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Ο ΗΓΙ  ΓΙ

ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ Κ Ι ΣΙ ΤΠΟΨΗΦΙ 

1. Να απαθ ά
σζα α λπ άηα α
γ ηΪ πθ, πμ ιάμ:

κ

λΪ δσ

αμ, αεκζκυγυθ αμ βθ αλέγηβ β πθ

1. 1. ...
2. ...
2. Να γλΪο
ησθκ κθ αλδγησ κυ λπ άηα κμ εαδ κ γλΪηηα πκυ αθ δ
π ά απΪθ β β, π.ξ.

κδξ έ

β

ησθκ

βθ

5. – A
6. ...
1. Να γλΪο

ησθκ κθ αλδγησ κυ λπ άηα κμ εαδ β αβ κτη θβ ζΫιβ.

10. ...
11. ...
2. Να γλΪο

ησθκ κθ αλδγησ κυ λπ άηα κμ εαδ β π

ά πλσγ

β.

15. ...
16. ...
3. Να αθ δ κδξέ
αθ δ κδξέα, π.ξ.

κθ αλδγησ η

κ

π

σ γλΪηηα εαδ θα γλΪο

20. – A
21. ...
Γ. Να αθαπ τι
κ αβ κτη θκ γΫηα
κ βγέα- εφυθβ β.
2. Να ξλβ δηκπκδά

ησθκ ηπζ ά ηατλκ

κ

λΪ δσ

αμ, ξπλέμ θα αθ δγλΪο

υζσ δαλε έαμ εαδ ησθκ αθ ιέ βζβμ η ζΪθβμ.

Καζά πδ υξέα
δΪλε δα ιΫ α βμ: Σλ δμ (3) ώλ μ
Έθαλιβ χλόθκυ ιΫ α βμ: ΑηΫ ωμ η Ϊ β δαθκηά ωθ γ ηΪ ωθ
υθα ό β α απκχώλβ βμ: 17:00
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ΑΡΧΗ 2Η  ΛΙ Α
Κ ΙΜ ΝΟ
Lisez le document et répondez aux questions des activités A1 et A2.

Vivre le cinéma plus intensément, c’est la promesse de la technologie
« Screen X ». À Paris, deux salles proposent des séances depuis le 18
juillet.
« Screen X », c’est quoi ?
Si tu es cinéphile et adores les films en 3D, cette expérience venue de Corée
du Sud est faite pour toi. Contrairement à la 3D, elle ne nécessite pas de
porter de lunettes spéciales. Mais l’effet est le même ! Le secret ? L’image
de l’écran principal s’étend sur deux écrans, une à ta droite et une à ta
gauche, produisant une image à 270 degrés. Tout ceci grâce à quatre vidéoprojecteurs situés de part et d’autre de la salle. Désormais, tu pourras voir
plusieurs films à l’affiche adaptés à cette technologie. Le premier : Ant-Man et
la Guêpe 2. Sensationnel !
Notre avis : Une immersion plutôt réussie
Est-ce que ça marche vraiment ? Au début, tu risques d’être un peu étourdi
et de ne pas savoir où regarder. Pas de panique, l’action principale se
déroule toujours sur l’écran du milieu. Tu peux donc faire comme si c’était
une séance de cinéma tout à fait normale, tes yeux verront automatiquement
les deux autres écrans.
Même si la délimitation entre les trois écrans se voit, prête-toi au jeu : la
sensation d’immersion viendra petit à petit. En fait, la technologie est «
activée » uniquement lors des moments intenses du film. Pendant une scène
de combat, hop ! Les images apparaissent à ta gauche et à ta droite. Et ça
marche ! On a l’impression d'être au cœur de l’action.
Pour les superproductions américaines comme Ant-man et la Guêpe 2, le
regarder en « Screen X » ajoute une touche de sensation forte en plus. Mais
ça coûte cher : trois euros supplémentaires par rapport à un ticket de cinéma
habituel. Notre conseil pour en profiter au maximum ? Assieds-toi au fond de
la salle !
Paris (75) - Cinéma Pathé La Villette et Cinéma Pathé Beaugrenelle. Tarifs :
prix d’une séance « Screen X » = prix d’une séance normale + trois euros.
D’après www.lemondedesados.fr (2018)
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ΑΡΧΗ 3Η  ΛΙ Α
. Κ Σ ΝΟΗΗ ΓΡ ΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ

(30 points)

A1. Donnez pour chaque question une réponse courte (jusqu’à 20 mots).
(15 points)
1.
2.
3.
4.

Qu’est-ce que la technologie « Screen X » ?
Quel public ce document peut-il intéresser ?
Dans quel but ce texte a-t-il été rédigé ?
Donnez un titre pour ce texte.

