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I- Compréhension écrite :    (120 pts)  

Les déchets plastiques 
La production mondiale de plastique a atteint 370 millions de tonnes en 2019. Chaque année, 2 à 3 % de ce 

plastique est rejeté dans l’environnement. Le public est sensible aux conséquences environnementales 

des plastiques. Le sondage révèle que 74 % des citoyens européens (73 % des Français) sont préoccupés par 

l’impact sur leur santé. Ils identifient la pollution marine comme faisant partie des questions 

environnementales les plus importantes. 

Les déchets plastiques sont composés d’emballages et d’autres produits (jouets, sols, parties de produits 

électroniques ou de véhicules …). 

Au niveau mondial, 15 % des déchets plastiques sont collectés pour être recyclés, 25 % sont incinérés. 

Les principales sources terrestres de déchets marins sont les déchets liés au tourisme, les déchets jetés 

dans la rue, les produits chimiques... Ces déchets arrivent en mer le plus souvent en empruntant le chemin 

des rivières. Des phénomènes naturels peuvent également être sources de déchets en mer, comme une 

tempête, un tsunami…etc.  

Les conséquences sont des dommages à la fois économiques, sociaux et environnementaux. Le plastique 

qui se forme à la surface des océans met en danger les écosystèmes, la biodiversité et la santé humaine, 

notamment par des matières plastiques dans la chaîne alimentaire. Les impacts socio-économiques ont 

une influence sur le transport maritime et sur la pêche.  

Le programme des nations unies pour l’environnement (PNUE) estime le coût annuel des déchets 

plastiques présents dans les écosystèmes marins à 13 milliards de dollars. 

Toutefois, le 16 janvier 2018, la commission européenne a adopté sa première stratégie sur les plastiques. En 2019, la 

consommation de plastiques à usage unique sera réduite, et l’utilisation de microplastiques sera limitée.  

                                                                                                                                   www.developpement-durable.gouv.fr 
 

A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  
1- Ce texte est un article publié sur un site web.                                                                             

2- 370 millions de tonnes est le chiffre qui montre la production française de plastique. 

3- Selon le texte, les déchets plastiques sont composés d’emballages seulement.   

4- Le plastique qui se forme à la surface des océans a une mauvaise influence.   

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- 74 % des citoyens ............................ sont préoccupés par l’impact sur leur santé. 

     a- français                                                                                   c- européens 

     b- américains                                                                             d- anglais  

6- Les principales sources terrestres de déchets marins sont les déchets liés :  

     a- au tourisme                                                                           c- aux produits chimiques 

     b- aux déchets jetés dans la rue                                          d- aux trois possibilités a+b+c  

7- Une de ces dommages n’est pas cité dans le texte :  

     a- dommages économiques                                                c- dommages touristiques 

     b- dommages sociaux                                                           d- dommages environnementaux 

8- En janvier 2018 , ............................  

     a- on a créé la commission européenne                                         b- on a réduit le plastique à usage unique 

     c- on a une stratégie créée par la commission européenne    d- on a limité l’utilisation de microplastiques  



 

  II- Grammaire et structures de la langue :   (80 pts.) 
 

- Choisissez la bonne réponse :  

9-  Si tu choisis cette activité, tu ............ beaucoup de problèmes.   

      a-  avais                                                b- auras                                            c- aurais                                d- as eu        

10- Quoique Sami ............ content, sa famille a beaucoup de problèmes.                 

      a- est                                                b- sera                                           c- soit                                d- était      

11-  ............ la chaleur, il aime se promener.                       

      a- Au lieu de                                 b- Malgré                                      c- Même si                        d- Pourtant 

12- Bien que le médecin ............. beaucoup d’opérations, il n’est pas très connu dans son quartier .   

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

13- Le professeur nous a dit que les questions ............ faciles.   

      a- sont                                              b- seront                                      c- seraient                       d- soient      

14- Le chef de l’atelier a ordonné ............ terminer les travaux.  

       a- que                                               b- ce que                                     c- de                                  d- si      

15- « Fadi a proposé une action humanitaire ». La forme passive de cette phrase est :                                     

      a- Une action humanitaire est proposé par Fadi.                                                                             

      b- Une action humanitaire a été proposé par Fadi. 

      c- Une action humanitaire a été proposée par Fadi. 

      d- Une action humanitaire sera proposée par Fadi. 

