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FRANCÚZSKY JAZYK

NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN!
PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

n Test obsahuje 80 úloh.

n  Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

n  Na začiatku každej úlohy sa z inštrukcií dozviete, ktorý odpoveďový hárok máte použiť.

n  V teste sa stretnete s dvoma typmi úloh:

     ○   Pri  úlohách  s  výberom  odpovede  vyberte  správnu  odpoveď  spomedzi  niekoľkých 
ponúkaných možností, z ktorých je vždy správna iba jedna. Správnu odpoveď vyznačte 
krížikom do príslušného políčka odpoveďového hárka označeného piktogramom  .

     ○   Pri  úlohách  s  krátkou  odpoveďou,  ktorých  odpoveď  tvorí  jedno  slovo  (prípadne 
zložený  slovesný  tvar)  alebo  niekoľko  slov,  píšte  do  príslušného  políčka  odpoveďového 
hárka označeného piktogramom  .

n   Pri  práci  smiete  používať  iba  pero  s  čiernou  alebo modrou  náplňou. Nesmiete  používať 
zošity, slovníky, učebnice ani inú literatúru.

n  Podrobnejšie pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka sú na poslednej strane 
testu. Prečítajte si ich.

Želáme vám veľa úspechov!

Začnite pracovať, až keď dostanete pokyn!
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Partie I – COMPRÉHENSION ORALE (20 points)

Cette partie du test comprend trois sous-parties. Vous allez écouter trois enregistrements. 
Vous écouterez chaque enregistrement deux fois. Pendant l’écoute, répondez aux questions sur 
la feuille qui correspond. Suivez les instructions pour savoir quelle feuille vous devez remplir.

Première sous-partie : Jo-Wilfried Tsonga, l’interview vérité (7 points)

Écoutez l’interview avec Jo-Wilfried Tsonga, un des joueurs français de tennis très connus. 
Pour les questions suivantes 01 – 07, choisissez la bonne réponse (A), (B), (C) ou (D). 
À chaque fois, une seule réponse est correcte.

Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d’une petite croix .

Maintenant, vous avez deux minutes pour lire les questions 01 – 07.

 01   Quels sont les conseils de Jo-Wilfried Tsonga pour ceux qui veulent faire du sport ?

 (A) Prendre un coach sportif.

 (B) Commencer intensivement. 

 (C) S’inscrire dans un club.

 (D) Planifier un programme.

 02   Que pense Jo-Wilfried Tsonga de sa célébrité ?

 (A) Il aime être reconnu dans la rue. 

 (B) Il aime signer des autographes.

 (C) Il trouve sa célébrité assez difficile.

 (D) Il doit être protégé par des gardes.

 03   Pourquoi ne fait-il pas beaucoup de publicités pour sa notoriété ?

 (A) Il n’a pas trop de temps pour lui-même. 

 (B) Il se trouve assez célèbre comme cela.

 (C) Il a besoin d’une autorisation spéciale.

 (D) Il ne se trouve pas assez photogénique.

 04   Comment explique-t-il la liberté d’expression dans son métier ?

 (A) Il ne peut pas s’exprimer sur certains sujets.

 (B) Ce qu’il dit peut être parfois mal interprété.

 (C) Il ne veut pas parler aux journalistes.

 (D) Il se sent libre de dire ce qu’il pense.
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 05   D’après lui, quelle est la mentalité française par rapport au sport ?

 (A) Les gens ont un esprit trop critique.

 (B) Les Français soutiennent leurs sportifs.

 (C) Il y a une grande culture de réussite.

 (D) La France est un pays de vainqueurs.

 06   Comment dépense-t-il l’argent qu’il gagne ?

 (A) En achetant des voitures de sport.

 (B) En finançant une association caritative.

 (C) En payant les frais liés à son métier.

 (D) En investissant en bourse.

 07   Pourquoi a-t-il pris la décision d’habiter en Suisse ?

 (A) Pour la gentillesse des Suisses.

 (B) Pour vivre auprès de sa fiancée.

 (C) Pour payer le moins d’impôts.

 (D) Pour les installations sportives.

Le test continue à la page suivante.
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Deuxième sous-partie : Et si ne rien faire était utile ? (6 points)

Écoutez un avis sur l’utilité de la paresse apporté par le magazine « Ça m’intéresse ». Pour 
les phrases 08 – 13, dites si c’est vrai (A), faux (B) ou si ce n’est pas dit dans le texte (C).

Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d’une petite croix .

Maintenant, vous avez deux minutes pour lire les phrases 08 – 13.

 08   On recommande une promenade intensive pour retrouver la forme.

 (A) vrai (B)  faux  (C)  n’est pas dit

 09   Marcher avec un objectif précis apporte une énergie positive.

 (A) vrai (B)  faux  (C)  n’est pas dit

 10   Des promenades en groupe sont fréquemment proposées.

 (A) vrai (B)  faux  (C)  n’est pas dit

 11   Notre société actuelle apprécie tout particulièrement la paresse.

 (A) vrai (B)  faux  (C)  n’est pas dit

 12   Les Chinois sont les exemples parfaits dans l’art de combattre le stress.

 (A) vrai (B)  faux  (C)  n’est pas dit

 13   Un salarié a besoin de se reposer quelques minutes pour être efficace.

 (A) vrai (B)  faux  (C)  n’est pas dit 
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Troisième sous-partie : Le café des bonnes nouvelles (7 points)

Écoutez l’idée d’une bibliothécaire. Pour les espaces 14 – 20, complétez le texte qui 
la résume. À chaque fois, vous devez utiliser un seul mot pour compléter le résumé. 

Écrivez les mots qui manquent sur la feuille marquée d’un stylo .

Maintenant, vous avez deux minutes pour lire le texte. 

Résumé

Lisette  Coiraton,  bibliothécaire  dans  un  village  en  France,  se  bat  à  sa  manière  contre 

le 14  qu’elle  rencontre  autour  d’elle.  Pour  redonner  aux  gens  le  goût  de  la  bonne 

humeur,  elle  a  décidé  d’installer  à  la  bibliothèque municipale  le  café  des  bonnes  nouvelles   

15  une matinée par mois.

Les 16  de  tous  âges  peuvent  venir  partager  leurs  expériences  positives,                               

17  leurs voyages ou apporter un plat  cuisiné.  Il  y a aussi  ceux qui  viennent partager 

un 18  de lecture, de poésie ou de chansons. 

Le but de ces rencontres est de 19  les  gens  un  peu  plus  positifs  et  heureux 

dans leur vie et de leur faire 20  les problèmes de la vie quotidienne.

Le test continue à la page suivante.
Fin de la 1e partie.
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Partie II – LA LANGUE ET SON UTILISATION (40 points)

Cette partie du test comprend trois sous-parties. La première concerne la grammaire, et les deux 
suivantes, le lexique et la grammaire. Vous avez 45 minutes pour faire les exercices.

Première sous-partie : La France et le tourisme (20 points)

Lisez le texte ci-dessous. Pour chaque trou 21 – 40, choisissez dans la liste jointe le mot qui 
convient (A) – (D).

Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d’une petite croix .

Le tourisme, une stratégie  importante pour  la France? Le gouvernement estime que  le  futur 
économique passe aussi par ce secteur.

La  France  ne  peut  plus  se  reposer 21  son  seul  patrimoine  :  ses  châteaux,  ses 
cathédrales,  la  côte  méditerranéenne…  La  concurrence  est  rude  avec  l’Espagne,  l’Italie, 
la  Grande-Bretagne.  « Il faut que nous 22  la belle endormie »,  avertit  la  secrétaire 
d’État chargée de la promotion du tourisme.

En 23  de  son  poids  économique,  le  tourisme  est  présenté  comme  une  industrie 
d’avenir au même titre 24  l’aéronautique ou le secteur du luxe.

Le  gouvernement  défend  une  stratégie  marketing  pour  s’adapter 25  besoins de 
la clientèle étrangère et souhaite aussi une approche  thématique  (sport,  tourisme vert, culture, 
gastronomie etc…), 26  à une vitrine Internet.

« Nous voulons améliorer la visibilité de l’Hexagone avec une vingtaine de produits et de  

lieux touristiques dont les noms sont connus 27  à l’étranger »,  résume  la  secrétaire 
d’État.

« L’Organisation mondiale du tourisme 28  qu’il y a aura un milliard de touristes en 

plus en 2030. En attirer 5 % sur le territoire français 29  de créer 500 000 emplois. 

