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A: BRALNO RAZUMEVANJE  (^as re{evanja: 40 minut)

1. naloga:

Le prototype du grand reporter:
Albert Londres

Albert Londres (1884 – 1932) ne se destinait pas spécialement
au métier de journaliste. Originaire d’une honorable famille de
Vichy qui, dans un autre temps, s’appelait Loundrès, il arrive à
Paris avec l’ambition d’y devenir écrivain et poète. Installé dans la
misère matérielle, comme beaucoup d’autres artistes, il publie
plusieurs fascicules au succès mitigé. Hasard et manque d’argent le
plongent dans le bain de la presse, d’abord au Salut public, puis au
Matin, au Petit Journal, à Excelsior... où il est piqué par le virus du
reportage.
Londres n’est pas un idéologue, un analyste encore moins.Il n’est
pas non plus le premier des grands reporters. D’autres l’ont
précédé. C’est plutôt un aventurier, un globe-trotter qui piaffe dès
que le voyage n’est pas au rendez-vous. Qu’est-ce qui le distingue,
qui le propulse à la postérité? Incontestablement, un regard et une

plume hors du commun.
   Après avoir silloné dix-huit ans durant, sans pratiquement jamais souffler, la Russie des soviets, les
Balkans, l’Orient, l’Asie, l’Afrique du Nord, l’Argentine, sans oublier les rues de Marseille, couvert
tant le Tour de France cycliste que le bagne de Cayenne, il périra en 1932 dans l’incendie du paquebot
«George Philippar» qui le ramenait de Chine, emportant avec lui le secret de son ultime reportage.

d’après tdc, 1. - 15. 3. 1999, No. 771

Lisez attentivement l’article ci-dessus et complétez les phrases par des informations que vous
aurez trouvées dans le texte.
Pozorno preberite ~lanek in dopolnite povedi s podatki, ki jih boste na{li v besedilu.

1. Au début de sa carrière professionnelle, Albert Londres ne pense pas devenir ________________.

2. Dans la capitale, il mène une vie _________________.

3. Les premiers ouvrages qu’il publie n’ont pas beaucoup de _________________.

4. Quand il travaille au journal Excelsior, il commence à écrire des __________________.

5. Pour son travail, il doit faire de nombreux __________________.

6. Il meurt en rentrant de _________________.

 (6 to~k)
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2. naloga:

Les jobs dont vous rêvez

A partir de 16 ans, on pense déjà à son futur métier.
L’origine sociale joue un rôle-clé dans le choix.

   Il y a les métiers dont on rêve et ceux
qu’on exercera réellement. Dans une
enquête, publiée ce mois-ci, l’Onisep
s’intéresse aux rêves professionnels des
16-25 ans. Dans l’idéal, c’est-à-dire sans
prendre en compte le diplôme ou la
sélection, trois métiers arrivent
aujourd’hui en tête: ingénieur, technicien
et professeur. Par rapport à une étude du
même type, réalisée en 1990, les
préférences ont changé. Les métiers dont
le parcours n’est jamais rectiligne (artiste,
journaliste, dirigeant d’entreprise) ont
disparu. Le métier de médecin perd
également du terrain: placé au deuxième
rang en 1990, il se retrouve au fond du
classement aujourd’hui.
   Garçons et filles n’ont pas les mêmes
rêves. Les premiers ont des choix
éclectiques (ingénieur, professeur,
cuisinier, pilote...). Chez les filles, le choix
est plus homogène, centré autour des
métiers de la santé et du social (infirmière,
assistante sociale, éducatrice,
professeur...). Idéalement, les jeunes
veulent donc un métier qui soit classique,
sûr et utile. Et pour être formés, ils
privilégient   de   plus   en   plus  la  filière

technologique et professionnelle, même si
l’enseignement général garde la côte. La
menace du chômage limite l’imagination.

Sûr et utile

   Et lorsqu’on interroge les 16-25 ans sur
les métiers qu’ils pensent exercer
réellement plus tard, les garçons
choisissent les métiers techniques, les
filles mettant encore en avant les
professions de santé et celles du secteur
social. Toujours du sûr et de l’utile.
   Il apparaît aussi, au travers de cette
étude, que la dépendance par rapport à
son milieu social reste très forte. Ainsi,
les enfants de cadres supérieurs veulent
généralement être cadre, les enfants de
commerçants souhaitent devenir
professeur, ceux d’ouvriers préfèrent les
métiers de technicien ou de la santé.

d’après Les Clés de l’actualité No. 347,
du 22 au 28 avril 1999
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Lisez attentivement le texte ci-contre et indiquez si les informations suivantes sont VRAIES ou
FAUSSES en mettant une croix dans la case appropriée.
Pozorno preberite besedilo in s kri`cem v ustreznem okencu ozna~ite ali so naslednje trditve
pravilne ali napa~ne.

      V                F

1. Cet article parle des métiers qu’exercent les jeunes.

.
2. Ils choisissent leur métier idéal sans penser aux études.

