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Vous êtes rédacteur en chef du journal. On vous a envoyé deux articles mais
sous forme entremêlée. Reconstituez les articles dans l’ordre logique. Le titre
et le premier paragraphe des articles sont donnés. Chaque article a six
paragraphes.
Article 1:
Le vélo, révolution urbaine
Alors que les cyclistes n’ont jamais été aussi nombreux dans les villes touchées par les
grèves, édiles et industriels se félicitent de cet engouement. Mais dans les régions
rurales et périurbaines la bicyclette recule, au profit de la voiture. Imaginons une ville,
une grande ville, peuplée et dense, mais dépourvue de transports en commun. Que se
passeraitil ? Chacun se déplacerait comme il le pouvait. Les routes seraient saturées,
les carrefours encombrés, les places de parking introuvables. Les automobilistes,
stressés d’avance, se lèveraient plus tôt ; le bruit deviendrait incessant et la pollution
invivable. Sur les trottoirs, des citadins marcheraient, loin, longuement. D’autres, enfin,
enfourcheraient un vélo, le moyen le plus sûr de parvenir rapidement à bien port,
sans fournir trop d’efforts ni s’engluer dans les embouteillages.

Jusqu’à l’été 2019, JeanBaptiste Mounier, responsable de communication de
l’assureur Fuler Hermès, enfourchait encore son scooter pour aller travailler le
matin « Quatre kilomètres de stress dans la circulation, à faire attention en
permanence aux autres usagers », se souvientil. Un jour ce salarié a eu un
accident de scooter. Pas grandchose, mais cela l’a refroidi. Et puis son engin lui
coûtait 200 euros par mois. « Enfin, les nouveaux tests ont montré que les
scooters étaient très polluants », témoignetil. Alors, ce père de famille a décidé
de profiter d’une offre de son employeur, un « vélo de fonction » pour 5,50 euros
par mois seulement. Le salarié peut également l’utiliser pour ses déplacements
privés. Pour proposer ce service à une trentaine de ses salariés, son employeur a
eu recours à un prestataire, Zenride, une société créée en 2018 et spécialisée
dans le vélo d’entreprise et de fonction. L’entreprise cliente choisit les vélos chez
un détaillant puis propose à ses collaborateurs la location mensuelle, au prix
qu’elle souhaite, prenant le cas échéant, la différence à sa charge. « Nous ne
travaillons qu’avec des vélos haut de gamme », précise Antoine Répussant,
cofondateur de Zenride. Et les raisons pour lesquelles l’assureur a opté pour cette
solution ?
Euler Hermès leader de l’assurancecrédit, qui emploie 900 salariés dans une tour
de la Défense, était à la recherche de nouveaux avantages sociaux offerts aux
salariés. D’autres pressions ont joué en faveur du « vélo de fonction », dont les
avertissements du conseil régional d’IledeFrance qui cherche des solutions pour
désengorger les transports en commun à la Défense, explique le responsable. Une
trentaine de collaborateurs ont souscrit à la proposition à l’été 2019, suivis de
trente d’autres cet hiver.
En visant davantage de trajets à vélo et moins en voiture, les pouvoirs publics
entendent limiter la pollution atmosphérique et réduire les impacts du
réchauffement climatique, mais aussi maîtriser les encombrements et faciliter
l’accès aux commerces de proximité. Aujourd’hui, la moitié des déplacements de
moins de 5 km mobilise une voiture, une distance aisément parcourable à vélo à
moins d’une demiheure. L’exercice physique est en outre excellent pour la
santé. La réduction du trafic motorisé permet de limiter le nombre de décès

prématurés résultant de la pollution. Mais si ces trajets, au lieu d’être effectués
en voiture, le sont sur un vélo, l’impact sur la santé est sept fois plus élevé.
Enfin, la politique du guidon devient, pour les grandes villes, un gage de qualité
de vie. Les maires des grandes villes, d’Anna Hidalgo à Paris, en passant par
Martine Aubry à Lille, Nicolas Florian à Bordeaux ou Eric Piolle à Grenoble, se
félicitent tous de voir un nombre croissant de leurs administrés se déplacer sur
une selle.
Le « vélo de fonction » rencontre un certain succès auprès des entreprises
situées dans les centres urbains denses. Si on se fie à ses promoteurs, le vélo de
fonction est promis à un bel avenir. « Il y a quelques années, nous avions encore
du mal à convaincre nos interlocuteurs que le vélo est plus sûr que le scooter »,
explique Francois Schaub, président de GreenOn. « Désormais, les employeurs
qui nous contactent savent parfaitement ce qu’ils veulent », ajoutetil. Comme
s’il se cachait, dans chaque entreprise, petite ou grande, un fan de la bicyclette
désireux de convaincre ses collègues.
Le paragraphe cidessus ne décrit pas Lagos ni Djakarta, mais Paris et son
agglomération par temps de grève. Depuis le 5 décembre 2019, date du début du
mouvement social qui paralyse les métros et les trains, les Franciliens n’ont
jamais eu autant recours au vélo, la pratique a plus que doublé par rapport à une
période normale. En réalité, cet engouement pour la bicyclette est antérieur à la
défaillance des transports publics et ne se limite pas à la région parisienne. En
septembre 2019, la fréquentation des grands axes parisiens avait progressé de
54% par rapport à l’année précédente, à la suite de la matérialisation des pistes
cyclables promises par la majorité municipale. A Bordeaux, sur le pont de Pierre,
soustrait au trafic automobile depuis 2017, près de 10 000 cyclistes pédalent
chaque jour, un chiffre en constante augmentation. Lille et Lyon font partie des
villes du monde où la pratique de vélo a le plus progressé entre 2017 et 2018. La
promotion de la bicyclette constitue une politique publique depuis le lancement
du « plan vélo » en septembre 2018. Des financements ont été dégagés au
bénéfice des collectivités locales et un objectif chiffre a été fixé : 9% des
déplacements en 2024. Pour l’heure, la France demeure en queue du peloton
européen derrière les PaysBas ou le Danemark, mais aussi l’Italie ou la Pologne.

Ваш ответ неправильный.
Grading type: Absolute position
Grade details: 0 / 5 = 0%
Here are the scores for each item in this response:
1. 0 / 1 = 0%
2. 0 / 1 = 0%
3. 0 / 1 = 0%
4. 0 / 1 = 0%
5. 0 / 1 = 0%
Для этих элементов правильный порядок выглядит так:

1. Le paragraphe cidessus ne décrit pas Lagos ni Djakarta, mais Paris et son
agglomération par temps de grève. Depuis le 5 décembre 2019, date du début du
mouvement social qui paralyse les métros et les trains, les Franciliens n’ont jamais
eu autant recours au vélo, la pratique a plus que doublé par rapport à une période
normale. En réalité, cet engouement pour la bicyclette est antérieur à la
défaillance des transports publics et ne se limite pas à la région parisienne. En
septembre 2019, la fréquentation des grands axes parisiens avait progressé de
54% par rapport à l’année précédente, à la suite de la matérialisation des pistes
cyclables promises par la majorité municipale. A Bordeaux, sur le pont de Pierre,
soustrait au trafic automobile depuis 2017, près de 10 000 cyclistes pédalent
chaque jour, un chiffre en constante augmentation. Lille et Lyon font partie des
villes du monde où la pratique de vélo a le plus progressé entre 2017 et 2018. La
promotion de la bicyclette constitue une politique publique depuis le lancement du
« plan vélo » en septembre 2018. Des financements ont été dégagés au bénéfice
des collectivités locales et un objectif chiffre a été fixé : 9% des déplacements en
2024. Pour l’heure, la France demeure en queue du peloton européen derrière
les PaysBas ou le Danemark, mais aussi l’Italie ou la Pologne.
2. En visant davantage de trajets à vélo et moins en voiture, les pouvoirs publics
entendent limiter la pollution atmosphérique et réduire les impacts du
réchauffement climatique, mais aussi maîtriser les encombrements et faciliter
l’accès aux commerces de proximité. Aujourd’hui, la moitié des déplacements de
moins de 5 km mobilise une voiture, une distance aisément parcourable à vélo à
moins d’une demiheure. L’exercice physique est en outre excellent pour la santé.
La réduction du trafic motorisé permet de limiter le nombre de décès prématurés
résultant de la pollution. Mais si ces trajets, au lieu d’être effectués en voiture, le
sont sur un vélo, l’impact sur la santé est sept fois plus élevé. Enfin, la politique du
guidon devient, pour les grandes villes, un gage de qualité de vie. Les maires des
grandes villes, d’Anna Hidalgo à Paris, en passant par Martine Aubry à Lille, Nicolas
Florian à Bordeaux ou Eric Piolle à Grenoble, se félicitent tous de voir un nombre
croissant de leurs administrés se déplacer sur une selle.
3. Jusqu’à l’été 2019, JeanBaptiste Mounier, responsable de communication de
l’assureur Fuler Hermès, enfourchait encore son scooter pour aller travailler le
matin « Quatre kilomètres de stress dans la circulation, à faire attention en
permanence aux autres usagers », se souvientil. Un jour ce salarié a eu un
accident de scooter. Pas grandchose, mais cela l’a refroidi. Et puis son engin lui
coûtait 200 euros par mois. « Enfin, les nouveaux tests ont montré que les
scooters étaient très polluants », témoignetil. Alors, ce père de famille a décidé de
profiter d’une offre de son employeur, un « vélo de fonction » pour 5,50 euros par
mois seulement. Le salarié peut également l’utiliser pour ses déplacements privés.
Pour proposer ce service à une trentaine de ses salariés, son employeur a eu
recours à un prestataire, Zenride, une société créée en 2018 et spécialisée dans
le vélo d’entreprise et de fonction. L’entreprise cliente choisit les vélos chez un
détaillant puis propose à ses collaborateurs la location mensuelle, au prix qu’elle
souhaite, prenant le cas échéant, la différence à sa charge. « Nous ne travaillons
qu’avec des vélos haut de gamme », précise Antoine Répussant, cofondateur de
Zenride. Et les raisons pour lesquelles l’assureur a opté pour cette solution ?
4. Euler Hermès leader de l’assurancecrédit, qui emploie 900 salariés dans une tour
de la Défense, était à la recherche de nouveaux avantages sociaux offerts aux
salariés. D’autres pressions ont joué en faveur du « vélo de fonction », dont les
avertissements du conseil régional d’IledeFrance qui cherche des solutions pour

désengorger les transports en commun à la Défense, explique le responsable. Une
trentaine de collaborateurs ont souscrit à la proposition à l’été 2019, suivis de
trente d’autres cet hiver.
5. Le « vélo de fonction » rencontre un certain succès auprès des entreprises situées
dans les centres urbains denses. Si on se fie à ses promoteurs, le vélo de fonction
est promis à un bel avenir. « Il y a quelques années, nous avions encore du mal à
convaincre nos interlocuteurs que le vélo est plus sûr que le scooter », explique
Francois Schaub, président de GreenOn. « Désormais, les employeurs qui nous
contactent savent parfaitement ce qu’ils veulent », ajoutetil. Comme s’il se
cachait, dans chaque entreprise, petite ou grande, un fan de la bicyclette désireux
de convaincre ses collègues.
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Vous êtes rédacteur en chef du journal. On vous a envoyé deux articles mais
sous forme entremêlée. Reconstituez les articles dans l’ordre logique. Le titre
et le premier paragraphe des articles sont donnés. Chaque article a six
paragraphes.
Article 2 :
Surveillés et consentants
La certitude d’être surveillés ne semble mettre aucun frein à la facilité avec laquelle
nous nous confions aux réseaux numériques. Pour quelles raisons ? Caméras de
surveillance, écoutes téléphoniques, ciberflicage : l’ère de la surveillance généralisée
dénoncée par Georges Orwel est désormais là. Mais pour les citoyens, ces instruments
sont aussi des vecteurs de justice et de transparence. Quelques heures après les
attentats du 11 septembre 2001, le ministre de la Justice présentait au Congrès un
projet de loi visant à autoriser le gouvernement à mettre plus facilement les téléphones
portables sur table d’écoute, à permettre aux agents fédéraux de contrôler les échanges
de courrier électronique et la navigation sur le web, à renforcer les lois sur le
blanchiment d’argent. Les attaques des terroristes avaient modifié l’équilibre entre le
respect de la vie privée et la sécurité. Ce qui était digne d’Orwel une semaine
auparavant semble désormais tout à fait raisonnable.

Les réponses à cette question comportent plusieurs volets selon les types de
communication, les contextes et les raisons invoquées par les acteurs.
Considérons, par exemple, les réseaux sociaux où chacun est amené à révéler les
détails non seulement de sa vie privée (activités, achats, préférences) mais ceux
de sa vie intime (opinions, goûts, amitiés, etc.). Ces technologies, censées être
conviviales, sont susceptibles de nous trahir, auprès d’un employeur, par
exemple. Mais il serait trop simple d’attribuer la confiance des internautes à un
simple processus d’aveuglement ou d’aliénation [...]
À la vérité les ÉtatsUnis sont entrés dans l’ère de la société de surveillance bien
avant le 11 septembre. Au nom de la sécurité, on est habitués à être contrôlés
par des caméras chaque fois qu’on s’arrête pour acheter une glace, retirer de
l’argent ou lorsqu’on gare dans un parking. Et, au nom de la commodité, on a
accueilli avec joie tout un éventail de produits et de services qui nous facilitent la
vie, et ont pour effet secondaire de laisser des traces, depuis les téléphones
portables et les cartes de crédit jusqu’aux logiciels de navigation sur le web. En
quoi consiste le nouveau monde de surveillance ? Où sont les limites ? Même si
les nouvelles technologies de surveillance permettent d‘accroître la quantité
d’informations disponibles sur chacun de nous, il y a quelque chose de rassurant
dans le fait que ces données sont aussi éparpillées. Mais les éléments dispersés
qui caractérisent la société de surveillance actuelle ne pourraientils pas être
regroupés ? Les entreprises privées et les agences gouvernementales vontelles
se réunir pour créer une superbase de données ? Imaginez des millions de
renseignements réunis non pas dans une base de données statique quelconque,
mais dans un environnement dynamique où des morceaux d’information peuvent
être assemblés à partir d’une énorme variété de sources sur simple demande de
l’utilisateur. Non, ce n’est pas de Microsoft Outlook qu’il s’agit, mais de Google. Ce
que nous voyons avec les communautés dites « sécurisées ».
Les « communautés sécurisées » de demain seront placées sous le contrôle des
caméras, des détecteurs de mouvements et d’autres capteurs incrustés dans les
murs, dans les sols, dans toutes les surfaces posables. De tels systèmes rendus