Le dynamisme économique passe aussi par le tourisme », 30   la secrétaire d’État.
Pour  attirer  les  touristes,  il  est  nécessaire  que  des  infrastructures  touristiques 31   

créées.  En  Île-de-France,  environ  30  000  chambres  d’hôtel  de  plus  devront  être 32  
d’ici  2025.  Il  est  recommandé 33  soigner  l’accueil  des  touristes  à  leur  arrivée,  non 

34    dans les aéroports mais aussi dans les gares. Il est conseillé d’ouvrir le dimanche 
les  commerces  de  gare  et 35  des  zones  touristiques  de  premier  plan  pour  que  le 
tourisme de shopping 36   plus d’importance.  En  ce  qui 37  la  sécurité 
sur  les  lieux  touristiques,  il  est  important  que  la  police 38  mieux  son  travail  afin 
de mettre en place des interventions et des sanctions rapides.

Le  touriste  doit  impérativement  être  la  personne 39  on  s’occupe.  Et  à  la  fin 
de  son  séjour,  il  faut  que  le  touriste 40  l’impression  d’avoir  passé  un  moment 
inoubliable en France.

D’après: http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20140614.AFP9609/le-tourisme-
en-france-passer-de-l-artisanat-a-l-industrie.html, 25. 05. 2015
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 21   (A)  dans (B) sur (C) en (D) avec

 22   (A)  réveillons (B) ayons réveillé (C) réveillions (D) réveillerons

 23   (A)  effet (B) grâce (C) pour (D) raison

 24   (A)  que (B) comme (C) avec (D) même

 25   (A)  au (B) aux (C) les (D) des

 26   (A)  pour (B) en face (C) grâce (D) hors

 27   (A)  notamment (B) urgemment (C) patiemment (D) gentiment

 28   (A)  prend (B) pense (C) veut (D) critique

 29   (A)  a permis (B) aurait permis (C) permettrait (D) permette

 30   (A)  selon (B) avec (C) sans (D) contre

 31   (A)  sont (B) soient (C) seront (D) auront été

 32   (A)  proposer (B) proposé (C) proposés (D) proposées

 33   (A)  sur (B) en (C) à (D) de

 34   (A)  sans (B) plus (C) seulement (D) pas

 35   (A)  celle (B) celui (C) celles (D) ceux

 36   (A)  prend (B) prenne (C) a pris (D) prendra

 37   (A)  concerne (B) fait (C) prend (D) va

 38   (A)  fait (B) fasse (C) fera (D) faisait

 39   (A)  que (B) qui (C) lesquels (D) dont

 40   (A)  a eu (B) aura eu (C) ait eu (D) avait eu



MATURITA 2016 – EXTERNÁ ČASŤ

© NÚCEM, BRATISLAVA 20168

Deuxième sous-partie : Des « dîneurs en blanc » (10 points)

Complétez le texte à trous 41 – 50 par les mots qui se trouvent dans la liste ci-dessous. Parmi 
les 20 mots proposés, vous devez choisir les 10 mots qui conviennent. Chaque mot est utilisé 
une seule fois. 

Écrivez les mots qui manquent sur la feuille marquée d’un stylo .

attitude emporter milliers  sages

codifié entrées organisateurs  stricte

comportement faussement participants  toucher

coucher intimité repartir  visiblement

donner joueurs reposer  vivants

À  l’heure  où  des  millions  de  Français  regardaient  le  début  du  Mondial  de  foot,  plusieurs 

41  de Parisiens,  12  000  à  13  000  selon  les 42  ,  ont  préféré  participer  jeudi 

12  juin au soir au vingt-sixième « Dîner en blanc » qui s’est déroulé cette année sur six ponts 

de Paris, dont  les ponts Alexandre  III et  Iéna. Selon  la  tradition,  les 43  tous habillés 

de blanc, venus avec tables, chaises et champagne, ont appris eux-mêmes au dernier moment 

les lieux choisis.

Sous  une météo  et  un 44  de  soleil  idylliques,  la  passerelle  Solferino,  le  pont  de 

la Concorde,  la passerelle Debilly, au pied de  la  tour Eiffel, et  le Pont de  l’Alma ont également 

servi  de  cadre  à  ce  dîner  très 45  ,  à  la  logistique  militaire,  célébrant  la  convivialité 

et l’élégance à la française.

Pour  ne  pas  se  retrouver  sur  la  liste  noire,  chaque  convive,  à  la  fin  du  dîner,  devait 

46   ses  déchets,  selon  une  charte  de  bonne  conduite.  Bières  et  alcools  forts  étaient 

interdits et  la  règle était 47  respectée. Tout a été étudié  : pour éviter des problèmes 

de  circulation,  les  participants  devaient  s’engager  à  venir  et 48  impérativement 

en bus ou en métro. Avant minuit, les sites devaient être rendus sans aucune trace, « comme s’il 

ne s’était rien passé », selon les organisateurs.

