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Compréhension écrite. Lisez le texte et continuez les frases:                                           /5 points 

 

Coronavirus: l’école à distance. 

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les établissements scolaires ont fermé leurs 

portes aux élèves. Mais les 12 millions d’écoliers, collégiens et lycéens ne doivent pas penser qu’ils sont 

en vacances. Ils doivent continuer les cours, mais à la maison. Une des ressources pour ces cours à 

distance est la plateforme “Ma classe à la maison” pour les élèves et professeurs en quarantaine. Elle 

offre un itinéraire avec des exercices qui portent sur les programmes du premier et du deuxième 

trimestre. Un questionnaire permet d'adapter les exercices au niveau de chaque élève. Les professeurs 

peuvent ainsi faire cours aux élèves par visioconférence et créer un espace interactif. Concrètement, ces 

classes virtuelles permettent aux professeurs et aux élèves d’échanger comme dans une classe. L’élève 

peut compléter un tableau en direct, répondre à ses camarades, lever la main, poser une question, 

travailler sur un document... 

Les connexions sont possibles par ordinateur, tablette ou téléphone. Cette plateforme a été utilisée dans 

des lycées français en Chine depuis le début du mois de février 2020. Mais que se passe-t-il pour les 

enfants qui ne disposent pas de l'équipement nécessaire? Pour les élèves qui n’ont pas accès à internet, le 

Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, a assuré qu’on leur fournira 

un dispositif adapté. Un autre problème que l’on pourrait rencontrer est l’abandon des enfants. Dans ce 

cas, les familles ont un rôle important à jouer: elles doivent s’assurer que leurs enfants ne sèchent pas les 

cours. 

1. À cause du coronavirus, les élèves 

a. suivront des cours à distance. 

b. n’iront à l’école que deux jours par semaine. 

c. ont arrêté leurs cours. 

 

2. Si les élèves n’ont pas d’ordinateur 

a. ils pourront abandonner les cours. 

b. ils devront en acheter un. 

c. l’État leur en prêtera un. 

 

3. Pour que les élèves ne décrochent pas 

a. le professeur téléphonera souvent chez eux. 

b. les parents devront les contrôler. 

c. il y a aura un programme de contrôle. 

 

4. L’espace interactif d’une visioconférence permet de/d’ 

a. créer le programme d’apprentissage personnalisé 

b. aller au tableau 

c. interagir avec tous les élèves 

d. adapter les exercices au niveau de chaque élève 



minutes, courage, professeurs, avec, panique, éteindre, cours, sirènes, près, prêts 

 

5. La plateforme est accessible sur 

a. l’ordinateur. 

b. la tablette. 

c. le portable. 

d. tous les engins. 

 

Test  de vocabulaire et de grammaire                                                                              /30points                                                                                                      

 

 1. Remplissez les trous dans le texte                                                                             /10 points 

Un   incendie   impressionnant   s’est   déclaré  dans  le  lycée !   Pas de (1)__________: la caserne des 

pompiers est tout (2)__________et les pompiers sont (3)_____________ à intervenir. Ils s’équipent au 

plus vite et arrivent pour (4)_______________  les flammes. On les voit arriver (5)____________leurs 

gyrophares et  leurs (6)  . Il leur faudra quelque (7)__________pour sauver le lycée. Ouf ! 

Les  enfants et les (8) ____________ pourront continuer des (9)______________grâce au travail et au 

(10)______________des pompiers. 

 

2. Reconstituez l’ordre des mots dans les phrases (10 points): 

 

qui/animal/Le/est/un/vit/Australie/kangourou/en                                                                    /3 points 

___________________________________________________________________________________ 

  

une/poche/possède/sur/le/ventre/pour/petit/Il/son                                                                    /3 points 

 

___________________________________________________________________________________  

 

10/arrières/mètres/Ses/faire/des/de/permettent/pattes/de/de/bonds/                                       /4 points 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Lisez le texte et choisissez le mot à la bonne forme:                                                /10 points 

 

Jасques (1) (а mоnté, est mоnté, mоntе, mоntеrа) les 

mаrchеs du phаrе. C'est sа dеrnière nuit (2)___________(y, en, là-bаs, ici). Et 

c’est (3)   (un, une, le, la) dеrnier phаre 

d’Europе аvec un homme (4)   (à, аu, sur le, près du) bord. 

Dеpuis hiеr, (5)__________(tout, toute, tous, toutes) les phаres sont 

аutomatisés. Grâce à la tеchnique modеrnе, on n’а (6)________ du 

tout, plus, rien, jаmais) bеsoin des hommеs pour аssurеr lеur 

fonctionnеmеnt. Lе long de lа côtе Atlаntiquе, on compte 49 phаrеs. 