populaires à grand renfort de publicité sont d’ores et déjà en expérimentation.
Que tout cela réveille le fantôme de Big Brother est compréhensible. Il n’y a
pourtant aucune raison de le faire. Échanger notre vie privée contre la sécurité et
la commodité ne signifie pas que nous nous engageons sur la voie du
totalitarisme. Les outils de surveillance apportent aussi la transparence, ce qui est
presque toujours une bonne chose : antidote contre la corruption, elle contribue
à garder les marchés financiers en bonne santé, les gouvernements honnêtes et
les entreprises responsables. Que ce soit au sein des institutions publiques ou
dans la rue, il n’y a jamais assez de transparence. La France n’est pas en reste.
Toute une représentation de l’être social se façonne autour d’une telle logique :
l’envie de se donner à voir relève d’un désir de reconnaissance. Le cas de la télé
réalité le montre bien : ces jeunes gens prennent plaisir à être regardés 24
heures sur 24 et épiés dans leur intimité. Le sens de l’intime évolue
considérablement à notre époque où la reconnaissance individuelle passe par le
fait d’être vu et identifié par le plus grand nombre. Le psychiatre et le
psychanalyste Serge Nesseron parle à cet égard du « désir d’extimité » pour
désigner le désir de faire reconnaître son originalité profonde. Le désir de
dévoilement d’une « originalité intime » correspond au fait que l’on devient un
individu par le regard des autres, quand on vit l’expérience d’être vu et reconnu.
C’est un même désir de reconnaissance qui entraîne l’exposition de parts de soi
sur les réseaux sociaux. [...]
Voici déjà quelques dizaines d’années, la mise en place par l’État français du
fichier numérique EDVIGE centralisant de nombreuses données personnelles à
usage policier souleva de virulentes protestations. Deux affiches avaient alors
retenu mon attention. Sur la première on pouvait lire : « En lisant cette affiche,
tu cours le risque d’être fiche ! ». La seconde disait : « On gueule contre
EDVIGE, mais on est tous sur Facebook ! » Et tel est bien le paradoxe qui
accompagne l’extraordinaire succès de la communication mobile, des réseaux
sociaux et de manière générale de tous les usages numériques. On n’a jamais
autant fait l’apologie de ces technologies et, dans le même temps, multiplié les
alertes contre la traçabilité de nos déplacements, de nos navigations et du
contenu même de nos communications. Certains, comme le sociologue Zygmunt
Bauman, affirment crûment que « nous faisons volontairement beaucoup de
choses que les pouvoirs totalitaires cherchaient à imposer par la force et la
violence ou la peur ». Le philosophe Giorgio Agamben considère, quant a lui, que
les dispositifs technologiques dominants, comme le téléphone portable, sont en
train de produire une perte d’individuation[...] Quiconque se laisse prendre dans
un dispositif comme un téléphone portable acquiert « un numéro au moyen
duquel il pourra, éventuellement, être contrôlé ». Pour autant, rien ne semble
devoir freiner l’usage de cet instrument si pratique. Enfin, comme l’a souligné
Armand Matelart, « une sorte d’accoutumance s’est créée qui a élargi les seuils
de tolérance et a fait que beaucoup consentent, sans même parfois s’en
apercevoir, des abandons importants de leur sphère privée et de leurs droits
fondamentaux ». Pourquoi toléronsnous si facilement d’être surveillés ?

Ваш ответ неправильный.
Grading type: Absolute position

Grade details: 0 / 5 = 0%
Here are the scores for each item in this response:
1. 0 / 1 = 0%
2. 0 / 1 = 0%
3. 0 / 1 = 0%
4. 0 / 1 = 0%
5. 0 / 1 = 0%
Для этих элементов правильный порядок выглядит так:
1. À la vérité les ÉtatsUnis sont entrés dans l’ère de la société de surveillance bien
avant le 11 septembre. Au nom de la sécurité, on est habitués à être contrôlés par
des caméras chaque fois qu’on s’arrête pour acheter une glace, retirer de l’argent
ou lorsqu’on gare dans un parking. Et, au nom de la commodité, on a accueilli avec
joie tout un éventail de produits et de services qui nous facilitent la vie, et ont pour
effet secondaire de laisser des traces, depuis les téléphones portables et les cartes
de crédit jusqu’aux logiciels de navigation sur le web. En quoi consiste le nouveau
monde de surveillance ? Où sont les limites ? Même si les nouvelles technologies
de surveillance permettent d‘accroître la quantité d’informations disponibles sur
chacun de nous, il y a quelque chose de rassurant dans le fait que ces données
sont aussi éparpillées. Mais les éléments dispersés qui caractérisent la société de
surveillance actuelle ne pourraientils pas être regroupés ? Les entreprises privées
et les agences gouvernementales vontelles se réunir pour créer une superbase de
données ? Imaginez des millions de renseignements réunis non pas dans une base
de données statique quelconque, mais dans un environnement dynamique où des
morceaux d’information peuvent être assemblés à partir d’une énorme variété de
sources sur simple demande de l’utilisateur. Non, ce n’est pas de Microsoft Outlook
qu’il s’agit, mais de Google. Ce que nous voyons avec les communautés dites
« sécurisées ».
2. Les « communautés sécurisées » de demain seront placées sous le contrôle des
caméras, des détecteurs de mouvements et d’autres capteurs incrustés dans les
murs, dans les sols, dans toutes les surfaces posables. De tels systèmes rendus
populaires à grand renfort de publicité sont d’ores et déjà en expérimentation. Que
tout cela réveille le fantôme de Big Brother est compréhensible. Il n’y a pourtant
aucune raison de le faire. Échanger notre vie privée contre la sécurité et la
commodité ne signifie pas que nous nous engageons sur la voie du totalitarisme.
Les outils de surveillance apportent aussi la transparence, ce qui est presque
toujours une bonne chose : antidote contre la corruption, elle contribue à garder
les marchés financiers en bonne santé, les gouvernements honnêtes et les
entreprises responsables. Que ce soit au sein des institutions publiques ou dans la
rue, il n’y a jamais assez de transparence. La France n’est pas en reste.
3. Voici déjà quelques dizaines d’années, la mise en place par l’État français du fichier
numérique EDVIGE centralisant de nombreuses données personnelles à usage
policier souleva de virulentes protestations. Deux affiches avaient alors retenu mon
attention. Sur la première on pouvait lire : « En lisant cette affiche, tu cours le
risque d’être fiche ! ». La seconde disait : « On gueule contre EDVIGE, mais on
est tous sur Facebook ! » Et tel est bien le paradoxe qui accompagne
l’extraordinaire succès de la communication mobile, des réseaux sociaux et de
manière générale de tous les usages numériques. On n’a jamais autant fait
l’apologie de ces technologies et, dans le même temps, multiplié les alertes contre
la traçabilité de nos déplacements, de nos navigations et du contenu même de nos
communications. Certains, comme le sociologue Zygmunt Bauman, affirment

crûment que « nous faisons volontairement beaucoup de choses que les pouvoirs
totalitaires cherchaient à imposer par la force et la violence ou la peur ». Le
philosophe Giorgio Agamben considère, quant a lui, que les dispositifs
technologiques dominants, comme le téléphone portable, sont en train de produire
une perte d’individuation[...] Quiconque se laisse prendre dans un dispositif comme
un téléphone portable acquiert « un numéro au moyen duquel il pourra,
éventuellement, être contrôlé ». Pour autant, rien ne semble devoir freiner l’usage
de cet instrument si pratique. Enfin, comme l’a souligné Armand Matelart, « une
sorte d’accoutumance s’est créée qui a élargi les seuils de tolérance et a fait que
beaucoup consentent, sans même parfois s’en apercevoir, des abandons
importants de leur sphère privée et de leurs droits fondamentaux ». Pourquoi
toléronsnous si facilement d’être surveillés ?
4. Les réponses à cette question comportent plusieurs volets selon les types de
communication, les contextes et les raisons invoquées par les acteurs.
Considérons, par exemple, les réseaux sociaux où chacun est amené à révéler les
détails non seulement de sa vie privée (activités, achats, préférences) mais ceux
de sa vie intime (opinions, goûts, amitiés, etc.). Ces technologies, censées être
conviviales, sont susceptibles de nous trahir, auprès d’un employeur, par
exemple. Mais il serait trop simple d’attribuer la confiance des internautes à un
simple processus d’aveuglement ou d’aliénation [...]
5. Toute une représentation de l’être social se façonne autour d’une telle logique :
l’envie de se donner à voir relève d’un désir de reconnaissance. Le cas de la télé
réalité le montre bien : ces jeunes gens prennent plaisir à être regardés 24 heures
sur 24 et épiés dans leur intimité. Le sens de l’intime évolue considérablement à
notre époque où la reconnaissance individuelle passe par le fait d’être vu et
identifié par le plus grand nombre. Le psychiatre et le psychanalyste Serge
Nesseron parle à cet égard du « désir d’extimité » pour désigner le désir de faire
reconnaître son originalité profonde. Le désir de dévoilement d’une « originalité
intime » correspond au fait que l’on devient un individu par le regard des autres,
quand on vit l’expérience d’être vu et reconnu. C’est un même désir de
reconnaissance qui entraîne l’exposition de parts de soi sur les réseaux sociaux.
[...]
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Relisez ces articles reconstitués et choisissez la bonne réponse pour les mots
et expressions de ces deux articles.
L’expression parvenir à bien port veut dire:
Выберите один ответ:

a. accéder au poste voulu
b. arriver sain et sauf à son lieu de destination
c. parvenir à ses fins
d. arriver à surmonter les obstacles

