, 
ça se lirait «à l’envers»!  

Certes, c’est l’impression que pourrait donner la manière dont les adeptes lisent un manga. Pour 
comprendre pourquoi un manga (33) _______________ de la quatrième de couverture à la première de 
couverture, il suffit de se renseigner un minimum sur l’origine de ce format de bande dessinée. Le 
japonais est une langue qui (34) _______________ verticalement et de haut en bas, mais, surtout, elle 
se lit de droite à gauche. Tout s’explique! Vous aurez peut-être déjà croisé, dans les allées manga de 
votre libraire favori, des mangas publiés dans le sens occidental de lecture (de gauche à droite): ils sont 
une exception. Non seulement la publication dans le sens original de lecture est plus 
(35) _______________ de l’œuvre du mangaka, mais elle est également moins coûteuse pour les 
maisons d’édition.  

 
  

https://www.caminteresse.fr/video/comment-dessiner-un-manga-11139146/
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Exercice 3 (7 points, 1 point par réponse correcte). Indiquez la bonne place des phrases ci-dessous. Il y 
a un exemple (0). 
 

Télétravail: avantages et dangers 
 

A Cela fait des années que partout sur la planète, des employés, des travailleurs autonomes 
occupent un emploi depuis leur domicile. 

B Cependant, elle soulève dans le même temps des doutes sur cette forme de travail à domicile. 
C Évidemment, certains emplois sont plus adaptés pour le télétravail que d’autres. 
D  Une des plus importantes a été le développement du télétravail. 
E  On pense surtout à une réduction de la congestion routière et de la pollution atmosphérique.  
F Il y a une représentation sociale négative du télétravail avec l’idée que les gens ne vont pas 

travailler. 
G  Selon les statistiques, le phénomène s’est récemment et logiquement intensifié. 
H  Le risque lié à cette «hyperconnectivité» est précisément d’être trop et trop souvent connecté. 
I  Outre cette hyperconnectivité, le deuxième danger du télétravail est l’isolement. 

 
Le télétravail n’est pas nouveau. (0)           A         Et ce à temps plein ou de façon partielle. La 

pandémie de la COVID-19 et les mesures de distanciation physique qu’elle a entraînées ont eu de 
nombreuses conséquences sur la vie des travailleurs. (36) ________ Travailler de chez soi était en effet 
la façon la plus simple et sécuritaire pour ne pas rentrer en contact avec ses collègues et éviter la 
contamination. 

(37) _______ Le nombre de personnes réalisant leurs tâches en télétravail a presque triplé ces 
dernières années. Cette explosion de travailleurs à distance n’a rien d’étonnant étant donné le contexte 
actuel. Mais outre la distanciation physique qui vient avec le télétravail, cette façon d’accomplir son travail 
présente de nombreux avantages. Cette forme de travail semble être amenée à se développer et «environ 
4 travailleurs sur 10 occupent un emploi qui peut vraisemblablement être exercé à domicile». 
(38) ________ La plupart des emplois dans les secteurs de la finance et des assurances, des services 
d’enseignement et des services professionnels, scientifiques et techniques peuvent être exercés à domicile. 

L’étude statistique met en lumière qu’une hausse du télétravail est susceptible d’avoir d’importantes 
répercussions sociales et économiques. (39) ________ De même, on apprécie des hausses de 
l’apprentissage en ligne dans les collèges et les universités. 

(40) _______ La question de savoir si la croissance du télétravail améliorera la santé mentale des 
travailleurs, leur conciliation travail-vie personnelle et leur productivité reste à déterminer. 

Nous l’avons vu, travailler de chez soi à temps plein présente de nombreux avantages tant pour 
l’employeur que pour l’employé. Mais toute médaille possède un revers et le télétravail ne fait pas 
exception à cette règle. Aujourd’hui, les technologies de l’information et des communications sont très 
développées et il est donc extrêmement facile de travailler à distance: on peut aisément partager des 
documents avec plusieurs de ses collègues et travailler en direct sur ces documents, il est très facile 
d’organiser des réunions de travail sans qu’aucun des employés ne soit physiquement présent dans les 
locaux de l’entreprise. (41) _______ La vie professionnelle empiète alors sur la vie personnelle quand elle 
ne la remplace pas pour certains télétravailleurs trop zélés. Certains employés ont en effet du mal à 
compartimenter leur emploi de leur vie personnelle et certains employeurs peuvent aussi «mettre la 
pression» pour obtenir plus de rentabilité de la part de leurs salariés à domicile. (42) ________ En effet, 
le fait de travailler de chez soi de façon permanente peut, au fil du temps, avoir des conséquences très 
réelles sur les employés et sur leur moral.  
 

