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UTBM - Final LF72 - 28 juin 2017 
 

Compréhension auditive :        /20 
Compétences linguistiques :    /20  

                    Compréhension écrite :             /20 
Expression écrite :    /20  

Total :  /80  
Total : / 20 

 
L’usage de documents et de téléphones portables est interdit. 

 
-I- Compréhension auditive (................../ 20 points)  
Vous allez entendre un document 2 fois. Lisez d’abord attentivement les questions. CO2 /piste 43 
 
(Deux personnes discutent : Rémi et Monsieur Rigon) 
1.   Quelle est la profession de Rémi ? (1,5 pt) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.   Qui est l’autre personne, pour Rémi ? (1,5 pt) 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
3.   Qu’est-ce que Rémi doit faire, comme travail, ces jours-ci ? Expliquez avec des détails (2 pts) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4.   Pourquoi est-ce qu’il n’a pas pu aller au rendez-vous, il y a quinze jours ? (Expliquez avec 3 
éléments) (3 pts) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5.   Sa femme a pu l’aider ? (2 pts) 
¨ oui   ¨ non  
Expliquez votre réponse : ……………………………………………………………………………………………………………….................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
6.   Avec le contexte, expliquez le sens du mot « dégourdi » : (2 pts) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

7.   Qu’est-ce qu’il a fait ensuite pour ce rendez-vous ? Expliquez en détails (2 pts) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
 

8.   Finalement, est-ce qu’il a pu rencontrer la personne ?  (2 pts) 
¨ oui  ¨ non 
Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9.   Qu’est-ce que Rémi doit faire maintenant ? (2 pts) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
10.  Que veut dire Monsieur Rigon tout à la fin ? Expliquez avec vos propres mots (2 pts) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

-II Compétences linguistiques (............................/ 20 points) 
 

1.   Complétez à l’imparfait ou au passé composé (11 pts) :  
Je voudrais vous expliquer comment je ……………………………………… (finir) par devenir un grand voyageur. 
En fait, à Paris je ………………………………………………………. (travailler) tellement que je 
…………………………………………………………….. (ne jamais prendre) de vacances. En 2015 j’en  
…………………………………………………… (avoir) marre  et je ……………………………………………………… (partir) à l’autre 
bout du monde, en Australie pendant deux mois. Ça ……………………………………………….. (être) 2 mois 
fantastiques. Je …………………………………………….. (rencontrer) là-bas deux Allemands qui …………………………… 
(faire) le tour du pays à moto. Nous …………………………………………………………… (sympathiser) très vite  et 
ils me ……………………………………………………………… (proposer) de les accompagner. Et voilà, depuis, pendant 
les vacances, nous ……………………………………………… (vivre) de belles aventures ensemble dans des pays 
différents.   

2.   Un Français vous demande comment bien se comporter quand on est invité chez des personnes dans 
votre pays : donnez 3 conseils importants à l’impératif (3 pts) : 

a.   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b.   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c.   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.   Complétez les phrases suivantes avec des comparatifs (respectez le sens indiqué) (3 pts) : 
a.   En France, il n’y a pas ……………………………………. propriétaires de chiens ……………….. de 

propriétaires de chats (= il y a plus de propriétaires de chats). 
b.   Le français n’est pas ………………………….. difficile ……………….. le chinois (= le chinois est plus 

difficile). 
c.   Je ne mange pas ……………………………… le soir ………….. à midi (= je mange plus à midi). 

4.   Utilisez un gérondif à la place du verbe souligné et faites une seule phrase avec les 2 idées (3 pts) : 
a.   Nous pourrons faire le programme du voyage. Nous allons boire un verre : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
b.   On a pu s’offrir de belles vacances : on a réuni tout notre argent : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c.   Tu pourras réussir tes examens si tu es sérieux : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

-III Compréhension écrite (......................../ 20 points). 

Ils sont tellement énervants ! Tous les jours, on les croise dans la rue, dans le métro et même 
parfois dans les rayons des supermarchés. Eux, ce sont les « zombies » du téléphone, ces personnes 
qui marchent les yeux baissés sur le téléphone, sans regarder ce qui se passe autour d’elles. En 
Allemagne, où on parle déjà de « smombies » (contraction des mots « smartphone » et « zombie »), 
la municipalité d’Augsburg a récemment installé des feux de circulation sur le sol, tout spécialement 
pour ces piétons distraits. Pour le moment, ces feux ont seulement été mis à deux arrêts de 
tramway particulièrement fréquentés par les étudiants. 