Правильный ответ: arriver sain et sauf à son lieu de destination
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Relisez ces articles reconstitués et choisissez la bonne réponse pour les mots
et expressions de ces deux articles.
Que signifie le verbe s’engluer:
Выберите один ответ:

a. tomber dans un piège
b. s’enhardir
c. s’enliser
d. s’entraîner

Правильный ответ: s’enliser
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Relisez ces articles reconstitués et choisissez la bonne réponse pour les mots
et expressions de ces deux articles.
Choisissez la bonne périphrase de l’expression demeurer en queue du peloton:
Выберите один ответ:

a. être dans les derniers
b. se détacher du groupe cycliste
c. prendre la tête du peloton de cycliste
d. être dans les premiers

Правильный ответ: être dans les derniers

Вопрос
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Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Relisez ces articles reconstitués et choisissez la bonne réponse pour les mots
et expressions de ces deux articles.
Quelle expression n’a pas le même sens que l’expression avoir recours à:
Выберите один ответ:

a. faire appel à
b. s’adresser à
c. passer par qqn
d. refaire une course

Правильный ответ: refaire une course
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Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Relisez ces articles reconstitués et choisissez la bonne réponse pour les mots
et expressions de ces deux articles.
Le mot engouement veut dire:
Выберите один ответ:

a. désinvolture
b. enthousiasme
c. désenchantement
d. engourdissement

Правильный ответ: enthousiasme
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Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Relisez ces articles reconstitués et choisissez la bonne réponse pour les mots
et expressions de ces deux articles.
Qu’estce qui est contraire à l’expression mettre frein à:
Выберите один ответ:

a. retenir
b. stopper
c. accélérer
d. arrêter

Правильный ответ: accélérer

Вопрос
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Неверно
Баллов: 0,00 из
1,00

Relisez ces articles reconstitués et choisissez la bonne réponse pour les mots
et expressions de ces deux articles.
Qu’estce que signifie le terme cyberflicage:
Выберите один ответ:

a. préférences numériques
b. abondance des caméras de surveillance
c. engouement pour les cybercafés
d. filature via les dispositifs numériques

Правильный ответ: filature via les dispositifs numériques
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Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Relisez ces articles reconstitués et choisissez la bonne réponse pour les mots
et expressions de ces deux articles.
Le verbe gueuler veut dire:
Выберите один ответ:

a. offenser
b. protester contre
c. hurler
d. crier fort

Правильный ответ: protester contre

Вопрос

11

Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Relisez ces articles reconstitués et choisissez la bonne réponse pour les mots
et expressions de ces deux articles.
Quel adverbe n’est pas synonymique à l’adverbe crûment:
Выберите один ответ:

a. durement
b. doucement
c. sans ambages
d. tout net

Правильный ответ: doucement

Вопрос

12

Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Relisez ces articles reconstitués et choisissez la bonne réponse pour les mots
et expressions de ces deux articles.
Qu’estce que veut dire l’adjectif convivial:
Выберите один ответ:

a. honnête
b. positif
c. social
d. amical

Правильный ответ: amical

Вопрос

13

Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
Les cyclistes sont de plus en plus nombreux dans les villes mais à la campagne cet
engouement pour le vélo n’est pas si évident.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 0
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Неверно
Баллов: 0,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
Choisir le vélo comme moyen de se déplacer d’un point à un autre semble la meilleure
option en tant que grève.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 1
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Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
Après la paralysie des transports en commun en décembre 2019 la pratique de vélo a
presque triplé dans la région de l’Ilede la Cité.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 2
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Неверно
Баллов: 0,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
L’aménagement des pistes cyclables entrepris par le gouvernement dans la capitale a
contribué pour beaucoup à la croissance.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 1

Вопрос
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Неверно
Баллов: 0,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
Les maires des grandes villes françaises se réjouissent de voir les citadins à pédaler le
long des rues, Lille et Lyon sont en tête du peloton des grandes villes qui ont plus
progressé entre 2017 et 2018.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 1
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18

Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
Le développement est soutenue grâce au plan gouvernemental prévoyant
l’augmentation des déplacements de 9% d’ici 2024.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 2
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Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
Le fait de profiter du vélo devrait permettre à réduire la pollution et les effets des
perturbations climatiques ainsi que parier les encombrements surtout à l’accès des
commerces.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 2

Вопрос
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Неверно
Баллов: 0,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
On s’attendent à ce que la voiture cède le pas au guidon, en plus se déplacer à vélo
profite à la santé.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 1
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Неверно
Баллов: 0,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
L’influence est cinq fois plus grande si l’on se déplace à vélo au lieu de la voiture.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 1
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Неверно
Баллов: 0,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
Certains comme JeanBaptiste Mounier, le PDG de l’assureur Fuler Hermès ont échangé
le scooter contre le vélo, le scooter étant très polluant selon des études.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 1
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Неверно
Баллов: 0,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
Ajoutez à ça le stress permanent dans la circulation et la coût d’entretien.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 1
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Неверно
Баллов: 0,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
L’employé de JeanBaptiste lui a proposé la location hebdomadaire d’un vélo dite «de
fonction».
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 3
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Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
La direction s’est adressé à la société Zenride qui se spécialisent dans le vélo
d’entreprise et de fonction.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 2
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Неверно
Баллов: 0,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
Le coût de la location ne dépasse pas cinq euros par semaine.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 1
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Неверно
Баллов: 0,00 из
1,00

Le résumé cidessous de l’article «Le vélo, révolution urbaine » contient 20
erreurs (de fait, de grammaire, de lexique) au total. Repérezles.
Choisissez le nombre d’erreurs dans chaque phrase. S'il n'y a pas d’erreurs,
choisissez un «0».
Et c’est le salarié qui indique le prix souhaitable, l’administration prend la différence à sa
charge, la firme ne travaillant pas qu’avec des vélos haut de gamme.
Выберите один ответ:

a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4
f. 5

Правильный ответ: 1

Вопрос
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Выполнен
Баллов: 1,00 из

Vous venez de lire l’article «Surveillés et consentants». Introduisez les mots
et les groupes de mots donnés cidessous dans les phrases selon le contexte
de l’article et puis écrivez un commentaire sur cette information.

1,00

Les phrases doivent correspondre au contenu de l'article, mais elles ne
doivent pas exactement répéter la phrase de l'article.
la surveillance / se généraliser / le monde
La surveillance se généralise dans le monde. Désormais, les caméras de surveillance
sont partout autour de nous, surtout dans les lieux publics, et pratiquement aucune
action ne passera inaperçue.

Комментарий:
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Выполнен
Баллов: 1,00 из

Vous venez de lire l’article «Surveillés et consentants». Introduisez les mots
et les groupes de mots donnés cidessous dans les phrases selon le contexte
de l’article et puis écrivez un commentaire sur cette information.

1,00

Les phrases doivent correspondre au contenu de l'article, mais elles ne
doivent pas exactement répéter la phrase de l'article.
la sécurité / détruire / la vie privée
La sécurité détruit la vie privée. Cela signifie que les services gouvernementaux veillent
sur chacun de nous. Ainsi, ils peuvent écouter les conversations téléphoniques. Ceci est
fait afin de prévenir en temps opportun les actes criminels, y compris le terrorisme. Mais
cela viole les frontières personnelles des citoyens.

Комментарий:
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Выполнен
Баллов: 1,00 из

Vous venez de lire l’article «Surveillés et consentants». Introduisez les mots
et les groupes de mots donnés cidessous dans les phrases selon le contexte
de l’article et puis écrivez un commentaire sur cette information.