16- Les professeurs ont dit : « les étudiants ne comprennent pas ». Au discours indirect, la phrase sera :                                 

      a- Les professeurs ont dit si les étudiants ne comprenaient pas.                                                                             

      b- Les professeurs ont dit que les étudiants ne comprendraient pas. 

      c- Les professeurs ont dit que les étudiants ne comprenaient pas. 

      d- Les professeurs ont dit que les étudiants n’avaient pas compris.  

17- Dès que cet enfant ............, son frère quittera la chambre. 

      a- est entré                                    b- entrera                                      c- sera entré                 d- entre     

18- Verbe « pouvoir » au conditionnel présent :  

      a- Je pouvais                                  b- Je pourrais                               c- Je pourras               d- Je prendrais     

  III- Expression écrite :     (100 pts.)  

19- Remettez ce texte dans l’ordre.  
Un journaliste parle avec Madame Pauline sur le rôle des nouvelles technologies dans le travail :  
 

a-  Pour moi, Ils sont très utiles dans le monde du travail et tout le monde est d’accord sur cette utilisation.   

b-  Durant cette émission d’aujourd’hui, je vais  évoquer les avantages des nouvelles technologies.  

c-  À la fin, vous pouvez me donner quelques exemples tirés de votre vie professionnelle ? 

d-  De quoi vous allez parler ce matin ?     

e-  Bien sûr ! Je peux stocker numériquement toutes les données de l’entreprise et contacter les clients. 

f-  Et pour quel but vous utilisez ces technologies ?!         
   

 

 

 

20- Écrivez une lettre d’excuse à la terre en montrant votre remords par rapport aux erreurs que les gens 

ont commises. Présentez vos promesses et propositions dans le but d’améliorer la situation de 

l’environnement pour vous réconcilier avec la terre.  

 **انتهت األسئلة**
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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BONNE CHANCE 
 

1 → ………    2 → ………    3 → ………    4 → ………    5 → ………   6 → ……… 



 

 االسم:                                       املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                                                       

 الشعبة:                                                     اللغـــــــة الفرنســــــــية                                                                                                                      
 033الدرجة :             نظام حديث (0200-0202) الظهريةلدوام العلمي = الثالث الثانوي                                      

I- Compréhension écrite :      (120 pts)           

Des conseils pour travailler dans le bénévolat ! 

Beaucoup d’associations cherchent des bénévoles : associations humanitaires, associations sportives ou 

encore associations environnementales avec des activités différentes. Par votre expérience et vos 

compétences, vous êtes sûrement capable de réaliser les missions demandées. 

Après avoir choisir dans quelle association vous souhaitez travailler, il est important de fixer vos horaires 

de bénévolat. La gestion de son temps libre est  une chose très importante : Il faut penser à son équilibre 

de vie, c'est la base pour ce travail ! Alors gardez du temps pour vous (loisirs, sport, sorties) avant d’être 

bénévole. Ensuite, définissez la quantité du temps, que vous donnerez par semaine ou par mois. Ainsi, 

c’est à travers les responsabilités que vous pouvez choisir la mission qui convient. 

Dans l’association que vous avez choisie, vous rencontrerez de nouvelles personnes, et votre vie prendra 

une nouvelle forme. Vous devrez être sûr que vous avez fait le bon choix de mission dans l’association qui 

vous correspond. 

Soyez un bénévole actif ! N’hésitez pas à proposer des actions à partager vos idées pour améliorer la vie 

associative. Ce qui intéresse dans une association, c’est votre activité bénévole. Alors vivez cette 

expérience à 100%. Toutes ces idées vous rendent des personnalités respectueuse à l’intérieur d’une 

association.  

                                                                                                                                                                                           
www.benevolt.fr 
A- Répondez par "Vrai" ou "Faux" :  
1- Il s’agit d’un article publié sur un site web.                                                                           

2- Selon le texte, un peu d’associations cherchent des bénévoles.  

3- Dans les associations, on trouve une seule activité.    

4- L’ équilibre de vie est la base du travail bénévole.   

