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EPREUVE 2: COMPREHENSION ECRITE

L'épreuve de compréhension écrite comprend TROIS devoirs:

Devoir 1: Questions 1-10

Devoir 2: Question 11-20

Devoir 3: Question 21-30

Chaque réponse correcte vaut UN point.

Durée recommandée du travail sur cette épreuve est d'une heure environ.



Devoir 1

Les questions 1-10 se rapportent au texte suivant.

Il y avait encore quelques salons bleus à Limoges, de plus en plus rares, et celui des Rouargue était un des
derniers. Il y avait eu, en effet, une sorte de toquade générale pour le velours bleu d'ameublement dans cette
ville, des années auparavant et certaines familles, pour des raisons généralement financières – ou de fidélité -,
les avaient conservés. En entrant dans le salon des Rouargue, Gilles eut ainsi l'impression que son enfance lui
sautait à la tête, il revit mille goûters, mille heures d'ennui à attendre les parents sur un pouf, mille rêveries à
base de bleu passé. Mais déjà la maîtresse de maison, rosé et blanche, le serrait sur son cœur.

– Gilles... mon petit Gilles... il y a vingt ans que je ne vous ai vu... mais vous savez que nous lisons tous vos
articles,  mon  mari  et  moi,  nous  ne  vous  perdons  pas  de  vue...  bien  sûr,  nous  ne  sommes  pas  forcément
d'accord,  car  nous  avons  toujours  été  un  peu  réactionnaires  –  ajouta-t-elle  comme  pour  signaler  un  petit
travers  –  mais  nous  vous  suivons...  vous  êtes  parmi  nous  pour  longtemps?...  Un  peu  d'anémie?  m'a  dit
Odile... Quelle joie de vous avoir!... Venez, que je vous présente à tout le monde.

Bousculé, ahuri, Gilles se laissait embrasser, palper, féliciter par la vieille dame. Le salon était plein de gens
debout, à l'exception de trois vieillards piqués sur des chaises, et la panique commença à envahir Gilles. Il jeta
un coup d'œil furieux vers sa sœur mais celle-ci, enchantée, toutes voiles dehors, cinglait dans le salon en se
jetant au cou de parfaits inconnus. «Je ne suis pas venu ici depuis combien de temps? pensa Gilles. Mon Dieu,
depuis la mort de mon père, cela fait quinze ans, mais qu'est-ce que je fais ici?» II suivit la vieille dame, se
pencha  sur  dix  mains,  en  serra  douze  autres,  essayant  de  sourire  chaque  fois,  mais  regardant  à  peine  ces
visages inconnus, bien que plusieurs femmes fussent jolies et bien habillées. Il finit par se réfugier près d'un
vieux monsieur assis qui lui déclara avoir été un des vieux amis de son père et lui demanda ce qu'il pensait
de la situation politique avant de commencer à la lui expliquer. Gilles faisait semblant d'écouter, légèrement
penché vers le vieillard, lorsque Mme Rouargue le saisit par la manche:

– Edmond, dit-elle, cessez d'accaparer notre jeune ami. Gilles, je voudrais vous présenter à Mme Sylvener.
Nathalie, voici Gilles Lantier.

Gilles se retourna et se trouva face à face avec une femme grande, belle, qui lui souriait. Elle avait des yeux
verts hardis, des cheveux roux, quelque chose d'arrogant et de généreux à la fois dans le visage. Elle lui
sourit, dit «bonsoir» d'une voix basse, et s'éloigna aussitôt. Il la suivit des yeux, intrigué. Dans ce petit salon
bleu, fané et vieillot, elle détonnait bizarrement, avec son air de flamme.

– C'est une question de prestige..., reprenait l'intarissable Edmond... Ah, vous regardez la belle Mme
Sylvener?  La reine de notre  ville...  Ah,  si  j'avais  votre  âge!...  Pour en revenir  à  la  politique extérieure d'un
pays comme le nôtre...

Le dîner fut interminable. Placé à l'autre bout de la table, Gilles voyait de temps en temps la belle Mme
Sylvener jeter un regard vers lui, un regard calme, réfléchi, qui contrastait avec son attitude générale. Elle
parlait beaucoup, on riait beaucoup autour d'elle, et Gilles la regardait avec une légère ironie. Elle devait
vraiment se sentir la reine du Limousin, et avoir envie de plaire à ce Parisien inconnu, journaliste de surcroît.
Cela l'aurait bien distrait, dans le temps, une liaison de quinze jours avec la femme d'un magistrat de
province; il en aurait fait un joli récit, à la Balzac, aux amis en rentrant. Mais il n'en avait pas la moindre
envie. Il regardait ses propres mains sur la nappe, maigres et inutiles, il avait envie de partir.