1,00

Les phrases doivent correspondre au contenu de l'article, mais elles ne
doivent pas exactement répéter la phrase de l'article.
l’habitude / contrôler / la vie
L'habitude pour contrôler la vie s'est développée. Nous pensons déjà que nous regarder
est normal. La surveillance est considérée comme faisant partie intégrante du
programme de l'État visant à assurer la sécurité de ses citoyens.

Комментарий:
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Выполнен
Баллов: 1,00 из

Vous venez de lire l’article «Surveillés et consentants». Introduisez les mots
et les groupes de mots donnés cidessous dans les phrases selon le contexte
de l’article et puis écrivez un commentaire sur cette information.

1,00

Les phrases doivent correspondre au contenu de l'article, mais elles ne
doivent pas exactement répéter la phrase de l'article.
dévoiler / intime / l’autre
La vie intime est dévoilée à l’autre. De nos jours, de nombreuses personnes veulent
devenir célèbres en montrant leur vie personnelle. Ils sont heureux de savoir que
beaucoup les suivent. Et l'importance est devenue synonyme de la visibilité.

Комментарий:
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Выполнен
Баллов: 1,00 из

Vous venez de lire l’article «Surveillés et consentants». Introduisez les mots
et les groupes de mots donnés cidessous dans les phrases selon le contexte
de l’article et puis écrivez un commentaire sur cette information.

1,00

Les phrases doivent correspondre au contenu de l'article, mais elles ne
doivent pas exactement répéter la phrase de l'article.
les réseaux / provoquer / l’envie
Les réseaux sociaux provoquent l’envie d'être vu. En raison du développement des
progrès technologiques, les jeunes ont l'habitude de s'affirmer et de s'exprimer à travers
des posts sur Facebook. Cela aide à devenir visible. Et un tel désir devient l'un des
principaux à notre époque.

Комментарий:
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Выполнен
Баллов: 20,00
из 20,00

Écrivez un commentaire. Il faut commencer par commenter les informations
de l’article, ensuite se prononcer sur le sujet. N’oubliez pas de faire une brève
introduction et une petite conclusion. Votre texte observe la règle suivante :
ne pas employer des fragments qui contiennent plus de quatre mots de suite
empruntés du texte de départ. N’oubliez pas de présenter votre point de vue.
Votre texte doit contenir 180 – 200 mots.
Vous avez réussi si :
 vous avez présenté différents avis sur le sujet proposé
 vous avez bien expliqué votre opinion personnelle
 vous avez respecté la présentation du développement en parties distinctes
 votre texte est organisé, sa longueur est de 180200 mots
Bonjour,
J'ai lu un article sur le thème de l'observation et j'aimerais maintenant le commenter.
Comme beaucoup d'autres personnes vivant dans les villes, je me pose souvent de
nombreuses questions pour savoir s'il est juste que notre vie soit sous contrôle
constant. Par conséquent, cet article m'a beaucoup intéressé.
Je commencerai par expliquer les principaux points de l'article, puis je donnerai mon
avis avant de terminer. Ainsi, le texte décrit le côté positif de la vidéosurveillance, plus
précisément la sécurité. L'auteur de l'article affirme que c'est l'un des moyens de lutter
contre le terrorisme. Cependant, le texte contient des contrearguments de personnes
qui estiment que l'observation viole leurs limites personnelles. L'auteur fait une
objection, rappelant que les gens sont prêts à publier des informations les concernant
sur Internet.
Quant à moi, je ne peux que souscrire à l’opinion exprimée dans l’article selon laquelle
la surveillance est sûre. Il me semble que la protection des citoyens doit être audessus
de tous les autres principes.
Cependant, je ne nierai pas: parfois, cela viole les limites personnelles des utilisateurs.
Quoi qu'il en soit, cette pratique de vidéosurveillance est utile. Les problèmes peuvent
être évités en dépersonnalisant les informations.
Camille

Комментарий:
Коммуникативная задача полностью выполнена – содержание раскрыто
полно, точно и интересно, языковое наполнение соответствует заявленному
уровню.
Участник демонстрирует богатый лексический запас, необходимый для раскрытия
темы, точный выбор слов и адекватное владение лексикой.
Участник демонстрирует грамотное и уместное употребление грамматических
структур в соответствии с коммуникативной задачей.
Участник демонстрирует уверенное владение навыками орфографии и пунктуации.
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Верно
Баллов: 2,00 из
2,00

Transformez les phrases de manière à garder le même sens. Le nombre des
mots à écrire est indiqué. Prenez en compte qu’une forme élidée est un seul
mot. Insérez un seul espacement entre les mots. Faites attention aux accents
et à la syntaxe française.
Quand un produit est lancé à l’échelle mondiale les filiales ont besoin de procéder à des
adaptations.
Quand on lance

un produit à l’échelle mondiale les

filiales ont besoin de procéder à des adaptations. (2 mots)

Правильный ответ: on lance
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Неверно
Баллов: 0,00 из
2,00

Transformez les phrases de manière à garder le même sens. Le nombre des
mots à écrire est indiqué. Prenez en compte qu’une forme élidée est un seul
mot. Insérez un seul espacement entre les mots. Faites attention aux accents
et à la syntaxe française.
Ce sont les différentes idéologies qui coexistent.
Ce sont les différentes idéologies coexistantes

. (1 mot)

Правильный ответ: coexistant
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Верно
Баллов: 2,00 из
2,00

Transformez les phrases de manière à garder le même sens. Le nombre des
mots à écrire est indiqué. Prenez en compte qu’une forme élidée est un seul
mot. Insérez un seul espacement entre les mots. Faites attention aux accents
et à la syntaxe française.
Une montre est fiable parce qu’elle est utilisée par des astronautes.
Une montre est fiable parce que des astronautes
l'utilisent

Правильный ответ: l’utilisent

. (1 mot)
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Верно
Баллов: 2,00 из
2,00

Transformez les phrases de manière à garder le même sens. Le nombre des
mots à écrire est indiqué. Prenez en compte qu’une forme élidée est un seul
mot. Insérez un seul espacement entre les mots. Faites attention aux accents
et à la syntaxe française.
On comprendra ce genre de publicité.
Ce genre de publicité sera compris

. (2 mots)

Правильный ответ: sera compris
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Верно
Баллов: 2,00 из
2,00

Transformez les phrases de manière à garder le même sens. Le nombre des
mots à écrire est indiqué. Prenez en compte qu’une forme élidée est un seul
mot. Insérez un seul espacement entre les mots. Faites attention aux accents
et à la syntaxe française.
Le choix idéologique déterminera le discours des documents qu’on doit produire.
Le choix idéologique déterminera le discours des documents
indispensables à

produire. (2 mots)

Правильный ответ: à produire

Комментарий:
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Верно
Баллов: 2,00 из
2,00

Transformez les phrases de manière à garder le même sens. Le nombre des
mots à écrire est indiqué. Prenez en compte qu’une forme élidée est un seul
mot. Insérez un seul espacement entre les mots. Faites attention aux accents
et à la syntaxe française.
On est habitués à être contrôlés par les caméras de surveillance.
On est habitués au contrôle
surveillance. (2 mots)

Правильный ответ: au contrôle

par les caméras de
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Неверно
Баллов: 0,00 из
2,00

Transformez les phrases de manière à garder le même sens. Le nombre des
mots à écrire est indiqué. Prenez en compte qu’une forme élidée est un seul
mot. Insérez un seul espacement entre les mots. Faites attention aux accents
et à la syntaxe française.
C’est tout un éventail de produits et de services qui nous facilitent la vie au quotidien.
C’est tout un éventail de produits et de services
pour faciliter

la vie au quotidien. (2 mots)

Правильный ответ: nous facilitant
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Неверно
Баллов: 0,00 из
2,00

Transformez les phrases de manière à garder le même sens. Le nombre des
mots à écrire est indiqué. Prenez en compte qu’une forme élidée est un seul
mot. Insérez un seul espacement entre les mots. Faites attention aux accents
et à la syntaxe française.
De tels systèmes rendus populaire sont en expérimentation.
De tels systèmes rendus populaires sont en train d'être expérimentée

.