3. Les dix dernières années les intérêts des jeunes concernant

    le choix du métier restent les mêmes.

4. Aujourd’hui, le métier de médecin est parmi les plus intéressants.

5. Les garçons et les filles voudraient exercer des métiers différents.

6. Le chômage n’a aucune influence sur le choix du métier.

7. Tous les jeunes désirent exercer le même métier que leurs parents.

(7 to~k)
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3. naloga:

Dans l'interview ci-dessous, reliez les réponses (marquées par des lettres) aux questions
(marquées par des chiffres) et inscrivez-les dans les cases appropriées.

V spodnjem intervjuju pove`ite vpra{anja ozna~ena s {tevilkami z odgovori ozna~enimi s
~rkami in jih vpi{ite na odgovarjajo~e mesto v razpredelnici.

Véronique Sanson: "A mon amour de jeunesse"

Ils avaient 20 ans. Ils s'aimaient. Côte à côte, ils composaient. Un jour de 1972, Véronique a quitté
Michel Berger sans un mot, sur ce qu'elle appelle encore "un coup de folie". Aujourd'hui, dans un
album-hommage, elle chante les textes de celui qu'elle considère comme son jumeau artistique.

1. Pourquoi cet album, maintenant?

2. Toutes les mélodies de cet album vous ressemblent. Vous êtes interchangeables, Michel et vous?

3. Comment vous êtes-vous rencontrés?

4. Aujourd'hui, tout cela vous semble très loin?

5. Après l'avoir quitté en 1972, vous n'avez jamais osé lui parler?

6. Comment avez-vous pu le quitter?

7. Vous avez dû demander l'autorisation de France Gall pour enregistrer cet album?

A Je sais. C'est inexplicable. Mais il me semblait que je devais partir vers un nouvel espace.

B Bien sûr. Les chansons de Michel Berger sont sa propriété. Mais elle a accepté sans problème.

C Le désir de le faire n'est pas nouveau, mais j'ai mis du temps avant de pouvoir chanter Michel
Berger sans pleurer.

D A 7 ou 8 ans, à des goûters d'enfants. Mon père et sa mère avaient fréquenté les mêmes rallyes
quand ils étaient jeunes gens. La bonne société parisienne! Puis, on s'est perdus de vue. Mais
quand j'ai commencé à chanter avec ma soeur et François Bernheim, c'est lui qui a accepté de
produire notre groupe.

E Jumeaux! Il se moquait: "Comment se fait-il que tu chantes comme moi?" Je répondais: "Comment
se fait-il que tu chantes comme moi?" Tout le monde disait: "Michel Berger copie Véronique
Sanson" ou "Véronique Sanson copie Michel Berger".

F Pas du tout. Si proche au contraire. J'ai fait ce CD parce que je me souviens de lui, écrivant. Je
voulais que sortent de l'ombre des musiques, des textes très beaux. Et pourtant s'il était vivant, je
n'oserais pas l'appeler pour lui demander: "Que penses-tu de tout ça?"

G Impossible. J'avais trop peur, trop honte. J'étais partie sans un mot. Un coup de folie. J'aimais
Michel, on était bien, tout allait bien. Et pourtant je suis partie.

d'après Patricia Gandin, Elle, No. 2805,du 4/10/ 1999

1 2 3 4 5 6 7

(7 to~k)
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B: POZNAVANJE IN RABA JEZIKA (^as re{evanja: 40 minut)

1. naloga:

Lisez attentivement le texte ci-dessous et cochez la bonne réponse:
Pozorno preberite besedilo in obkro`ite pravilni odgovor:

Octobre 1998: l'automobile a cent ans!

(1)_____________ 1er octobre, à l’occasion de l’ouverture du Mondial de l’automobile à Paris,
l’industrie automobiliste a célébré sa plus grande fête, les 100 ans de l’automobile. Ce jour-là a été
choisi comme jour symbolique même s’il est impossible de dire (2) _____________ a vraiment roulé la
première voiture au monde.

C’est effectivement (3) _____________ 1898 qu’a  eu lieu le premier “Salon de l’auto”, avec entre
autres (4) _____________ Renault type A, présentée par son constructeur Louis Renault qui, avec (5)
_____________ frères Marcel et Fernand, croit en l’avenir de (6) _____________ invention. Il y a
aussi une autre famille française qui se passionne pour les voitures: les Peugeot, Jean-Jacques et
Jean-Pierre. Tout de suite après la première guerre mondiale, voilà encore André Citroën (7)
_____________ plusieurs modèles deviendront célèbres dans toute l’Europe. (8) _____________
1976, Peugeot et Citroën ne font qu’un.

On le voit, la France a donné (9) _____________ monde quelques uns des plus grands constructeurs
de voitures. Et on espère que (10) _____________ va continuer.