Dès la fin du dîner, il alla se blottir près d'Odile comme un enfant et elle vit ses traits tirés, le tremblement de
ses mains, l'expression presque suppliante de ses yeux. Pour la première fois, elle eut vraiment peur pour lui.
Elle  s'excusa auprès  de Mme Rouargue et,  tirant  Florent  légèrement  éméché,  ils  filèrent  à  l'anglaise,  autant
que ce puisse être possible dans un salon de province. Au fond de la voiture, Gilles, tassé sur lui-même,
grelottant, se rongeait les ongles. Il ne recommencerait jamais une expédition pareille, il se le jurait bien.



Quant  à Nathalie Sylvener, elle l'aima dès qu'elle le vit.

Questions 1-10. Choisissez la réponse correcte parmi A, B, C,  D.

Q1. Quel titre choisiriez-vous pour ce texte?
A) Les souvenirs d'enfance de Gilles Lantier
B) Leur première rencontre
C) L'intarissable vieillard
D) La première soirée de Nathalie

Q2. Le texte présenté est …
A) une nouvelle
B) un essai philosophique
C) un extrait du roman
D) un article de presse

Q3. Le nom des salons à Limoges venait de la
couleur …
A) des robes des femmes invitées
B) des murs des salons
C) des rideaux dans les salons
D) des meubles dans les salons

Q4. Gilles Lantier …
A) venait dans sa ville natale tous les 15 ans.
B) n'était pas venu à Limoges depuis le décès de son
père.
C) n'était jamais revenu chez ses parents ayant fini ses
études.
D) est venu pour revoir Nathalie Sylvener.

Q5. Gilles Lantier est parti de la soirée
accompagnée …
A) d’Odile et de Florent.
B) d'Edmond, vieil ami de son père.
C) de Madame Rouargue.
D) de Nathalie Sylvener.

Q6. Pendant toute la soirée, Gilles …
A) éprouvait de l'angoisse.
B) faisait la fête.
C) buvait sans arrêt.
D) faisait cour à Nathalie.

Q7. Nathalie Sylvener …
A) a abordé Gilles Lantier la première.
B) ignorait Gilles toute la soirée.
C) a trouvé un prétexte pour causer avec le journaliste
parisien.
D) a été présentée à Gilles par la maîtresse du salon.

Q8. Au cours du dîner, Nathalie était …
A) éloquente
B) triste
C) silencieuse
D) sceptique

Q9. Assis à table, Gilles Lantier …
A) se souvenait du sujet d'un roman de Balzac.
B) servait du vin à Nathalie Sylvener.
C) jetait des regards ironiques vers la "reine de
Limoges".
D) rongeait ses ongles sans cesse.

Q10. Indiquez l'équivalent de l'expression soulignée.
Elle s'excusa auprès de Mme Rouargue et, tirant
Florent légèrement éméché, ils filèrent à l'anglaise,
autant que ce puisse être possible dans un salon de
province.
A) Ils sont partis tous ensemble.
B) ils sont partis sans régler l'addition.
C) Ils sont partis sans faire leurs adieux.
D) Ils sortirent du salon en parlant une langue
étrangère.



Devoir 2
Les questions 11-20 se rapportent au texte suivant.

Réseaux sociaux en ligne: mode d'emploi

Public-privé.
Pour asseoir sa réputation, créer des relations et dénicher des occasions.