(4 mots)

Правильный ответ: en train d’être expérimentés
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Верно
Баллов: 2,00 из
2,00

Transformez les phrases de manière à garder le même sens. Le nombre des
mots à écrire est indiqué. Prenez en compte qu’une forme élidée est un seul
mot. Insérez un seul espacement entre les mots. Faites attention aux accents
et à la syntaxe française.
Les seniors peuvent être vaccinés dans des cliniques spécialisées.
Les seniors peuvent se faire vacciner
spécialisées. (3 mots)

Правильный ответ: se faire vacciner

dans des cliniques
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Верно
Баллов: 2,00 из
2,00

Transformez les phrases de manière à garder le même sens. Le nombre des
mots à écrire est indiqué. Prenez en compte qu’une forme élidée est un seul
mot. Insérez un seul espacement entre les mots. Faites attention aux accents
et à la syntaxe française.
Pourquoi toléronsnous si facilement d’être surveillés?
Pourquoi toléronsnous si facilement qu'on nous surveille
mots)

Правильный ответ: qu’on nous surveille
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Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Complétez les phrases avec un sigle de la liste et puis déchiffrez le sigle
choisi.
La ... est une des régions administratives de la France.
Выберите один ответ:

a. PCF
b. DRH
c. ENA
d. ONU
e. SDF
f. PACA
g. resto U

Правильный ответ: PACA

Вопрос

45

Верно

Déchiffrez le sigle choisi: ProvenceAlpesCôte d'Azur

Баллов: 1,00 из
1,00

Правильный ответ: ProvenceAlpesCôte d’Azur

. (3

Вопрос

46

Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Complétez les phrases avec un sigle de la liste et puis déchiffrez le sigle
choisi.
L’... est une des plus prestigieuses grandes écoles.
Выберите один ответ:

a. ONU
b. DRH
c. resto U
d. PACA
e. PCF
f. ENA
g. SDF

Правильный ответ: ENA

Вопрос

47

Верно

Déchiffrez le sigle choisi: École nationale d'Administration

Баллов: 1,00 из
1,00

Правильный ответ: École Nationale d’Administration

Вопрос

48

Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Complétez les phrases avec un sigle de la liste et puis déchiffrez le sigle
choisi.
Aujourd’hui le ... n’occupe pas une place considérable sur l’échiquier politique de la
France pluripartite.
Выберите один ответ:

a. DRH
b. resto U
c. ENA
d. PACA
e. PCF
f. ONU
g. SDF

Правильный ответ: PCF

Вопрос

49

Верно

Déchiffrez le sigle choisi: Parti communiste français

Баллов: 1,00 из
1,00

Правильный ответ: Parti communiste français

Вопрос

50

Верно
Баллов: 1,00 из
1,00

Complétez les phrases avec un sigle de la liste et puis déchiffrez le sigle
choisi.
Les clochards sont devenus des ... .
Выберите один ответ:

a. ONU
b. PCF
c. SDF
d. PACA
e. resto U
f. ENA
g. DRH

Правильный ответ: SDF

Вопрос

51

Верно

Déchiffrez le sigle choisi: sans domicile fixe

Баллов: 1,00 из
1,00

Правильный ответ: Sans domicile fixe

Вопрос

52

Верно

Complétez les phrases avec un sigle de la liste et puis déchiffrez le sigle
choisi.

Баллов: 1,00 из
1,00

Les étudiants peuvent prendre leurs repas au ... via les tickets gratuits.
Выберите один ответ:

a. DRH
b. ENA
c. PACA
d. PCF
e. SDF
f. resto U
g. ONU

Правильный ответ: resto U

Вопрос

53

Верно

Déchiffrez le sigle choisi: restaurant universitaire

Баллов: 1,00 из
1,00

Правильный ответ: Restaurant universitaire

Вопрос

54

Верно

Complétez le texte sur l’histoire de la France cidessous en remplissant les
lacunes avec les éléments appropriés.

Баллов: 1,00 из
1,00

Il était une fois... la langue française
Il y a 2000 ans, il y avait un territoire appelé (54) ____. Ce territoire était habité par
des peuples qui parlaient des langues différentes, progressivement influencées par le
latin, la langue des conquérants romains. Vers la fin du IVe siècle, les contacts entre ces
langues et le latin ont fait naître le type de latin vulgaire nommé le (55) ____ .
À partir du Ve siècle, il subit une forte influence des envahisseurs (56) ____, (57) ____
(qui parlaient le francique). Cependant, l’aristocratie franque, devenue la classe
dominante pendant presque quatre siècles, apprend la langue des autochtones et est
donc bilingue. Jusqu’au IXe siècle, la langue a continué à évoluer et on estime
généralement que (58) ____ sont le premier texte écrit en protofrançais (roman).
Il faut noter qu’il n’était pas le même partout, il existait deux groupes de langues,
divisées par une ligne qui allait, grossièrement, de la Charente aux Alpes – (59) ____.
Une séparation géographique entre deux grands groupes de dialectes qui a laissé des
traces dans le français d’aujourd’hui.
(60) ____, élu et couronné roi de France en 987, a été le premier souverain à parler
comme langue maternelle une variété de la langue d’oïl qui deviendra le « françois » et
plus tard le français.
Les premières œuvres littéraires en français datent du (61) ____ siècle. Cependant, le
peuple ne connaissait pas cette langue, même pas en (62) ____ (région autour de
Paris) où on parlait encore les dialectes locaux.
C’est au XVIe siècle, en 1539, que pour la première fois, un roi, (63) ____ publie une
ordonnance traitant de la langue – l’édit de VillersCotterêts.
Выберите один ответ:

a. l’Occitanie
b. l’Aquitaine
c. L’Ile deFrance
d. la Gaule

Правильный ответ: la Gaule

Вопрос

55

Верно

Complétez le texte sur l’histoire de la France cidessous en remplissant les
lacunes avec les éléments appropriés.

Баллов: 1,00 из
1,00

Il était une fois... la langue française
Il y a 2000 ans, il y avait un territoire appelé (54) ____. Ce territoire était habité par
des peuples qui parlaient des langues différentes, progressivement influencées par le
latin, la langue des conquérants romains. Vers la fin du IVe siècle, les contacts entre ces
langues et le latin ont fait naître le type de latin vulgaire nommé le (55) ____ .
À partir du Ve siècle, il subit une forte influence des envahisseurs (56) ____, (57) ____
(qui parlaient le francique). Cependant, l’aristocratie franque, devenue la classe
dominante pendant presque quatre siècles, apprend la langue des autochtones et est
donc bilingue. Jusqu’au IXe siècle, la langue a continué à évoluer et on estime
généralement que (58) ____ sont le premier texte écrit en protofrançais (roman).
Il faut noter qu’il n’était pas le même partout, il existait deux groupes de langues,
divisées par une ligne qui allait, grossièrement, de la Charente aux Alpes – (59) ____.
Une séparation géographique entre deux grands groupes de dialectes qui a laissé des
traces dans le français d’aujourd’hui.
(60) ____, élu et couronné roi de France en 987, a été le premier souverain à parler
comme langue maternelle une variété de la langue d’oïl qui deviendra le « françois » et
plus tard le français.
Les premières œuvres littéraires en français datent du (61) ____ siècle. Cependant, le
peuple ne connaissait pas cette langue, même pas en (62) ____ (région autour de
Paris) où on parlait encore les dialectes locaux.
C’est au XVIe siècle, en 1539, que pour la première fois, un roi, (63) ____ publie une
ordonnance traitant de la langue – l’édit de VillersCotterêts.
Выберите один ответ:

a. roumain
b. romande
c. galloroman
d. galloromain

Правильный ответ: galloroman

Вопрос

56

Верно

Complétez le texte sur l’histoire de la France cidessous en remplissant les
lacunes avec les éléments appropriés.