Tous cеs fеux (7) _____________ (ont illuminé, illuminaient, illuminent, 

illumineront) lа nuit. On rеconnаit un phаre d'un аutre à son rythmе. 

    Avant l’аubе, Jаcques (8)________(est sorti, a sorti, sortis, sort) sur lе   balcon.  

    Il se souvient (9) _____________(à,de,-,par)son prеmier soir sur (10)_________(ce,cet,cette,ces) îlе. 

 

 

 

 

Все задания  выполняются на листах заданий! 
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КЛЮЧИ 

Понимание письменного текста (5 баллов) 

 

1 2 3 4 5 

A C B C D 

 

Лексико-грамматический тест (30 баллов) 

 

1. Вставить слова по смыслу  (10 баллов) 

 

(1) panique 

(2) près 

(3) prêts 

(4) éteindre 

(5) grâce à 

(6) sirène 

(7) minutes 

(8) professeurs 

(9) salles de sport 

(10) courage 

 

2. Построить предложение из элементов (10 баллов) 

  

Le kangourou est un animal qui vit en Australie. (3 балла) 

Il possède une poche sur le ventre pour son petit. (3 балла) 

Ses pattes arrières permettent de faire des bonds de 10 mètres. (4 балла)   

 

3. Выбрать нужную форму  (10 баллов) 

 

(1)   montе 

(2) ici 

(3) le 

(4) à 

(5) tous 

(6) plus 

(7) illuminent 

(8)  sort 

(9) de 

(10) cette 
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Compréhension écrite.                                                                                /15 points  

 

Les écrans, sont-ils dangereux pour les jeunes enfants ? 

 

Les écrans, sont-ils dangereux pour le développement des enfants? Oui, mais c'est 

plutôt l'usage de ces écrans qui peut être problématique, pas les écrans en eux-mêmes. 

Des spécialistes de la petite enfance ont lancé un cri d’alarme en 2019, sur une 

explosion des troubles de tout petits surexposés aux écrans. Leur constat de terrain 

n’est cependant pas prouvé scientifiquement, il n’y a pas de prevue d’un impact 

direct sur le cerveau des enfants. Ce qui est prouvé, par contre, c'est des risques sur le 

sommeil et un risque accru d'obésité. Aujourd’hui ce qui est mis en avant, c’est le 

temps d’apprentissage volé aux enfants par les écrans, un temps d'interaction avec les 

parents, un temps de manipulation qui est essentiel pendant la petite enfance pour 

bien appréhender le monde. 

Non, ça semble assez illusoire d’interdire les écrans en dessous de 3 ans. Alors, c’est 

vrai que depuis l'année dernière les carnets de santé portent la mention “pas d'écrans 

avant trois ans”, mais ce précepte, bien connu, semble difficile à appliquer. Ce qui est 

aujourd’hui important, c’est de sensibiliser les parents sur leur role éducatif, c’est à 

eux de limiter l’usage des écrans par leurs enfants. Pour ce faire, il faut aussi que eux-

mêmes puissent remettre en question leur propre pratique des écrans. Difficile de 

donner des limites à ses enfants quand soi-même on passe des soirées à pianoter sur 

son smartphone. 

Tous les enfants, sont-ils égaux face aux écrans ? 

 

Non, tous les enfants ne sont pas égaux face aux écrans. C’est, en tout cas, ce qu’a 

montré une étude française, qui est sortie l'année dernière. Alors, de manière 

générale, elle montre qu’en France un quart des enfants de 2 ans jouent avec un outil 

numérique au moins une fois par semaine. Dans le détail donc, elle montre des 

inégalités en fonction du niveau d'études des parents, mais aussi des inégalités  

géographiques. Par exemple, en Île-de-France les parents sont plus équipés d’outils 

technologiques et les enfants sont plus souvent sur des écrans. Ces nouvelles données 

vont peut-être permettre de réaliser des campagnes de prévention plus ciblées que le 

trop général pas d'écrans avant trois ans.  

D’après www.france-culture.com 

 

 

 



Choisissez de bonnes réponses: 

1. Qui répond aux questions                                                                   /1 point 

a) un prof          b) un parent                  c) un spécialiste 

 

2. On discute du problème des petits enfants devant les écrans           /1 point 

a) à partir de 2019        b) à partir de 2007        с) à partir de 2022 

 

3. Citez 3 activités que les écrans “volent” aux enfants :                    /3 points 

a) interaction avec les parents 

b) sport 

c) danse 

d) apprentissage 

e) rire 

f) repas 

g) manipulation 

h) jeux 

 

4. Cochez la bonne réponse                                                                   /7 points 

Affirmations Vrai Faux Non 

mentionné 

Les savants ont prouvé que l’utilisation des 

écrans par les petits agit directement sur leur cerveau. 