Le 49  exemplaire  des  participants  assure  une  bienveillance  des  autorités  depuis 

1988.  Ce  concept  a  été  inventé  par  François  Pasquier,  un  chef  d’entreprise  français,  et  des 

amis bons 50  qui rêvaient de dîner en plein air dans les plus beaux endroits de 

Paris.

D’après: http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140613.OBS0377/des-milliers-
de-dineurs-en-blanc-sur-6-ponts-de-paris.html, 25. 05. 2015
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Troisième sous-partie : Une voisine très curieuse (10 points)

Lisez attentivement le texte suivant. Complétez les trous 51 – 60 et mettez à chaque fois le verbe 
entre parenthèses à la forme correcte. 

Exemple :  00  – a relevé

Écrivez les mots qui manquent sur la feuille marquée d’un stylo .

En  arrivant  chez  elle,  Julie 00  son  courrier  et,  s’étant  assurée  que  personne  ne 

descendait  l’escalier, elle 51   (se mettre) sur  la pointe des pieds pour voir si  la boîte 

aux lettres de M. Patatras contenait quelque chose.

Elle a aperçu deux ou trois enveloppes qu’il 52  (ne pas ramasser), ce qui laissait 

supposer  qu’il  n’était  pas  encore  rentré.  Elle  avait  donc  une  chance  de  l’apercevoir  lorsqu’il                 

53  (passer) devant sa porte.

Bien décidée, elle est montée chez elle. Le programme de sa soirée était chargé. Elle avait 

prévu beaucoup de  choses  :  dans  sa boîte,  elle 54  (récupérer)  un de  ces  journaux 

gratuits d’offres d’emploi locales. Elle commençait à se dire qu’il était temps de faire évoluer sa 

carrière ailleurs. Elle 55  (s’installer) confortablement, la bouilloire pour le thé était en 

train de chauffer.

Sans  musique  pour  une  fois,  elle  a  regardé  avec  attention  les  petites  annonces  mais, 

à chaque  fois qu’elle 56  (entendre) des pas dans  l’escalier, elle se précipitait  sur  la 

porte. Pourvu que ce 57  (être) M. Patatras  ! Elle a pensé à  lui  toute  la  journée. Qui 

était ce nouveau voisin ? S’il était vieux et portait des sacs de courses, elle 58  (ouvrir) 

sa  porte  pour  aller  l’aider.  Hélas  !  C’était  seulement  la  voisine  du  dessus.  Déçue,  elle  s’est 

replongée  dans  les  annonces.  Après 59  (entourer)  quelques  offres  d’emploi 

intéressantes,  elle  a  mangé  une  pomme,    et  puis  il  y  a  eu  encore  du  bruit.  Cette  fois-ci, 

les pas étaient plus vifs. C’est idiot mais son cœur s’est mis à battre très vite. Elle 60  

(voir)  une  nouvelle  ombre,  puis  une  main  d’homme.  Une  silhouette  assez  grande.  Il  allait 

arriver à son étage quand soudain  la  lumière s’est éteinte. Et zut  ! Tout est devenu noir et elle 

ne savait toujours pas qui était ce nouveau voisin.

D’après « Demain, j’arrête ! » de Gilles Legardinier, Pocket, p. 31-33

Le test continue à la page suivante.
Fin de la 2e partie.
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Partie III – COMPRÉHENSION ÉCRITE (20 points)

Cette partie du test comprend trois sous-parties. Vous avez 45 minutes pour faire les exercices.

Première sous-partie : Les brèves (7 points)

Lisez les 7 courts articles 61 –  67. Pour chaque article, choisissez parmi 10 titres (A) – (J) 
celui qui convient. À chaque fois, un seul titre est correct.

Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d’une petite croix .