                                                                                                  d’après JDE, octobre 1998

1. a) En 6. a) cet

b) Au b) ce

c) Le c) cette

2. a) comme 7. a) que

b) quand b) qui

c) qu' c) dont

3. a) en 8. a) Depuis

b) au b) De

c) à c) Déjà

4. a) le 9. a) à un

b) une b) au

c) un c) à

5. a) ses 10. a) celle

b) ces b) celui

c) leurs c) cela
                                                                                                      (10 to~k)
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2. naloga

Lisez attentivement le texte ci-dessous et complétez-le (un mot par espace):
Pozorno preberite besedilo in izpolnite prazna mesta z odgovarjajo~o besedo:

»JE SUIS FOLLE DE MICHAEL JACKSON«

(courrier des lecteurs)

Je rêve toutes (1) ______________ nuits de Michael Jackson, je pense à (2)

_____________ pendant tous mes cours, je l'aime. Je ne suis plus du tout attirée par les

garçons (3)___________ mon âge. Mes parents ne peuvent pas comprendre. Je n'ose

pas leur dire (4) _________ que je ressens. Qu'est-ce (5) __________ se passe et

surtout que faire?

A. 14 ans (Isère)

Calme- _____________ (6) ! Tu ne deviens pas folle! Tu traverses seulement un passage

(7) _________  peu compliqué de ta vie. Tu quittes ton univers de petite fille pour entrer

dans (8) ___________ monde des jeunes filles. Tu attends de trouver quelqu'un à aimer,

tu rêves que tu aimes. Au fait, demande (9) ___________ tes parents de qui ils étaient

fans quand ils avaient (10) ___________ âge.

D'après OKAPI  N° 625,
du 21 mars 1998

(10 to~k)
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3. naloga

Complétez les espaces vides par le terme convenable tiré de la même famille de mots que le
mot en italique:
Izpolnite prazna mesta z izrazom iz iste besedne dru`ine kot je po{evno zapisana beseda:

LE MASQUE DE FER

sortir À  l'occasion de la ____________________ du film L'homme au masque de fer,

Okapi a réuni une trentaine de collégiens curieux. Durant deux heures, ils ont

historique reconstitué le puzzle de cette énigme de l' ______________________ de France.

vrai Quelle est la _____________________ sur Le masque de fer?

réel L'homme au masque de fer a __________________________ existé, au temps
de Louis XIV. Mais comment s'appelait-il? Pourquoi portait-il un masque?

D'après OKAPI N° 626,
du 4 avril 1998

(4 to~ke)
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4. naloga

Mettez les verbes entre parenthèses aux formes qui conviennent et inscrivez-les à la place
indiquée ci-dessous:
Postavite glagole v oklepajih v odgovarjajo~o obliko in jih vpi{ite na ustrezno mesto pod
besedilom:

DÉCOUVREZ LE VIEUX NÎMES

Pour découvrir toutes ses richesses __________ (1) (suivre) cet itinéraire et surtout __________ (2)

(ne pas hésiter) à pousser les portes des hôtels particuliers. Vous __________ (3) (découvrir) mille

détails cachés. En sortant de l’Office de Tourisme __________ (4) (prendre) la rue de Bernis! Dans

cette rue, l’Hôtel Meyner de Salinelles __________ (5) (offrir) une jolie façade du XVIe siècle.

_________ (6) (revenir) ensuite sur la place! A l’angle de la rue des Marchands vous __________(7)

(voir) des fragments de sculpture d’époque médiévale. Vous __________(8) (devoir) aussi faire une

promenade sur l’Esplanade.

                                                                  (dépliant publicitaire)

1. (suivre)               ____________________________

2. (ne pas hésiter)  ____________________________

3. (découvrir)      ____________________________

4. (prendre)      ____________________________

5. (offrir)             ____________________________

6. (revenir)          ____________________________

7. (voir)             ____________________________

8. (devoir)           ____________________________

                                                         (8 to~k)
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5. naloga

Mettez les verbes entre parenthèses aux temps du passé qui conviennent et inscrivez-les à la
place indiquée ci-dessous:
Postavite glagole v oklepajih v oblike preteklih glagolskih ~asov in jih vpi{ite na ustrezno
mesto pod besedilom:

La bibliothèque municipale

Un dimanche, après la messe, j’avais douze ans, avec mon père, nous __________ (1) (monter) le

grand escalier de la mairie à la recherche de la bibliothèque où jusqu’alors, jamais, nous __________

(2) (ne mettre) les pieds. Devant la porte, nous __________ (3) (attendre) quelques instants, puis mon

père __________ (4) (se décider). Il __________ (5) (pousser) la porte. A l’intérieur __________ (6)

(régner) un profond silence. Nous __________ (7) (s’approcher) doucement de deux hommes qui

__________ (8) (écrire) derrière un comptoir.

                                                                              d’après A. Ernaux: La place

1. (monter)          ___________________________

2. (se mettre)      ___________________________

3. (attendre)        ___________________________

4. (se décider)    ___________________________

5. (pousser)        ___________________________

6. (régner)          ___________________________

7. (s’approcher) ___________________________

8. (écrire)           ___________________________

                                                                 (8 to~k)
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PRAZNA STRAN
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PRAZNA STRAN