Баллов: 1,00 из
1,00

Il était une fois... la langue française
Il y a 2000 ans, il y avait un territoire appelé (54) ____. Ce territoire était habité par
des peuples qui parlaient des langues différentes, progressivement influencées par le
latin, la langue des conquérants romains. Vers la fin du IVe siècle, les contacts entre ces
langues et le latin ont fait naître le type de latin vulgaire nommé le (55) ____ .
À partir du Ve siècle, il subit une forte influence des envahisseurs (56) ____, (57) ____
(qui parlaient le francique). Cependant, l’aristocratie franque, devenue la classe
dominante pendant presque quatre siècles, apprend la langue des autochtones et est
donc bilingue. Jusqu’au IXe siècle, la langue a continué à évoluer et on estime
généralement que (58) ____ sont le premier texte écrit en protofrançais (roman).
Il faut noter qu’il n’était pas le même partout, il existait deux groupes de langues,
divisées par une ligne qui allait, grossièrement, de la Charente aux Alpes – (59) ____.
Une séparation géographique entre deux grands groupes de dialectes qui a laissé des
traces dans le français d’aujourd’hui.
(60) ____, élu et couronné roi de France en 987, a été le premier souverain à parler
comme langue maternelle une variété de la langue d’oïl qui deviendra le « françois » et
plus tard le français.
Les premières œuvres littéraires en français datent du (61) ____ siècle. Cependant, le
peuple ne connaissait pas cette langue, même pas en (62) ____ (région autour de
Paris) où on parlait encore les dialectes locaux.
C’est au XVIe siècle, en 1539, que pour la première fois, un roi, (63) ____ publie une
ordonnance traitant de la langue – l’édit de VillersCotterêts.
Выберите один ответ:

a. germaniques
b. normands
c. saxons
d. celtes

Правильный ответ: germaniques

Вопрос

57

Верно

Complétez le texte sur l’histoire de la France cidessous en remplissant les
lacunes avec les éléments appropriés.

Баллов: 1,00 из
1,00

Il était une fois... la langue française
Il y a 2000 ans, il y avait un territoire appelé (54) ____. Ce territoire était habité par
des peuples qui parlaient des langues différentes, progressivement influencées par le
latin, la langue des conquérants romains. Vers la fin du IVe siècle, les contacts entre ces
langues et le latin ont fait naître le type de latin vulgaire nommé le (55) ____ .
À partir du Ve siècle, il subit une forte influence des envahisseurs (56) ____, (57) ____
(qui parlaient le francique). Cependant, l’aristocratie franque, devenue la classe
dominante pendant presque quatre siècles, apprend la langue des autochtones et est
donc bilingue. Jusqu’au IXe siècle, la langue a continué à évoluer et on estime
généralement que (58) ____ sont le premier texte écrit en protofrançais (roman).
Il faut noter qu’il n’était pas le même partout, il existait deux groupes de langues,
divisées par une ligne qui allait, grossièrement, de la Charente aux Alpes – (59) ____.
Une séparation géographique entre deux grands groupes de dialectes qui a laissé des
traces dans le français d’aujourd’hui.
(60) ____, élu et couronné roi de France en 987, a été le premier souverain à parler
comme langue maternelle une variété de la langue d’oïl qui deviendra le « françois » et
plus tard le français.
Les premières œuvres littéraires en français datent du (61) ____ siècle. Cependant, le
peuple ne connaissait pas cette langue, même pas en (62) ____ (région autour de
Paris) où on parlait encore les dialectes locaux.
C’est au XVIe siècle, en 1539, que pour la première fois, un roi, (63) ____ publie une
ordonnance traitant de la langue – l’édit de VillersCotterêts.
Выберите один ответ:

a. francs
b. grecs
c. huns
d. arabes

Правильный ответ: francs

Вопрос

58

Верно

Complétez le texte sur l’histoire de la France cidessous en remplissant les
lacunes avec les éléments appropriés.

Баллов: 1,00 из
1,00

Il était une fois... la langue française
Il y a 2000 ans, il y avait un territoire appelé (54) ____. Ce territoire était habité par
des peuples qui parlaient des langues différentes, progressivement influencées par le
latin, la langue des conquérants romains. Vers la fin du IVe siècle, les contacts entre ces
langues et le latin ont fait naître le type de latin vulgaire nommé le (55) ____ .
À partir du Ve siècle, il subit une forte influence des envahisseurs (56) ____, (57) ____
(qui parlaient le francique). Cependant, l’aristocratie franque, devenue la classe
dominante pendant presque quatre siècles, apprend la langue des autochtones et est
donc bilingue. Jusqu’au IXe siècle, la langue a continué à évoluer et on estime
généralement que (58) ____ sont le premier texte écrit en protofrançais (roman).
Il faut noter qu’il n’était pas le même partout, il existait deux groupes de langues,
divisées par une ligne qui allait, grossièrement, de la Charente aux Alpes – (59) ____.
Une séparation géographique entre deux grands groupes de dialectes qui a laissé des
traces dans le français d’aujourd’hui.
(60) ____, élu et couronné roi de France en 987, a été le premier souverain à parler
comme langue maternelle une variété de la langue d’oïl qui deviendra le « françois » et
plus tard le français.
Les premières œuvres littéraires en français datent du (61) ____ siècle. Cependant, le
peuple ne connaissait pas cette langue, même pas en (62) ____ (région autour de
Paris) où on parlait encore les dialectes locaux.
C’est au XVIe siècle, en 1539, que pour la première fois, un roi, (63) ____ publie une
ordonnance traitant de la langue – l’édit de VillersCotterêts.
Выберите один ответ:

a. l’Édit de Nantes
b. les Serments de Strasbourg
c. Tristan et Iseut
d. la Chanson de Roland

Правильный ответ: les Serments de Strasbourg

Вопрос

59

Верно

Complétez le texte sur l’histoire de la France cidessous en remplissant les
lacunes avec les éléments appropriés.

Баллов: 1,00 из
1,00

Il était une fois... la langue française
Il y a 2000 ans, il y avait un territoire appelé (54) ____. Ce territoire était habité par
des peuples qui parlaient des langues différentes, progressivement influencées par le
latin, la langue des conquérants romains. Vers la fin du IVe siècle, les contacts entre ces
langues et le latin ont fait naître le type de latin vulgaire nommé le (55) ____ .
À partir du Ve siècle, il subit une forte influence des envahisseurs (56) ____, (57) ____
(qui parlaient le francique). Cependant, l’aristocratie franque, devenue la classe
dominante pendant presque quatre siècles, apprend la langue des autochtones et est
donc bilingue. Jusqu’au IXe siècle, la langue a continué à évoluer et on estime
généralement que (58) ____ sont le premier texte écrit en protofrançais (roman).
Il faut noter qu’il n’était pas le même partout, il existait deux groupes de langues,
divisées par une ligne qui allait, grossièrement, de la Charente aux Alpes – (59) ____.
Une séparation géographique entre deux grands groupes de dialectes qui a laissé des
traces dans le français d’aujourd’hui.
(60) ____, élu et couronné roi de France en 987, a été le premier souverain à parler
comme langue maternelle une variété de la langue d’oïl qui deviendra le « françois » et
plus tard le français.
Les premières œuvres littéraires en français datent du (61) ____ siècle. Cependant, le
peuple ne connaissait pas cette langue, même pas en (62) ____ (région autour de
Paris) où on parlait encore les dialectes locaux.
C’est au XVIe siècle, en 1539, que pour la première fois, un roi, (63) ____ publie une

ordonnance traitant de la langue – l’édit de VillersCotterêts.
Выберите один ответ:

a. les langues d’oc à l’ouest – les langues d’oïl à l’est
b. les langues d’oïl à l’est – les langues d’oc à l’ouest
c. les langues d’oc au sud – les langues d’oïl au nord
d. les langues d’oïl au nord – les langues d’oc au sud

Правильный ответ: les langues d’oïl au nord – les langues d’oc au sud

Вопрос

60

Верно

Complétez le texte sur l’histoire de la France cidessous en remplissant les
lacunes avec les éléments appropriés.