 

https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.teletravail-mon-bureau-sur-l-eau.1.9452390.html
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Exercice 4 (8 points, 1 point par réponse correcte). Lisez le texte et faites l’exercice. Remplissez les 
espaces vides par des mots pris dans le texte (un mot par espace vide). Il y a un exemple (0).  
 

Six solutions pour réduire le trafic aérien 
 
Avec le développement du tourisme, les voyages en avion se sont multipliés… et les émissions 

de CO2 aussi. Et d’ici à 2050, cette pollution pourrait quadrupler selon les scénarios, jusqu’à atteindre 
22 % des émissions mondiales (contre 2,5 % aujourd’hui). 

Quelles pistes explorer pour la réduire et éviter alors le crash environnemental? Il n’y a pas de 
solution miracle, mais tout un tas de mesures qui permettront de grappiller quelques pourcents de CO2 
en moins. 

En 2007, on a effectué le premier vol à bord d’un avion électrique. Depuis, les prototypes 
engorgent les ateliers des constructeurs. Le pas le plus important a été franchi: une agence aérienne a 
homologué un avion à 100 % électrique, ce qui ouvre enfin la voie à une exploitation commerciale. Si 
l’on doit voir apparaître des avions électriques, ce ne sera que sur des modèles de 40 à 50 places au 
maximum. Faire voler un avion commercial de grande taille est impossible. La piste la plus sérieuse 
serait plutôt celle de l’avion hybride: il volerait au kérosène lors du décollage et de l’atterrissage, et à 
l’électrique en phase de croisière. 

S’il n’est pas envisageable de remplacer totalement le kérosène d’origine fossile par des 
biocarburants, il est possible en revanche de les mélanger, ce qui réduirait d’autant les émissions de gaz 
à effet de serre. À condition que ces matières soient neutres en CO2 sur l’intégralité de leur cycle de 
vie, c’est-à-dire non seulement quand elles sont brûlées dans les réacteurs, mais aussi tout au long de 
leur culture, leur transformation et leur transport. 

Au départ, les nations s’étaient mises d’accord pour ne pas taxer le kérosène sur les vols 
internationaux. La priorité était de soutenir l’aviation naissante. Cette exonération est pourtant vécue 
aujourd’hui comme une injustice. Des voix s’élèvent pour que le carburant aérien soit taxé au même 
titre que celui des voitures, ce qui pourrait dissuader certains de prendre l’avion. 

Cela peut paraître surprenant, mais les avions ne volent jamais de façon tout à fait rectiligne. Les 
routes aériennes sont comme des tubes invisibles où l’on ne fait circuler en toute sécurité qu’un certain 
nombre d’avions à la fois. Les contrôleurs aériens leur imposent donc des points de report. On leur 
demande d’attendre, d’accélérer, de ralentir à nouveau… Leur trajectoire a tendance à dessiner un 
escalier. Une solution consisterait donc à rendre ces tracés plus continus.  

De plus, la manière de vivre y joue aussi un rôle. Vous connaissez le flygskam? Cette mode qui 
se traduit par «la honte de prendre l’avion» s’était accompagnée d’un autre mot concept: le tagskryt, ou 
«la fierté de rouler en train». Les chiffres montrent qu’un jeu de vases communicants est possible sur 
les axes où trains et avions sont en concurrence. D’où la demande de rétablir les liaisons de nuit. D’où 
aussi la décision de supprimer les vols intérieurs directs quand il existe une liaison ferroviaire de moins 
de deux heures trente. 