(4 points)
(4 points)
(4 points)
(3 points)

2. Pour chaque item, choisissez A, B ou C.
(5 x 3 points = 15 points)
5. « Screen X » est une technologie qui vient …
A. des États-Unis.
B. de Corée du Sud.
C. de Paris.
6. Pour voir un film en « Screen X » …
A. il ne faut pas porter de lunettes.
B. il faut porter des lunettes.
C. il faut acheter des lunettes.
7. La technologie « Screen X » comprend ...
A. des lunettes.
B. deux écrans.
C. quatre vidéo-projecteurs.
8. Pour s’adapter à la technologie « Screen X », il faut voir ...
A. tous les écrans à la fois.
B. l’écran juste au milieu.
C. les quatre vidéo-projecteurs.
9. Le ticket pour une séance « Screen X » coûte ...
A. plus cher que le ticket d’une séance normale.
B. moins cher que le ticket d’une séance normale.
C. aussi cher que le ticket d’une séance normale.
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ΑΡΧΗ 4Η  ΛΙ Α
. ΓΛΩΙΚΗ ΠΙΓΝΩΗ
1.

(30 points)

Choisissez le verbe approprié, transformez-le en 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)
récolter

exposer

habiter

provenir

retourner

distinguer

témoigner

Ex : À travers des objets, des photos et des lettres, l’exposition montre la guerre au
quotidien. Des ateliers d’archéologie sont aussi proposés.
En octobre 2018, GEO Ado te propose un hors-série sur la Première Guerre mondiale.
Pourquoi ? Parce que ça fera 100 ans que cette tragédie s’est terminée mais, surtout, parce
qu’elle concerne tous les (10) _____________ de France.

À l’été 1914, la mobilisation sonne et les hommes doivent quitter les champs en pleine
(11) _____________ pour aller faire la guerre. Les femmes, les enfants, les vieux restent au
village et doivent remplacer les hommes. Les (12) _____________ des uns et des autres
montrent combien la guerre a attrapé tout le monde, sans (13) _____________ de classe
sociale, de sexe, d’âge. Une exposition à Meaux, au nord-est de Paris, présente la vie des
familles pendant la Grande Guerre : les pères qui partent, les enfants qui écrivent, l’absence
et le (14) _____________ d’hommes transformés par ce qu’ils ont vécu.
D’après www.geoado.com

B2.

Complétez le texte en mettant les prépositions appropriées.
(5 x 2 points = 10 points)

Le programme « Erasmus » n’est pas réservé aux étudiants… C’est aussi pour les
lycéens (15) ______ condition de convaincre tes enseignants ! Tu ne peux pas partir seul :
au lycée, le projet Erasmus doit être un projet collectif, organisé autour d’une thématique,
comme le développement durable ou l’égalité, encadré (16) ______ des professeurs. Mais le
programme européen permet aussi aux élèves (17) ______ s’ouvrir à des pays qu’ils ne
connaissaient pas.
Mathilde et Camille, parties (18) ______ Suède avec une dizaine d’autres Français pour leur
projet « Act for a positive world » qui promeut le développement durable, elles ont
été hébergées (19) ______ des correspondants.
D’après www.phosphore.com
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ΑΡΧΗ 5Η  ΛΙ Α
3.

Mettez les phrases dans le bon ordre afin de reconstituer le texte. L’ordre des
lettres indique l’ordre des phrases dans le texte.
(5 x 2 points = 10 points)

C’est quoi, le Panthéon ?
Le Panthéon est l’un des monuments parisiens
les plus
20.

21.

A

B

C

D

E

X

vient du grec et désigne « l’ensemble des
dieux » ou des hommes et des femmes qui ont
compté
pour un pays. D’ailleurs, le dimanche 1er juillet,
le corps de Simone Veil,

22.

reposent les corps de grandes personnalités
françaises, comme Marie Curie ou Victor Hugo.
Le mot « panthéon »

23.

décédée l’an dernier, est entré au Panthéon.

24.

imposants et, pourtant, ce n'est l’un des plus
connus ! C'est là que
Découvre ce monument, symbole de notre
pays, dans cette vidéo !

X
D’après www.1jour1actu.com

Γ. Π Ρ ΓΩΓΗ ΓΡ ΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ

(40 points)

Rédigez un texte en français (180-200 mots), en vous appuyant sur la consigne
suivante :
Cet été, pendant les vacances, tu restes à la maison. Tu écris un courriel à ton ami(e)
francophone dans lequel
•
•
•

tu lui parles de deux activités que tu fais pendant l’été,
tu l’invites à venir passer quelques jours chez toi,
tu lui proposes deux activités en lui expliquant ce que vous allez faire ensemble.

Tu signes : Dominique

Σ ΛΟ ΜΗΝΤΜ ΣΟ
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