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ΚΕΙΜΕΝΟ

Lisez le do
ocument et répondezz aux questtions des activités
a
A1
1 et A2.

Dans les coulisses du Festiva
al de Canne
es
Comm
me chaque année, pe
endant dix jjours, lors du
Festivval de Can
nnes, des centaines
c
de personne
es,
dont de nombreuses céllébrités, grravissent les
hes du fameux tapis ro
ouge. Avantt la remise de
march
la Pa
alme d’or, dimanche, qui réco
ompensera le
meille
eur film en compétition
c
, les p’tits jo
ournalistes de
Francce Info Juniior ont voullu en savoir plus sur les
coulissses de cet événementt.
Depuis 70
0 ans, le Fe
estival international de cinéma se déroule à Cannes. Ch
haque anné
ée,
près d'une centaine de films du
u monde en
ntier y sont présentés, et une ving
gtaine d'enttre
étition pour obtenir la Palme d'o
or du meille
eur film, le
e prix le plus
eux sont en compé
ux du Festivval de Can
nnes. La pre
emière Palm
me d'or a été
é remise en 1955, elle
e
prestigieu
s'appelaitt alors « Gra
and Prix ».
Mais le jury
j
du Fe
estival de Cannes
C
dé
écerne aus
ssi d'autress prix, nota
amment ce
eux
d'interprétation, massculine et féminine, qui récom
mpensent le
e meilleur acteur et la
meilleure actrice ; le
e prix de la mise en scène, dé
écerné au meilleur réalisateur ; ou
m
résservé aux fillms de moin
ns de 35 miinutes.
encore la Palme d'orr du court métrage,
osition du ju
ury change
e à chaque édition du festival. Ce
ette année, c'est Georrge
La compo
Miller, un réalisateurr australien qui le présside. Le rés
sultat des délibérations
d
s est toujou
urs
ndu. Pour les
l
artistess, obtenir une
u
récom
mpense à Cannes
C
rep
présente une
très atten
reconnaisssance de le
eur talent.
Le palmarès est ausssi très atten
ndu du pub
blic : quand les films so
ont présentés à Canne
es,
ils ne son
nt pas encore visibless au ciném
ma. Et une fois
f
sorti en
n salles, un
n film primé
éa
souvent du
d succès.
Couvert par
p des cen
ntaines de jo
ournalistes venus du monde
m
entie
er, le Festivval de Cannes
est donc un rendez-vous incon
ntournable pour les ac
cteurs, réallisateurs ett producteurs,
qui peuve
ent faire con
nnaître leurss films au plus
p
grand nombre.
n
Mais c'est aussi un
n événemen
nt qui fasccine le mo
onde entierr, parce qu
u'il attire des
ds couturie
ers pour monter le
es marche
es, coiffurres
célébritéss. Robes de grand
extraordin
naires, soiré
ées très chics, hôtels très
t
chers : pendant dix jours, Ca
annes devie
ent
la ville du
u luxe et de
e la démesu
ure. D'ailleurs, pendantt le festival,, la populattion de la viille
de Canne
es triple, passsant de 73
3 000 à 200
0 000 person
nnes !
D’après http://www.1
1jour1actu.co
om
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. Κ Σ ΝΟΗΗ ΓΡ ΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ
A1. Donnez pour chaque question une réponse courte (jusqu’à 20 mots).
(15 points)
1.

Quel public ce document peut-il intéresser ?

(4 points)

2.

Dans quel but ce texte a-t-il été rédigé ?

(4 points)

3.

De quel type de texte s’agit-il, qui l’a écrit et où a-t-il paru ?

(4 points)

4.

Donnez un nouveau titre au texte.

(3 points)

2. Pour chaque item, choisissez A, B ou C.
(5 x 3 points = 15 points)

5. Le prix le plus important du festival de Cannes est
A. le Grand Prix.
B. la première Palme d’or.
C. la Palme d’or.
6. Chaque année les membres du jury
A. restent les mêmes.
B. sont différents.
C. sont uniquement des réalisateurs australiens.
7. Le festival est très attendu par les cinéphiles parce qu’ils peuvent voir des films
A. prestigieux.
B. qui ont du succès.
C. nouveaux.
8. D’après le texte, le festival de Cannes est une occasion pour les réalisateurs de
A. promouvoir leurs films.
B. séjourner dans un hôtel de luxe.
C. voir le travail de leurs confrères.
9. Le festival de Cannes intéresse
A. uniquement les gens du cinéma et les cinéphiles.
B. tout le monde.
C. uniquement les francophones.
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. ΓΛΩΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΗ
1. Choisissez le verbe approprié, transformez-le à un mot de la même famille et
complétez le texte suivant, comme dans l’exemple. Attention : il y a un verbe en
trop.
(5 x 2 points = 10 points)

dédommager

mesurer

gouverner

indemniser

transporter

renforcer

gaspiller

Ex : Être payé pour pédaler : Le principe est simple : les employés utilisant leur vélo pour
aller au travail recevront une indemnité de 25 centimes d’euro par kilomètre.