   

Un enfant qui passe des heures devant le gadget 

risque de peser beaucoup plus qu’un enfant qui ne s’en 

sert pas. 

   

Les parents qui donnent des smartphones aux tout 

petits seront pénalisés. 

   

L’utilisation des carnets de santé est obligatoire 

jusqu’à l’âge de 3 ans. 

   

Il est important que les parents limitent leur temps 

passé avec des smartphones. 

   

En France 25 % des enfants de 2 ans savent déjà 

manipuler un outil numérique. 

   

L’Île-de-France est la région où les enfants sont  

moins équipés de gadgets. 

   

    

5. Associez les deux colonnes                                                                    /3 points 

 

1_________ 2_________3_________ 

 

 

Все задания выполняются в листах заданий! 

1.    Les enfants doivent a.   réaliser des campagnes de préventions 

2.    Les parents doivent b.   appréhender le monde 

3.    Les spécialistes doivent c.   éduquer    



 

 Teste de vocabulaire et grammaire                                                   /20 points 

  

Texte 1. Mettez l’infinitif qui convient.                                                /5 points  

 

Respecter, lutter, être, libérer, rouler   

 

Dans les grandes villes, les cyclistes doivent (1)……………. contre les 

automobilistes  pour (2) …………. un passage dans le flot de la circulation. C’est 

vrai, il est difficile de (3)……………à vélo dans une grande ville parce qu’il y a 

beaucoup de voitures. Cela peut même (4)……………… dangereux. En général, les 

automobilistes ne se donnent pas la peine pour  (5) ……………. les cyclistes et ne 

leur laissent pas le passage.   

 

Texte 2. Mettez la préposition qui convient.                                           /10 points 

 

Pour, sur, sans, à, de, malgré, en   

Parfois les cyclistes ne respectent pas les feux rouges et passent (1)…………. les 

trottoirs. Ils ne sont pas toujours très prudents. Mais (2) …. ……. les risques, circuler 

(3)…….. vélo c’ est un moyen pratique et rapide (4)………… se déplacer. Le vélo 

(5) ……….. ville est (6)…. ……..la mode. Les pouvoirs s’organisent (7)………… 

favoriser son utilisation (8)…….. ouvrant les pistent cyclables. Il y a aussi des 

expériences comme «une journée (9)………….voiture» , où on met gratuitement des 

vélos (10)……….. la disposition des habitants afin de les inciter de  ne pas prendre 

leur voiture. 

Texte 3. Choisissez la variante correspondant le mieux au contexte       /5 points 

   

Aujourd’hui l’expérience « vélo en libre ___________(1 déboucheé, accès, charge) » 

dans les grandes villes de France est un vrai succès. À Paris Vélib’ 

propose____________(2 des roues, des volants, des bornes) avec des vélos dans tous 

les quartiers, ça c’est super ! On_____________(3 achète, prête, loue) un vélo pour 

une heure ou deux heures, comme on veut. Cela______________(4 permet, 

permettrais, permettait) de réduire le nombre de voitures, donc de faciliter la 

circulation. Si les mentalités_______________(5 changeaient, changent, changeront), 

on arrivera à réduire les dépenses de carburant et aussi la pollution. 

     

 

 

Все задания выполняются в листах заданий! 
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КЛЮЧИ 

Понимание письменного текста (15 баллов) 

 

Задания 1-3 (5 баллов) 

1 с 1 балл 

2 a 1 балл 

3 a, d, g 3 балла 

 

Задание 4 (7 баллов) 

1 Faux 1 балл 

2 Vrai 1 балл 

3 Non mentionné 1 балл 

4 Non mentionné 1 балл 

5 Vrai 1 балл 

6 Vrai 1 балл 

7 Faux 1 балл 

Лексико-грамматический тест (20 баллов) 

 

 Текст 1 (5 баллов) 

1 lutter 1 балл 

2 libérer 1 балл 

3 rouler 1 балл 

4 être 1 балл 

5 respecter 1 балл 

 

Текст 2 (10 баллов) 

1 sur 1 балл 

2 malgré 1 балл 

3  à 1 балл 

4 pour/de 1 балл 

5 en 1 балл 

6 à 1 балл 

7 pour 1 балл 

8 en 1 балл 

9 sans 1 балл 

10 à 1 балл 

 

Текст 3 (5 баллов) 

1 accès 1 балл 

2 des bornes 1 балл 

3 loue 1 балл 

4 permet 1 балл 

5 changent 1 балл 

 

Задание 5 (3 балл) 

1 b 1 балл 

2 c 1 балл 

3 a 1 балл 