61

Finis  les  sols  humides,  les  sales  bêtes  et  la  recherche  d’un  terrain  plat  :  voici  la  tente 
suspendue. Pour dormir en  lévitation,  il  vous  faudra  trouver  trois arbres et  tendre vos sangles 
au  maximum.  L’accès  se  fait  par  l’avant  ou  par  une  trappe  au  sol,  avec  ou  sans  échelle 
de corde,  selon  la hauteur  choisie. Son prix ? Pas  léger  ! Comptez 560 euros pour une  tente 
de trois personnes.         D’après: http://www.courrierinternational.com/article/2013/12/17, 25. 05. 2015

62

Elle  risquait  plus  de  sept  ans  de  prison  pour  abus  de  piano  –  six  ans  pour  nuisance  sonore 
et un an et demi pour  les « troubles psychiques »  infligés à sa voisine. Le parquet de Gérone, 
en  Espagne,  a  finalement  requis  une  peine  de  vingt  mois  de  prison  contre  la  musicienne, 
rapporte El País. Entre 2003 et 2007, Laia L. a  joué  jusqu’à huit heures par  jour et cinq  jours 
par semaine sans faire attention aux décibels, soutient la plaignante. 

D’après: http://www.courrierinternational.com/chronique/2013/11/18, 25. 05. 2015

63

Que  feriez-vous  avec  soixante-douze  millions  d’euros  ?  Un  gagnant  de  l’Euro  Millions 
a tranché : il reversera une cinquantaine de millions à des associations caritatives. La Française 
des  Jeux  (FDJ)  a  confirmé  ce  jeudi  une  information  de  RTL,  précisant  que  cet  homme 
domicilié  en  Haute-Garonne,  et  dont  l’identité  n’a  pas  été  révélée,  répartira  cette  somme 
entre une dizaine d’associations.

D’après: http://www.lefigaro.fr/argent/2014/05/29, 25. 05. 2015

64

Ces  trois  aliments  permettraient  de  lutter  contre  les  problèmes de poids,  selon  les  différentes 
études présentées  lors du  congrès européen contre  l’obésité qui  s’achève  ce  samedi  à Sofia. 
Quels  sont  les  aliments  qui  nous  veulent  du  bien  ?  D’après  ces  études,  les  amandes,  le 
thé vert et le yaourt sont les trois aliments dont les bienfaits ne sont plus à prouver.

D’après: http://lci.tf1.fr/science/sante, 25. 05. 2015
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65

Si  la  famille  « papa, maman et deux enfants »  est  devenue  la  norme,  49  %  des  Français 
se  seraient  bien  vus  avec  un  petit  troisième  et  pourquoi  pas  un  quatrième,  selon  une  étude 
auprès  de  11  000  familles  en  situation  d’avoir  des  enfants.  La  famille  nombreuse  séduit  donc 
les  Français.  Avant  de  devenir  parents,  30  %  des  sondés  désiraient  trois  enfants,  14  %  en 
espéraient quatre et 5 % en voulaient avoir davantage. 

D’après: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/02/14, 25. 05. 2015

66

Le  café  a  des  vertus  sur  l’attention,  la  concentration,  la  vigilance  et  l’énergie.  Une  équipe  de 
l’Université  aux  États-Unis  a  fait  observer  une  série  d’images  à  cent  soixante  volontaires 
adultes.  La moitié  du  groupe  qui  a  ensuite  reçu  une  pilule  contenant  200 mg  de  caféine,  soit 
l’équivalent  de deux expressos,  s’est mieux  souvenue des  images que  les autres n’ayant  pas 
eu de caféine.                              D’après: http://www.pourquoidocteur.fr, 25. 05. 2015

67

Boire un  thé glacé en été,  recevoir un  texto d’un ami proche, être embrassé affectueusement. 
Ces  actes  simples  de  la  vie  quotidienne,  en  apparence  anodins,  procurent  bien  plus 
de  bonheur  à  des  personnes  âgées  qu’une  expérience  extraordinaire.  C’est  ce  que montrent 
deux chercheuses de Hanovre qui ont exploré la nature des expériences associées au bonheur 
en fonction de l’âge.                    D’après: http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/02/21, 25. 05. 2015

(A) Le goût des choses simples

(B) Un gagnant tout sauf égoïste

(C) La semaine du goût

(D) La caféine dope la mémoire

(E) La famille rêvée est grande

(F) Attention aux cambrioleurs !

(G) Des aliments bienfaiteurs

(H) La musique et la prison

( I ) Une famille sans enfants

(J) Dormir au-dessus du sol

Le test continue à la page suivante.
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Deuxième sous-partie : Voyager en groupe (6 points)

Lisez attentivement le texte suivant. Dites pour chaque affirmation 68  – 73, si c’est vrai (A) 
ou faux (B). Indiquez à chaque fois quel paragraphe (a) – (e) justifie votre réponse. 

Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d’une petite croix .

(a) L’été  sera  propice  à  la  société Blablacar. Chaque mois,  le  champion  du  covoiturage met 
déjà  en  relation  un  million  de  voyageurs  qui  souhaitent  se  déplacer  en  partageant  une 
voiture.  Mais  ce  n’est  qu’un  début.  Le  site  vient  de  battre  tous  ses  records  pendant 
la  grève  de  la  SNCF.  « En une semaine, 500 000 voyages ont été enregistrés, deux 
fois plus que d’habitude »,  se  félicite  Frédéric  Mazzella,  38  ans,  président  fondateur 
de la plateforme collaborative.

(b) Comment  fonctionne  Blablacar  ?  Les  voyageurs  n’ont  qu’à  consulter  leur  smartphone 
pour trouver des conducteurs allant au même endroit qu’eux et qui sont prêts à les prendre 
dans  leur  voiture. Ce système  repose sur  le partage des  frais. Réservation, paiement en 
ligne, et, bonne route ! Par exemple, un trajet Paris-Lyon coûte entre 30 et 40 euros.

(c) Le  covoiturage  –  bon  plan  économique  et  moyen  efficace  pour  lutter  contre  la  pollution 
atmosphérique  –  est  devenu  un  service  en  ligne  et  un  vrai  business  !  En  percevant  une 
commission de 10 % sur les frais de transport que les passagers versent aux conducteurs, 
Blablacar a encaissé un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros en 2013.

(d) Le pari remonte à 2006, quand Frédéric Mazzella rachète le site covoiturage.fr. « À 30 ans, 
après des études à Normale-Sup, Stanford, l’Insead, la Nasa et un laboratoire japonais, 
je me suis lancé sans salaire et j’ai mangé des pâtes pendant plusieurs années », 
se souvient le physicien, dont la start-up est aujourd’hui confortablement installée dans un 
immeuble high-tech du 9 arrondissement parisien. 

(e) Le  site  est  parvenu  à  éliminer  ses  concurrents  français,  notamment  grâce  à  la 
géolocalisation  qui  permet  de  repérer  les  partenaires  de  voyage.  Plusieurs  pistes  de 
développement  sont  alors  explorées.  Avant  même  d’être  rentable,  Blablacar  a  lancé 
des  versions  en  espagnol,  portugais,  italien,  anglais,  allemand,  polonais,  ukrainien  et 
maintenant en russe ! 

D’après: http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20140701.OBS2349/le-site-de-covoiturage-
blablacar-realise-une-levee-de-fonds-record.html?google_editors_picks=true, 25. 05. 2015

e
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 68   Pour voyager avec Blablacar, il suffit de payer directement le conducteur.

 (A)  vrai (B)  faux

 le paragraphe (a) – (e) qui justifie votre décision

 69   Le covoiturage contribue aussi à la réduction de la pollution de l’air.

 (A)  vrai (B)  faux

 le paragraphe (a) – (e) qui justifie votre décision

 70   Le fondateur du site a lancé cette entreprise avec beaucoup de moyens financiers.

 (A)  vrai (B)  faux

 le paragraphe (a) – (e) qui justifie votre décision

 71   La société Blablacar connaît encore aujourd’hui de sérieux concurrents.

 (A)  vrai (B)  faux

 le paragraphe (a) – (e) qui justifie votre décision

 72   Blablacar a profité des grèves à la SNCF pour augmenter son nombre d’utilisateurs.

 (A)  vrai (B)  faux

 le paragraphe (a) – (e) qui justifie votre décision

 73   Le site touche une petite somme sur les transactions faites entre les utilisateurs.

 (A)  vrai (B)  faux
 le paragraphe (a) – (e) qui justifie votre décision
 

Le test continue à la page suivante.
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Troisième sous-partie : Aider les autres (7 points)

Lisez attentivement le texte. Dans le résumé, complétez les trous 74 – 80 par un seul mot, 
d’après le sens.

Écrivez les mots qui manquent sur la feuille marquée d’un stylo .

Près  d’un  Français  sur  deux  donne  de  son  temps  pour  loger  des  sans-abri,  distribuer 

de  la  nourriture  ou  participer  à  un  projet  solidaire.  Quelles  motivations  les  poussent  à  aider 

ceux qui sont dans le besoin ?