L’an dernier, le (10) _______________ a fait voter la loi de transition énergétique qui
prévoit de nombreuses (11) _____________ : la rénovation des bâtiments, pour une
meilleure isolation thermique, afin de réduire le (12) _______________ de chauffage, le
développement des (13) ______________ en commun et le (14) _______________ des
énergies renouvelables et la mise en place l’IKV (Indemnité Kilométrique Vélo)
opérationnelle depuis la mi-février.
D’après http://www.geoado.com

B2. Complétez le texte en mettant les verbes qui se trouvent entre parenthèses à la
forme (temps, mode et voix) convenable.
(5 x 2 points = 10 points)
La démocratie lycéenne, vers un nouveau souffle ?
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, a annoncé des mesures pour
renforcer l’engagement lycéen, à l’occasion de la semaine de la démocratie scolaire et
des élections aux conseils des délégués pour la vie lycéenne cette semaine.
Instauré dans chaque lycée depuis 2010, le CVL (Conseil de la vie lycéenne) a pour but
de rassembler une dizaine d’élus lycéens d’un établissement, afin qu’ils
(15)_____________ (pouvoir) formuler des propositions sur tout ce qui
(16)_____________ (concerner) la vie quotidienne au lycée. Tout projet ne se fait pas
sans son accord… enfin sur le papier ! Dans vos lycées, la démocratie lycéenne est un
peu à bout de souffle : les élus lycéens sont souvent déçus et ont la sensation de
manquer de légitimité et de crédibilité. La ministre a même annoncé la création d’une
attestation de compétences qui (17) _______________ (remettre) aux lycéens élus.
Enfin, elle encourage les lycées, même si cela ne (18) _______________ (dépendre) pas
directement d’elle, à créer une rubrique « engagement de l’élève » dans les bulletins
trimestriels. APB (Admission Post Bac), de son côté, (19) ___________ (prendre) en
compte cet engagement dès 2017.
D’après http://www.phosphore.com
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3. Mettezz les phras
ses dans le
e bon ordrre afin de reconstitue
r
er le texte.. L’ordre des
lettres ind
dique l’ordrre des phra
ases dans le texte.
(5
5 x 2 points
s = 10 pointts)
De
es "bouché
ées" origin
nales et
savoure
euses avec
c les Heure
es Heureuses
Du
u 6 au 8 juillet, La Ville
e de Paris ett
EL
LLE A TABL
LE organise
ent
20.
21.

22.

23.
24.

A

B

C

D

E

X

à retirer
r
à l’acccueil de la boutique de
e
Pa
aris Rendezz-Vous
et de dégustter leurs sp
pécialités po
our
le prix mini de
d 2€. Pou
ur participer à
l’e
expérience,
aller à la ren
ncontre dess
d’a
restaurateurss et des com
mmerces de
e
ouche, de découvrir leu
ur savoir-faire
bo
less Parisiens et les visite
eurs devront
se
e munir d’un
n passeport culinaire
la 5e édition des
d Heuress Heureusess
de
e Paris. Cet événement propose aux
a
Pa
arisiens et aux
a visiteurss
et dans toutes les adressses
pa
articipantes..

X
D’après http
p://www.paris
s.fr

Γ. Π Ρ ΓΩ
ΩΓΗ ΓΡ ΠΣΟΤ
Τ ΛΟΓΟΤ
Rédigez un
u texte en français (180-200 mots) en vous appu
uyant sur la consigne
suivante :
(40 pointts)
La rubriq
que (blog) Discussions
D
s de l’édition
n électroniq
que du journ
nal
Le Mon
nde invite les
l
lecteurs
s à s’expriimer sur des sujets de
l'actualitté. Parmi les sujets pro
oposés on trouve le suivant :
« L'écriture manusscrite va-t-e
elle disparaîître ? Mails,, SMS, texttes
p
sa plac
ce au clavie
er. Certains estiment que
sur ordinatteur : le styylo donne de plus en plus
c'est une bonne
b
chosse. D'autress, au contraire, regrette
ent la beautté de l'écritu
ure manuelle.
Qu'en penssez-vous ? ».
D’après w
www.lemonde
e.fr

Rédigez un message
e sur ce su
ujet que vou
us enverrez
z à la rubrique (blog) Discussion
ns.
Vous deve
ez y évoque
er les points suivants :
a) Quell est votre moyen
m
d'éccriture préféré (stylo ou
u clavier) ? Citez un avvantage et un
désa
avantage de
e ce moyen.
b) Penssez-vous qu
u'un jour no
ous écrironss tous seule
ement avec un clavier ? Exprimez et
justiffiez votre op
pinion.
Vous comm
mencez vottre message
e ainsi :
Mon moye
en d’écriture
e préféré esst le ......................................
Ne signez pas votre te
exte.
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