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- Compréhension écrite :     

 

 
 
 

Valentina Terechkova nait le 6 mars 1937 à Maslennikovo, en Russie, d’un père agriculteur et d’une mère ouvrière 
dans une industrie textile. Elle commence l’école { 8 ans mais la quitte { 16 ans, continuant des études par 
correspondance et travaillant comme ouvrière dans une industrie textile. Dès sa jeunesse, elle s’intéresse au 
parachutisme et s’y entraine, faisant son premier saut en 1959. 
En 1961, après le vol réussi de Youri Gagarine, le responsable du programme spatial soviétique, décide d’envoyer 
une femme dans l’espace. Parmi 400 candidates, il choisit 5 femmes, dont Valentina, avec notamment les critères 
suivants : être parachutiste, avoir moins de 30 ans, faire moins d’1m70 et de 70 kilos. Fille d’un héros de la deuxième 
guerre mondiale (son père est mort à la guerre), Valentina est une candidate de choix ; elle est donc sélectionnée 
parmi les 5 candidates restantes. Elle suit alors un entrainement intensif. 

Le 16 juin 1963, Valentina Terechkova devient la première femme dans l’espace. En 70 heures et 41 minutes, elle 
effectue 48 orbites autour de la Terre. Malgré l’inconfort qu’elle ressent pendant la majeure partie du voyage, elle 
tient un carnet de voyage et prend des photos de l’horizon. Le 19 juin, au retour, Valentina s’éjecte comme prévu ; 
se retrouvant au-dessus d’un lac, elle parvient cependant à le survoler en parachute et à atterrir sur la terre ferme. 

Après son vol, Valentina Terechkova épouse le cosmonaute Andrian Nikolaïev et reprend ses études. Elle avait un 
rôle très important à la politique, elle devient en 1971 membre du comité central du parti communiste de l’Union 
soviétique. En 1977, elle obtient un diplôme d’ingénierie. Malgré la chute de l’Union soviétique, elle n’a rien perdu de 
son prestige et est toujours considérée comme une héroïne en Russie. 
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A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  

1- Valentina Terechkova est une femme qui porte la nationalité russe. Vrai                                                                           

2- Après l’âge de 16 ans, elle n’a pas continué ses études. Faux  

3- Le responsable du programme spatial a choisi Valentina toute seule pour l’envoyer dans l’espace. Faux   

4- Son père a participé à la première guerre mondiale. Faux 
B- Choisissez la bonne réponse :  
5- Terechkova avait moins de 10 ans lorsqu’elle :   

     a- a travaillé comme ouvrière.                                           c- s’est intéressée au parachutisme. 

     b- a commencé à étudier dans une école.                     d- a fait des entraînements au parachutisme.   

6- Terechkova avait ……………… lorsqu’elle a fait son premier saut.   

     a- 37 ans                                                                                  c- 22 ans 

     b- 59 ans                                                                                 d- 30 ans 

 7- Selon le dernier paragraphe du texte :   

     a- Elle a épousé le cosmonaute Andrian Nikolaïev et a arrêté ses études.  

     b- Elle a épousé le cosmonaute Andrian Nikolaïev et a continué ses études.  

     c- Elle a refusé d’épouser Andrian Nikolaïev pour continuer ses études.       

     d- Elle a refusé de continuer ses études pour épouser Andrian Nikolaïev.  

8- Selon le texte, la chute de l’Union soviétique :   
     a- n’avait aucune influence sur Terechkova.              c- a influencé négativement sur les études de Terechkova. 

     b- avait une influence négative sur Terechkova.  d- a mis fin du prestige de Terechkova   

 

 

 

 

Valentina Terechkova, la première femme dans l’espace 
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  II- Grammaire et structures de la langue :    
 

- Choisissez la bonne réponse :  

9- ............ les étudiantes ne viennent pas aujourd’hui.  

      a- Tous                                           b- Toutes                                     c- Certaines                          d- Aucune        

10-  ............ capacité intellectuelle est distinguée.                    

      a- cet                                              b- ce                                              c- cette                                  d- ces      

11-  Tu as fait ............ examen ?  

      a- ma                                              b- ta                                               c- ton                                     d- ses 

12- Allez-vous participer à ce festival ?  Oui, nous allons ............. participer   

      a- y                                                  b- le                                               c- en                                       d- la      

13-  Bravo, tu as réussi ton examen ! C’est vraiment  ............ ton travail. 

      a- à cause de                                b- en effet                                   c- grâce à                             d- car      

14-............ Julien n’est pas majeur, il ne peut pas aller { l’étranger sans l’autorisation de ses parents. 

      a- Au point d’                               b- Si bien qu’                              c- De façon à                       d- Étant donné que      

15- Nous étions très pressés ............ nous n’avons pas de temps pour saluer nos voisins.                                    

      a- parce que                                 b- comme                                    c- de façon à                      d- au point que 

16- ............ Sami soit très intelligent, il n’arrive pas { exprimer ses idées.                               

      a- Bien que                                   b- Même si                                  c- Au lieu de                       d- Mais      

17- Quoiqu’il ............ beaucoup de démarches, il n’a pas encore obtenu de permis de travail.  

      a- fera                                            b- fait                                            c- fasse                               d- fasses      

18- La veille, mes sœurs ............ leur oncle { Lyon.  

      a- étais                                           b- était                                         c- étaient                           d- étiez      
 

  III- Expression écrite :      
  

19- Remettez ce texte dans l’ordre de 1 à 6 :   
    

ⓐ  Je vais visiter une ville de Belgique qui s’appelle Bruges.    

ⓑ  Pour quelles raisons tu l’a choisie ?   

ⓒ  Qu’est-ce qu’ils aiment voir dans cette ville ?   

ⓓ  Pendant tes vacances, qu’est-ce que tu vas faire.  

ⓔ Il y a beaucoup de sites touristiques comme le Beffroi de Bruges. Je te conseille de venir avec moi ! 

ⓕ C’est une ville médiévale ! Elle est l’une des mieux conservée d’Europe et elle attire beaucoup de touristes. 
  

①→ ⓓ   ②→ ⓐ    ③→ ⓑ    ④→ ⓕ   ⑤→ ⓒ       ⑥→ ⓔ  
 

20- Dans une lettre adressée à votre amie, parlez des avantages et des inconvénients des téléphones intelligents . 

(En respectant la forme de la lettre, vous citerez au moins deux avantages et deux inconvénients  en minimum 80 

mots).   

-األسئلةهى سلم تصحيح انت-  

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