Le tarif low cost est alléchant mais peut pousser à une consommation excessive. Ces prix 
ridiculement bon marché n’ont aucun sens. En dessous de 70 euros par billet, une compagnie est 
forcément perdante. Certains militent donc pour qu’on instaure des prix plancher sur les billets. D’autres 
veulent qu’on s’attaque aux programmes de fidélisation, les fameux miles. On estime que 5 % du trafic 
est lié à l’usage de miles, et que 50 % de ce trafic est opportuniste, c’est-à-dire qu’il n’aurait pas été 
réalisé sans miles. Certains vont même plus loin: ils réclament des quotas carbone individuels. Chacun 
se verrait allouer un volume maximal de vols effectués en une année.  
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Résumé 
 

Ces derniers temps l’avion est devenu un moyen de transport facilement accessible, et ainsi très 
utilisé. Toutefois, sa popularité a un impact néfaste sur la pollution: le tourisme contribue à l’effet de serre 
par les (0)            émissions            de gaz. Si on cherche à (43) _________________ la pollution aérienne, 
nous sommes obligés d’adapter un paquet de mesures. Ainsi, les scientifiques ont-ils élaboré un avion 
électrique à la suite duquel certaines compagnies ont déjà construit des (44) _________________ à 100 % 
électriques. Toutefois, ce type d’avion a des inconvénients en raison de sa petite capacité de transport. 
Donc, l’avion (45) _________________ serait plus approprié. Les scientifiques ont également des idées 
concernant le kérosène. Ils proposent de (46) ________________ le kérosène avec des biocarburants et 
soulignent qu’il est primordial que la fabrication de ce type de carburant respecte la nature durant tout son 
cycle de vie. 

Si à la naissance de l’aviation les pays s’étaient mis d’accord de ne pas taxer le carburant pour les 
vols, aujourd’hui, on se rend compte que frapper les passagers au portefeuille serait un moyen de les 
(47) _________________ de faire le voyage en avion. La manière de piloter l’avion joue également un 
rôle dans l’émission de quantité de CO2. Pour que les avions volent en toute sécurité et évitent des 
collisions, ils ne peuvent (48) _________________ dans leurs voies qu’en nombre limité. Suivant la 
situation, ils sont obligés de ralentir ou d’accélérer, ce qui fait augmenter l’émission de gaz.  

Certaines personnes suivent la mode du flygskam. Elles se rendent compte que les trains peuvent 
faire (49) _________________ à l’avion, ce qui a déclenché des demandes de diminuer la quantité des 
vols à l’intérieur du pays. Les incitations à voyager plus ont aussi leur part de responsabilité. On y 
retrouve deux types de voyages: les billets au (50) _________________ bon marché et l’usage de miles. 
Il s’agit souvent de voyages qui n’auraient pas eu lieu dans des conditions habituelles.  
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III. PRODUCTION ÉCRITE 
 

Durée: 90 minutes, 25 points 
 
Tâche 1 (10 points). Vous avez participé à la présentation d’un livre de votre auteur préféré et vous voulez 
partager vos impressions avec votre ami(e). Vous lui écrivez une lettre (au minimum 80 mots) pour: 

- dire comment vous avez appris que la présentation était organisée; 
- raconter vos impressions concernant la qualité de l’organisation (donnez deux exemples); 
- parler de l’impression que l’auteur vous a faite; 
- demander une expérience inoubliable de votre ami(e).   

 
Vous êtes Pierre (Marie) Lescure. 
 
N’oubliez pas d’indiquer le nombre de mots au bas de la copie. 
 

 
 

Brouillon de la lettre 
 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
  

N’OUBLIEZ PAS DE REPORTER LA LETTRE SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES 
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Tâche 2 (15 points). Écrivez un essai (au minimum 180 mots) sur le sujet ci-dessous:  
 

«Les forums sur Internet sont la meilleure possibilité de s’exprimer» 
 
Argumentez votre point de vue et justifiez-le à l’aide d’exemples concrets.  
 
N’oubliez pas d’indiquer le nombre de mots au bas de la copie. 

 
 

Brouillon de l’essai 
 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

N’OUBLIEZ PAS DE REPORTER L’ESSAI SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES 
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___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

N’OUBLIEZ PAS DE REPORTER L’ESSAI SUR LA FEUILLE DE RÉPONSES 
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