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Nom Prénom : 
UTBM - Final LF74 juin 2017 

   Compréhension auditive :               /20 
   Compréhension écrite :          / 20 

                     Langue :                                   / 20 
Expression écrite :    / 20 

Total :  / 80 
Total : / 20 

L’usage de documents et de téléphones portables est interdit. 
I/ Compréhension orale ….. /20 Edito B2 piste 32 
 
1/Quel est le thème de ce reportage ? /1 
 
 
2/ Quel problème dénonce Isabelle Saporta ? /1 
 
 
3/ Que propose t’elle pour y remédier ? Quelles solutions propose t’elle ? 
Donnez en 2. /4 
 
 
 
 
4/Donnez deux aliments cités par l’auteur dont on pourrait se passer. /1 
 
 
5/ L’homme et Isabelle parlent de « fracture alimentaire » : expliquez ce 
que c’est avec les mots d’Isabelle ou vos propres mots /1 
 
 
 
 
6/Qui sont les victimes de ce problème ? /1 
 
 
 
7/Comment dit-elle ?  /1 
L’argent : 
En situation socialement et économiquement fragile : (un mot) : 
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II/ Compréhension écrite /20 
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1/ Quel type de séjour présente cet article ? /2 Expliquez avec vos mots 
 
 
 
2/ Selon Jean Didier, quelles raisons poussent les vacanciers à renoncer aux 
vacances classiques  ? DONNEZ EN 4. Expliquez avec vos mots.  /8 
 
 
 
 
 
 
3/ Ce type de tourisme non classique est il très répandu ? Justifiez avec un 
exemple du texte. /2 
 
 
4/Pourquoi ce tourisme est-il paradoxal ? Expliquez avec vos mots. /2 
 
 
 
5/Quelles est l’activité proposée la plus risquée pour vous ? Justifiez votre 
réponse. /2 
 
6/Complétez ce tableau avec  
 
2 Expressions de la détente   /1 
 

4 Expressions pour caractériser des 
vacances frissons /2 

 
 
 
 
 

 

 
7/Qu’est ce qu’un « SDF » ligne 45 ? Trouve un synonyme dans le texte. /1 
 
8/Expliquez ces mots : /5  
Ebouriffantes L4 
L’embarras du choix l8 
Un bidonville l10 
Un détenu l23 
Se filer une bonne pétoche l32 
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III/ Langue ….. /20 
1/ Vocabulaire : /8 
Un synonyme du mot argent :  ……………. 
Donnez une expression qui exprime un comportement par rapport à l’argent :   
…………………………………………………  
Qu’est ce qu’un flambeur ? ………………………………………….. 
Quand il a vu l’accident, il s’est p………………………… ( il a couru)  pour sauver l’enfant. 
Quand il travaille trop , il est extrêmement fatigué, il est é………………… 
Optimiste VS ………………………….. 
Il vient du monde ouvrier , il est i…………………….. du monde ouvrier. 
La neige…………………………(cause) des accidents cet hiver. 
 
2/ Conjuguez au bon temps. /4 1 point ou rien 
Si je pouvais, je …………………………………….(commencer). dès maintenant le tour du monde à 
pied  
Hier, les victimes ……………………………………………... (transporter )à l’hôpital. 
Avant que tu …………………………………… (venir) ce soir, passe prendre du pain. 
Depuis que les Français ……………………………………….(former) aux premiers secours, les accident 
diminuent. 
Si tu t’étais dépêché, nous ………………………………………….(arriver) à temps au cinéma .  
Si tu n’es pas d’accord, tu ……………………………………proposer autre chose (pouvoir).  
Si vous n’avez pas encore mangé, je vous ………………………………………….(inviter) au restaurant.  
L’été prochain 5 ingénieurs ……………………….……………………..(recruter) par Peugeot. 
 
3/Complétez avec un connecteur logique ou un mot (connecteur, conjonction, 
verbe…) de la cause, de la conséquence, du but, de l’opposition. /6 
Attention, vous ne pouvez pas utiliser « parce que, puisque, mais ». 
Vous ne pouvez pas utiliser deux fois le même mot. 
……………………. tu sois un étudiant sérieux, tu n’as pas réussi tes examens. 
………………. leurs différences de caractères, ils veulent se marier. 
En aout, une grande partie de la population est en vacances, …………………… les 
administrations sont fermées. 
Elle portait  son chapeau ………………….. du soleil. 
………………………qu’ il s’absente six mois de l’année, il a été cambriolé. 
L’euro a progressé ……………………. la chute du dollar 
Le médecin conçoit des régimes adaptés …………………. ses patients maigrissent. 
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IV ECRITURE  /20 
Que pensez vous des vacances frissons ? Argumentez votre réponse. 
Avez-vous déjà eu une expérience de vacances frissons ? Si oui, racontez-la. Sinon, 
aimeriez-vous en avoir une, pourquoi ? 
 
Utilisez des mots de la cause, conséquence et de connecteurs logiques pour développer votre 
réponse. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