Voici  le  témoignage de Ranzika Faïd, une  jeune  femme dynamique et enthousiaste, qui va 

nous expliquer ce qu’elle fait concrètement pour aider les personnes en difficulté et les raisons 

qui l’ont poussée à donner de son temps.

En 2005, elle était  chargée de mission en communication au ministère du Travail et elle a 

lu un rapport de l’association Emmaüs qui a révélé que la troisième priorité des sans-abri était 

de rester propres. Elle a eu alors un sentiment d’évidence. Pour  leur permettre de garder  leur 

dignité,  il  fallait  rendre  l’hygiène  mobile.  Cela  lui  a  pris  deux  ans  et  demi  pour  réunir  assez 

d’argent  pour  acheter  un  camping-car,  payer  l’assurance,  le  gazole  et  les  230  litres  d’eau 

assurant une autonomie de dix douches.

Le dimanche soir, quelques amis et elle ont choisi de répondre aux besoins d’hygiène des 

sans-abri.

Le  jour  où  elle  s’est  sentie  la  plus  utile,  c’était  quand  un  homme  avait  pris  une  douche 

dans  le camping-car. Elle  lui   avait  remis des vêtements donnés par des amis  italiens.  Il était 

magnifique.  Il  lui  a  demandé  de  l’accompagner  à  la  cabine  téléphonique,  d’où  il  voulait 

appeler  sa  famille.  Elle  était  heureuse  que  cet  homme  ait  retrouvé  sa  dignité.  Ce  monsieur 

n’avait  pas  eu  de  contact  avec  elle  depuis  six  ans. Même  sa  voix  avait  changé.   Après  cela, 

Ranzika sait que cet homme a revu son fils.

En  faisant  cette  action  bénévole,  elle  avait  envie  d’être  utile  partout  :  dans  la  rue,  dans 

sa  vie  personnelle  et  dans  son  travail.  Elle  a  été  élevée  dans  une  institution  pour  enfants 

orphelins,  puis  par  une  famille  adoptive.  Pour  elle,  participer  à  la  vie  de  la  communauté  est 

par conséquent une évidence. 

D’après Marie Claire, n°739, mars 2014
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Résumé

En  France,  près  de  la 74  des  Français  donne  de  son  temps  pour  aider  les 

personnes dans  la 75  . Ranzika Faïd  fait partie de cette catégorie. Elle nous explique 

son histoire.

En 2005, elle a découvert dans un rapport que la propreté restait une des trois 76    

pour  les  sans-abri.  Elle  a  eu  un  déclic,  une  idée  pour  leur 77  en  aide.  Il  fallait  que 

ces personnes puissent prendre des douches régulièrement. 

Elle a mis du temps pour réunir de l’argent et elle a acheté un camping-car avec 78    

d’eau pour plusieurs douches. Au volant de son véhicule, elle parcourt avec des amis  les  rues 

de la ville et offre ainsi des douches aux sans-abri.

Ranzika  a  raconté  l’histoire  d’un  homme  qui,  après  avoir  pris  une 79  douche 

et mis des vêtements propres,  s’est  senti 80     à appeler  sa  famille après des années 

de silence.  Ce  simple  fait  d’être  propre  apporte  de  la  dignité  à  ces  personnes.  Pour 

la jeune femme, aider les autres reste un acte naturel. 

F I N   D U   T E S T



Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka

Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať, krčiť ani prehýbať.
Aby skener vedel prečítať vaše odpovede, musíte dodržať nasledujúce pokyny:

●   Píšte perom s čiernou alebo modrou náplňou. Nepoužívajte tradičné plniace perá, veľmi tenko 
píšuce perá, obyčajné ceruzky ani pentelky.

●  Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom   .

●  Správne zaznačenie odpovede (B)
                  

●  Nesprávne zaznačenie odpovede (B)
                  

                  

●   V prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 
V žiadnom prípade nepoužívajte nový odpoveďový hárok.

●   Keď sa pomýlite alebo neskôr zmeníte názor, úplne zaplňte políčko s nesprávnym krížikom 
a urobte nový krížik.

                  

●   Ak náhodou znovu zmeníte názor a chcete zaznačiť pôvodnú odpoveď, urobte krížiky 
do všetkých políčok a zaplnené políčko dajte do krúžku.

                  

●  Odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka 
čitateľne písaným alebo tlačeným písmom. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé 
písmená. Nepoužívajte iba veľké tlačené písmená!

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!


