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SUBIECTE 
 

Lisez attentivement le texte ci-dessous : 

Il faut 50 minutes pour traverser Paris en métro : c’est huit minutes de plus pour aller à 
Chartres en train. Avec la multiplication des lignes de TGV, les villes de province comme 
Lille, Chartres ou  Amiens ne sont plus qu’à une heure de la capitale. Alors, les provinciaux 
sont de plus en plus nombreux à venir travailler à Paris. Ils ont un avantage important : en 
effet, un grand deux-pièces à Paris coûte aussi cher qu’un appartement de 100 mètres carrés 
en centre de Tours. De plus en plus de Parisiens sont séduits par l’idée d’aller s’installer à une 
centaine de kilomètres de la capitale. 

La pollution, le prix du loyer, la circulation automobile, le sentiment d’insécurité sont 
les raisons pour lesquelles ils veulent partir en province. L’atmosphère des petites villes est 
chaleureuse et les gens apprécient aussi la proximité de la nature et la variété d’activités 
sportives. 

Mais vivre entre Paris et la province a un prix. L’abonnement mensuel pour le train 
coûte 230 euros et il y a un autre inconvénient : il y a moins  de TGV que de métros et les 
trajets sont très longs. Alors, on sort moins et on voit moins ses amis… 

                                                                                             D`après 20 minutes, 23/05/05 

 

I. Compréhension écrite/ 25p.  

    1. Choisissez la variante correcte et justifiez votre choix en citant du texte. / 15p. 

 VRAI FAUX 
a. Un appartement à Paris a le même prix qu’un grand 
appartement en province. 
Justification :  

  

b. Le prix des trajets en train n’est pas très élevé.  
Justification :  

  

c. La vie des Parisiens qui déménagent pour s’établir en 
province ne change pas. 
Justification :  

  

 
2. Quelles sont les facilités des habitants de la province qui choisissent de travailler dans 
la capitale ? / 2p. 
 
3. Choisissez la variante correcte: / 8p. 
A. Dans le texte, on parle : 

a. des personnes qui habitent à Paris et travaillent en province 



b. des personnes qui habitent en province et travaillent à Paris 
 
B. Les Parisiens désirent s`installer loin  de la capitale 

a. parce que leurs amis habitent là 
b. parce que l’air est plus frais 

 
C. Les provinciaux qui travaillent à Paris voient moins leurs amis 

a. parce qu’ils préfèrent faire des activités sportives  
b. parce que les trajets en TGV sont longs et ils n’ont pas assez de temps 

 
D. L’atmosphère des petites villes  

a. est  amicale 
b. crée un sentiment de danger 

 
II. Structures linguistiques / 25p. 
 
1. Voilà les réponses. Retrouvez les questions portant sur les structures soulignées. / 9p.      

a. Les Parisiens choisissent de vivre à une heure de Paris. 
b. Les Parisiens sont séduits par l`idée de s`installer en province.  
c. La littérature française me passionne. 
                  

2. Reliez les phrases suivantes à l’aide du si conditionnel : / 6p. 
      a. Anne aurait pu être  la première dans sa classe. Elle aurait dû travailler plus. 
      b. Jean ne fait pas sérieusement son travail. Il pourrait en tirer plus grand profit. 

 
3. Remplacez les mots entre parenthèses par un synonyme: / 6p. 

a. Il y a un autre (inconvénient) pour les gens qui habitent en province. 
b. La pollution et le prix du loyer sont les (causes) pour lesquelles ils veulent partir.  

           
 4. Écrivez une phrase pour exprimer : / 4p. 
      a. votre  désir de travailler un jour à Paris 
      b. votre mécontentement au sujet du prix du loyer à Paris 
 

III. Production écrite / 50p. 

Imaginez une page de journal intime qu’aurait écrite un(e) jeune sur sa sortie en ville, avec ses 
copains, le jour de son anniversaire. (120-150 mots) 

 
 
NOTĂ: Timp de lucru: 3 ore.    
              Toate subiectele sunt obligatorii. 
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BAREM DE EVALUARE 

I. Compréhension écrite / 25p.  
1.15p (3 x 5p) 
 
 VRAI FAUX 
a. Un appartement à Paris a le même prix qu’un grand appartement en province. 
Justification  
…un grand deux-pièces à Paris coûte aussi cher qu’un appartement de 100 
mètres carrés en centre de Tours. 

x  

b. Le prix des trajets en train n’est pas très élevé. 
Justification  
1] Mais vivre entre Paris et la province a un prix.  
2] L’abonnement mensuel pour le train coûte de 115 à 230 euros ; il y a un autre 
inconvénient  

 x 

c. La vie des Parisiens qui déménagent pour s’établir en province ne change pas. 
Justification  
1] La pollution, le prix du loyer, la circulation automobile, le sentiment 
d’insécurité sont les raisons pour lesquelles ils veulent partir en province.  
2] L’atmosphère des petites villes est chaleureuse et les gens apprécient aussi la 
proximité de la nature et la variété d’activités sportives. 
3] on voit moins ses amis 

 x 

 
2. 2p (2 x 1p) On arrive au travail en moins d’une heure. On voyage confortablement.  
3. 8p (4 x 2p) A-b ; B-b ; C-b ; D-a 
 
II. Structures linguistiques / 25p. 
1. 9p (3 x 3p)  
a. Que choisissent les Parisiens ? / Ils choisissent de faire quoi, les Parisiens ? ;  
b. Par quelle idée sont-ils séduits, les Parisiens ? ;  
c. Qu’est-ce qui te passionne ?  
2. 6p (2 x 3p)  
a. Anne aurait pu être la première dans sa classe, si elle avait travaillé plus.  
b. Si Jean faisait sérieusement son travail, il en pourrait tirer / en tirerait plus grand profit. 
3. 6p (2 x 3p)  
a. désagrément ; embarras ; danger ; risque ; empêchement, obstacle ; désavantage ; mauvais 
côté, revers de la médaille  
b.  raisons, explications, motifs, justifications  
4. 4p (2 x 2p) Toute réplique qui respecte la fonction communicative : 
a. J’aimerais tellement travailler un jour à Paris ! 
b. Zut alors ! Ce n’est pas donné, le loyer à Paris !  
 
III. Production écrite/ 50p. 
Respectarea cerinţei (tip de producţie, punere în pagină, număr de rânduri) / 10p 
Corectitudine sociolingvistică şi pragmatică (adaptare la situaţia de comunicare, construirea 
adecvată a actelor de limbaj, respectarea registrului de limbă) / 15 p 
Structurarea adecvată a textului (succesiunea logică a paragrafelor, folosirea conectorilor etc.) 
/ 10p 
Corectitudine gramaticală (ortografie, morfologie, sintaxă) / 10p.  
Utilizarea unui lexic bogat şi nuanţat / 5p.  
 