B- Choisissez la bonne réponse :  

5- Pour réaliser les missions demandées,  

     a- il faut avoir de l’expérience                                                    c- il faut avoir les 2 à la fois                                        

     b- il faut avoir de la compétence                                               d- nous n’avons pas besoin de l’expérience  

6- On choisit la mission qui convient selon :     

    a- la quantité du temps                                                                  c- les loisirs     

    b- les responsabilités                                                                      d- les sorties 

7- Dans l’association choisie,      

     a- vous êtes toujours avec les mêmes personnes mais avec une nouvelle forme de vie                                       

     b- vous trouverez des nouvelles personnes sans changer la forme de la vie        

     c- vous trouverez des nouvelles personnes avec une nouvelle forme de vie    

    d- Vous ne rencontrerez personne  

8- Les idées de ce texte aident à :      

     a- créer une personnalité respectueuse à l’intérieur d’une association.  

     b- créer une association respectueuse. 

     c- créer une activité respectueuse.   

     d- créer une vie associative respectueuse. 

 



 

  II- Grammaire et structures de la langue :  (80 pts)   

- Choisissez la bonne réponse :  

9-  Mon père me donne les clés de la voiture ..................... je puisse voyager.   

      a- de peur que                               b- afin que                                     c- de manière à                    d- pour        

10- Yasser est malheureux après la mort de ..................... mère.                

      a- sa                                                  b- ta                                                 c- ses                                       d- son      

11-  Il faut acheter un billet d’avion afin que .....................                      

      a- nous puissions voyager.                                         b- nous pouvons voyager.                                         

      c- nous pourrons voyager.                                         d- nous pourrions voyager. 

12- « Les étudiants organiseront une kermesse ». La forme passive correcte de cette phrase :   

      a- Une kermesse  est organisée par les étudiants.  

      b- Une kermesse  était organisée par les étudiants. 

      c- Une kermesse  sera organisée par les étudiants.                                        

      d- Une kermesse  sera organisé par les étudiants. 

13-  Si j'avais été à la campagne, je .....................  venir au travail.    

      a- n’ai pas pu                                     b- n’avais pas pu                     c- n’aurais pas pu               d- n’aurai pas pu      

14- ..................... vous passiez des heures à lire, tu ne trouves pas un texte convenable. 

       a- Bien que                                        b- Même si                                c- Pourtant                          d- En dépit de      

15- ..................... le film qui est superbe, mes amis n’étaient pas contents !                                   

      a- Même si                                          b- Pourtant                               c- Malgré                            d- Quoique 

16- Le mécanicien a veillé toute la nuit  ..................... la réparation de la voiture.                                

      a- afin de                                             b- pour que                               c- pour                                d- de manière à       

17- Quoique les collègues ...................... des informations, nous donnerons plus de détails.   

      a- sait                                                    b- savait                                     c- saura                              d- sachent     

18- Hier, Nada ............ chez moi à Marseille ! 

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

 

  III- Expression écrite :    (100 pts)   

 19- Remettez ce texte dans l’ordre.  

  Un journaliste fait une interview avec un responsable sur les associations humanitaires :   
ⓐ  Et qu’est-ce qu’elles ont donné à ces personnes ?   

ⓑ  Je trouve qu’elles aident à trouver des solutions à beaucoup de problèmes ! 

ⓒ  Elles ont chargé des étudiants universitaires de passer de 6 à 8 heures par semaine avec ces personnes.  

ⓓ  Par exemple ? 

ⓔ  À votre avis, les associations humanitaires ont-elles donné quelque chose à notre société ?   

ⓕ Les parents d’âge avancé qui vivent dans l’isolement du fait de la migration de leurs enfants.  

  

 

20- Rédigez une lettre à un responsable pour lui proposer des activités humanitaires pour 

soutenir  l’association « Basma ». (Vous mettez trois actions humanitaires en citant leurs buts). Ajoutez 

votre avis personnel à la fin de la lettre.   

-نتهت األسئلةا-  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

www.alandalos-school.com                    Tel. 2218807                        info@alandalos-school.com 
 

BONNE CHANCE 
 

 

①→……   ②→……    ③→……    ④→……   ⑤→……       ⑥→……  
 