Баллов: 1,00 из
1,00

Il était une fois... la langue française
Il y a 2000 ans, il y avait un territoire appelé (54) ____. Ce territoire était habité par
des peuples qui parlaient des langues différentes, progressivement influencées par le
latin, la langue des conquérants romains. Vers la fin du IVe siècle, les contacts entre ces
langues et le latin ont fait naître le type de latin vulgaire nommé le (55) ____ .
À partir du Ve siècle, il subit une forte influence des envahisseurs (56) ____, (57) ____
(qui parlaient le francique). Cependant, l’aristocratie franque, devenue la classe
dominante pendant presque quatre siècles, apprend la langue des autochtones et est
donc bilingue. Jusqu’au IXe siècle, la langue a continué à évoluer et on estime
généralement que (58) ____ sont le premier texte écrit en protofrançais (roman).
Il faut noter qu’il n’était pas le même partout, il existait deux groupes de langues,
divisées par une ligne qui allait, grossièrement, de la Charente aux Alpes – (59) ____.
Une séparation géographique entre deux grands groupes de dialectes qui a laissé des
traces dans le français d’aujourd’hui.
(60) ____, élu et couronné roi de France en 987, a été le premier souverain à parler
comme langue maternelle une variété de la langue d’oïl qui deviendra le « françois » et
plus tard le français.
Les premières œuvres littéraires en français datent du (61) ____ siècle. Cependant, le
peuple ne connaissait pas cette langue, même pas en (62) ____ (région autour de
Paris) où on parlait encore les dialectes locaux.
C’est au XVIe siècle, en 1539, que pour la première fois, un roi, (63) ____ publie une
ordonnance traitant de la langue – l’édit de VillersCotterêts.
Выберите один ответ:

a. PhilippeAuguste
b. Guillaume le Conquérant
c. Hugues Capet
d. Clovis

Правильный ответ: Hugues Capet

Вопрос

61

Неверно

Complétez le texte sur l’histoire de la France cidessous en remplissant les
lacunes avec les éléments appropriés.

Баллов: 0,00 из
1,00

Il était une fois... la langue française
Il y a 2000 ans, il y avait un territoire appelé (54) ____. Ce territoire était habité par
des peuples qui parlaient des langues différentes, progressivement influencées par le
latin, la langue des conquérants romains. Vers la fin du IVe siècle, les contacts entre ces
langues et le latin ont fait naître le type de latin vulgaire nommé le (55) ____ .
À partir du Ve siècle, il subit une forte influence des envahisseurs (56) ____, (57) ____
(qui parlaient le francique). Cependant, l’aristocratie franque, devenue la classe
dominante pendant presque quatre siècles, apprend la langue des autochtones et est
donc bilingue. Jusqu’au IXe siècle, la langue a continué à évoluer et on estime
généralement que (58) ____ sont le premier texte écrit en protofrançais (roman).
Il faut noter qu’il n’était pas le même partout, il existait deux groupes de langues,
divisées par une ligne qui allait, grossièrement, de la Charente aux Alpes – (59) ____.
Une séparation géographique entre deux grands groupes de dialectes qui a laissé des
traces dans le français d’aujourd’hui.
(60) ____, élu et couronné roi de France en 987, a été le premier souverain à parler
comme langue maternelle une variété de la langue d’oïl qui deviendra le « françois » et
plus tard le français.
Les premières œuvres littéraires en français datent du (61) ____ siècle. Cependant, le
peuple ne connaissait pas cette langue, même pas en (62) ____ (région autour de
Paris) où on parlait encore les dialectes locaux.
C’est au XVIe siècle, en 1539, que pour la première fois, un roi, (63) ____ publie une
ordonnance traitant de la langue – l’édit de VillersCotterêts.
Выберите один ответ:

a. XIe
b. XIVe
c. XIIe
d. XIIIe

Правильный ответ: XIIIe

Вопрос

62

Верно

Complétez le texte sur l’histoire de la France cidessous en remplissant les
lacunes avec les éléments appropriés.

Баллов: 1,00 из
1,00

Il était une fois... la langue française
Il y a 2000 ans, il y avait un territoire appelé (54) ____. Ce territoire était habité par
des peuples qui parlaient des langues différentes, progressivement influencées par le
latin, la langue des conquérants romains. Vers la fin du IVe siècle, les contacts entre ces
langues et le latin ont fait naître le type de latin vulgaire nommé le (55) ____ .
À partir du Ve siècle, il subit une forte influence des envahisseurs (56) ____, (57) ____
(qui parlaient le francique). Cependant, l’aristocratie franque, devenue la classe
dominante pendant presque quatre siècles, apprend la langue des autochtones et est
donc bilingue. Jusqu’au IXe siècle, la langue a continué à évoluer et on estime
généralement que (58) ____ sont le premier texte écrit en protofrançais (roman).
Il faut noter qu’il n’était pas le même partout, il existait deux groupes de langues,
divisées par une ligne qui allait, grossièrement, de la Charente aux Alpes – (59) ____.
Une séparation géographique entre deux grands groupes de dialectes qui a laissé des
traces dans le français d’aujourd’hui.
(60) ____, élu et couronné roi de France en 987, a été le premier souverain à parler
comme langue maternelle une variété de la langue d’oïl qui deviendra le « françois » et
plus tard le français.
Les premières œuvres littéraires en français datent du (61) ____ siècle. Cependant, le
peuple ne connaissait pas cette langue, même pas en (62) ____ (région autour de
Paris) où on parlait encore les dialectes locaux.
C’est au XVIe siècle, en 1539, que pour la première fois, un roi, (63) ____ publie une
ordonnance traitant de la langue – l’édit de VillersCotterêts.
Выберите один ответ:

a. Poitou
b. Pays de la Loire
c. Dauphiné
d. IledeFrance

Правильный ответ: IledeFrance

Вопрос

63

Верно

Complétez le texte sur l’histoire de la France cidessous en remplissant les
lacunes avec les éléments appropriés.

Баллов: 1,00 из
1,00

Il était une fois... la langue française
Il y a 2000 ans, il y avait un territoire appelé (54) ____. Ce territoire était habité par
des peuples qui parlaient des langues différentes, progressivement influencées par le
latin, la langue des conquérants romains. Vers la fin du IVe siècle, les contacts entre ces
langues et le latin ont fait naître le type de latin vulgaire nommé le (55) ____ .
À partir du Ve siècle, il subit une forte influence des envahisseurs (56) ____, (57) ____
(qui parlaient le francique). Cependant, l’aristocratie franque, devenue la classe
dominante pendant presque quatre siècles, apprend la langue des autochtones et est
donc bilingue. Jusqu’au IXe siècle, la langue a continué à évoluer et on estime
généralement que (58) ____ sont le premier texte écrit en protofrançais (roman).
Il faut noter qu’il n’était pas le même partout, il existait deux groupes de langues,
divisées par une ligne qui allait, grossièrement, de la Charente aux Alpes – (59) ____.
Une séparation géographique entre deux grands groupes de dialectes qui a laissé des
traces dans le français d’aujourd’hui.
(60) ____, élu et couronné roi de France en 987, a été le premier souverain à parler
comme langue maternelle une variété de la langue d’oïl qui deviendra le « françois » et
plus tard le français.
Les premières œuvres littéraires en français datent du (61) ____ siècle. Cependant, le
peuple ne connaissait pas cette langue, même pas en (62) ____ (région autour de
Paris) où on parlait encore les dialectes locaux.
C’est au XVIe siècle, en 1539, que pour la première fois, un roi, (63) ____ publie une
ordonnance traitant de la langue – l’édit de VillersCotterêts.
Выберите один ответ:

a. François I
b. Henri IV
c. Charles IX
d. Henri II

Правильный ответ: François I

◄ Объявления

Вернуться в раздел 21ОШ211 Фран... 