Plus concrètement, les feux se mettent à clignoter au rouge à l’approche d’un véhicule et restent 
au vert quand la voie est libre. « Nous avons compris que, de nos jours, de nombreux piétons ne 
voyaient plus les feux habituels », explique un responsable de la municipalité, au quotidien 
Augsburger Allgemeine. D’après les personnes à l’origine du projet, les feux pour piétons installés 
en hauteur doivent être modifiés pour mieux assurer la sécurité routière. 

En France, une étude menée par le constructeur automobile Ford montre que plus d’un Français sur 
deux (53%) utilise son téléphone au moment de traverser la route. Pour réduire les risques 
d’accident sur des piétons utilisant leur téléphone dans la rue, d’autres villes essaient déjà de 
proposer de nouvelles solutions. Aux Etats-Unis, dans l’Etat du New Jersey, par exemple, un projet 
de loi veut interdire l’utilisation de son téléphone en marchant, avec une amende de 50 dollars pour 
ceux ne respectant pas la loi. Une punition de quinze jours d’emprisonnement est même prévue pour 
ceux qui recommenceraient. D’autres villes ont vu apparaître une nouvelle profession : celle de guide 
pour « zombie » du téléphone. A Stockholm en Suède, la municipalité a même imaginé de nouveaux 
panneaux routiers. En Chine, la ville de Chongqing, avec ses 28 millions d’habitants, est allée encore 
plus loin. La ville propose des voies piétonnes réservées aux utilisateurs de smartphones. 

Bienvenue dans le futur… 

D’après http://metronews.fr, Matthieu Delacharlery, 29 avril 2016 

1.   Les « zombies » du téléphone sont présents dans plusieurs endroits de la ville (3 pts) : 
¨ vrai               ¨ faux 
Justifier avec le texte : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.   Expliquez, avec vos propres mots, ce que la ville d’Augsburg a fait et pourquoi (2 pts) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.   En France, les gens sont prudents lorsqu’ils utilisent leur téléphone (2,5 pts) : 
¨ vrai              ¨ faux 
Justifier avec le texte : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4.   L’Etat du New Jersey…(2 pts) 
¨ a déjà mis en place un système particulier    ¨ est en train de mettre en place un système 
particulier      ¨ va mettre en place en place un système particulier  
Expliquez ce système avec vos propres mots : …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5.   Qu’est-ce qu’un feu de signalisation ? (1,5 pt) 
      ¨ un incendie en ville      ¨ un signal de la circulation routière    ¨ un signal qui indique une erreur 

6.   Une personne énervante est une personne… (1,5 pt) 
¨ très nerveuse    ¨ qui vous rend mécontent    ¨ qui est fatiguée 
 

7.   Une amende (1,5 pt) 
¨ est un fruit avec un noyau     ¨ est de l’argent qu’on doit payer      

      ¨ est de l’argent qu’on vous donne 
 

8.   En vous aidant du contexte, indiquez le sens des mots soulignés dans le texte (6 pts) ? 
a.   la municipalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b.   distrait : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c.   fréquentés : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

-IV Expression écrite (......................../ 20 points). 
Un(e) de vos amis vit dans une grande ville (à Strasbourg) et il (elle) a envie de déménager pour aller 
habiter à la campagne, dans un petit village de 800 habitants, à 45 minutes en voiture de Strasbourg. 
Il (elle) hésite beaucoup et vous demande conseil. Vous lui écrivez un mail pour lui donner votre avis et 
lui parler des avantages et des inconvénients des deux styles de vie. (20 lignes) 
•   Construction des phrases et utilisation des comparatifs et des superlatifs, des pronoms directs et 

indirects + « en » et « y » : 5 pts 
•   Orthographe / conjugaison (dont les temps du passé, le futur…) : 6 pts 
•   Utilisation d'un lexique précis et riche (vivre en ville/ à la campagne) : 5 pts 
•   Idées intéressantes, claires : 4 pts 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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