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LES FRANÇAIS ET LEUR VOITURE
Les Français ont une relation forte et complexe à leur voiture. Presque chaque famille
en possède une et dans certaines familles, chaque personne en âge de conduire a
une voiture. Ils ne peuvent pas s´en passer et l´utilisent même pour des tout petits
trajets. Ils y passent un temps considérable (à cause des embouteillages en région
parisienne), mais ils préfèrent encore cela aux trains de banlieue. Ils font attention à
la vitesse et à la consommation d´alcool au volant, principalement à cause des
contrôles de police. Leurs réactions sont parfois excessives quand leur voiture est
juste un peu abîmée ou rayée au cours d´un petit accident.
D´une façon contradictoire, les Français critiquent sans cesse la pollution, les
bouchons, les difficultés de stationnement et le bruit. Mais ils sont très peu
nombreux à faire l´effort de rouler moins vite ou de prendre les transports en
commun quand il y a un pic de pollution.
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Questions :
Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes sans le
répéter exactement :
1.- COMPRÉHENSION DU TEXTE

(3 POINTS)

1.1.- Pourquoi les Français sont-ils contradictoires en ce qui concerne leur
voiture et leurs déplacements ?
1.2.- Dites si c´est vrai ou faux. Rétablissez la vérité si c´était faux :
a/ La plupart de Français abandonnent leur voiture pour prendre
un transport en commun quand il y a des problèmes de pollution.
b/ Ils ne s´énervent pas si leur voiture est rayée ou si elle reçoit un
coup lors d´un petit accident.
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2.- VOCABULAIRE

(2 POINTS)

2.1.- Cherchez le contraire dans le texte :
Simple :………………

Faible : ………………………..

2.2.- Expliquez la signification de l´expression : « Ils ne peuvent pas s´en passer »
…………………………………………………………………..
3.- GRAMMAIRE

(2 POINTS)

3.1.- Transformez au futur la phrase : « Chaque personne en âge de conduire a
une voiture : ………………………………………………………….
3.2.- Transformez au singulier :
Les Français ont une relation forte et complexe à leur voiture
……………………………………………………………………………..
4.- RÉDACTION

(3 POINTS)

Rédaction : « Nous et notre voiture ». Croyez-vous que les gens accordent beaucoup
d´importance à leur voiture ? Comment définissez-vous le comportement des gens
concernant la conduite et leur véhicule ?
(100 mots environ)

Puntuació i criteris de correcció:
TOTAL PROVA: 10 PUNTS
QÜESTIÓ 1 : Comprensió escrita : 3 PUNTS
QÜESTIÓ 2 : Vocabulari : 2 PUNTS
QÜESTIÓ 3 : Gramàtica : 2 PUNTS
QÜESTIÓ 4 : Redacció: 3 PUNTS (1 punt: correcció gramatical; 1 punt:
expressió correcta i fluïdesa; 1 punt: coherència d’idees, lògica de
l’argumentació)
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