Par Nathalie Lamoureux

Du bout de la rue au bout du monde, il n'y a souvent qu'un pas. Cette observation est soutenue par
l'hypothèse selon laquelle chacun serait lié à n'importe quel autre individu par une courte chaîne de
relations sociales. Appliqué au Web 2.0, cela a donné naissance au "réseautage" social. Cette technique de
mise en relation, facilitée par des applications informatiques, de les partager, d'élargir son cercle d'amis et
donc de multiplier les occasions, aussi bien pour gérer ses loisirs que sa carrière. A force d'avoir des amis
communs, c'est toute l'humanité qui est reliée. Attention, Internet, c'est comme dans la vraie vie, il faut
bien choisir ses amis et être conscient d'engager sa réputation d'autrui. N'hésitez pas à créer une adresse
mail sur Yahoo! ou Gmail où ne figurent que les contacts que vous souhaitez partager. Enfin, ne vous
demandez jamais ce que votre réseau peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez lui apporter.
Facebook
Une énorme place publique en ligne, qui vous relie à vos amis pour échanger des informations, partager des
photos et des vidéos ou accéder à un tas d'applications rigolotes. Pour pénétrer ce monde en soi, qui a déjà
commencé à s'épanouir sans vous, il faut créer un profil (état civil, centres d'intérêt, mails, photos) qui
s'affiche sous forme d'une page personnelle modifiable. Le site vous propose ensuite d'importer votre
carnet d'adresses puis de le comparer à ceux des membres inscrits. Vous pouvez, à partir du menu
paramètres, définir différents niveaux de confidentialité. Par défaut, votre profil n'est visible que par vos
amis. Ensuite, libre à vous d'écrire vos humeurs, de raconter vos projets sur le "mur" comme on le ferait sur
un Post-it collé sur le réfrigérateur.
Twitter
L'histoire de ma vie racontée sur un fil d'informations en continu. Véritable café du commerce en ligne, ce
réseau de microblogs permet d'envoyer gratuitement des messages écrits (des tweets, gazouillis, en
anglais), des liens et des photos, par Internet ou SMS. Le contenu des échanges défile à l'écran sous forme
de  brèves  de  comptoir,  de  140  caractères  maximum.  Les  messages  peuvent  être  transférés  mais  pas
commentés comme dans Facebook. Pour accéder au fil, il faut s'inscrire à partit du site en anglais puis
s'abonner à un groupe, une thématique ou une connaissance. L'interface dépouillée est un gage d'efficacité.
Du coup, les professionnels sont de plus en plus nombreux à l'utiliser. Sur téléphone mobile, si l'outil
nomade le plus simple pour "twitter" reste l'iPhone, les programmes sous Android se défendent.
LinkedIn
Prononcer Linktin. Véritable réseaux d'experts, ce service, bien structuré, est prisé par les décideurs et les
diplômés du supérieur. La palette des services pour construire son réseau est riche. LinkedIn propose des
InApps (applications intelligentes), afin d'enrichir les profils et d'optimiser leur travail. Comme Company
Buzz, outil qui synthétise tout ce qui est dit sur Twitter à propos d'une entreprise, Blog Link qui prélève
automatiquement les derniers commentaires d'un blog, ou encore My Travel, pour suivre les déplacements
de ses contacts et planifier des rendez-vous. Les membres peuvent solliciter des recommandations, se faire
introduire, poser des questions, envoyer des InMail (un message professionnel, gratuit par inscription,
payant ensuite) pour joindre une personne située en dehors du réseau, consulter le parcours des
collaborateurs d'une entreprise ou encore recueillir des précisions sur une offre d'emploi en contactant une
bonne personne.



Questions 11-15. Choisissez la réponse correcte parmi A, B, C,  D.

Q11. D'après la journaliste, les moyens de
communication dont les réseaux sociaux …
A) désunissent les  gens.
B) rallongent les distances entre les gens.
C) mettent les gens en relation.
D) ne servent qu'à distraire les gens.

Q12. Les réseaux sociaux facilitent …
A) la gestion des affaires et des loisirs.
B) la communication entre les entreprises.
C) uniquement la correspondance d'affaires.
D) l'échange des courriels.

Q13. Par défaut, seuls … de l'usager de
Facebook peuvent avoir accès à sa page
personnelle.
A) les responsables
B) les amis
C) les membres de la famille
D) les copains de classe

Q14. Pour accéder au fil des messages sur
Twitter, il faut …
A) savoir taper très vite.
B) avoir uniquement des amis anglophones.
C) maîtriser sa langue maternelle.
D) connaître la langue anglaise.

Q15. Le réseau LinkedIn a une vocation …
A) amicale.
B) familiale.
C) professionnelle.
D) familière.



Questions 16-20. Faites associer le réseau social (A, B ou C) avec les services proposés ou les
propriétés (Q16-20). Si le service ou la propriété ne correspond à aucun réseau présenté,
choisissez D. Attention! Il y a une propriété de trop.

A. Facebook B. Twitter C. LinkedIn D. aucun des réseaux
présentés

Q16. donne la possibilité d'adresser un message à un spécialiste dans le domaine, même si ce
dernier n'est pas inscrit à ce réseau.
Q17. est mieux adapté à iPhone.
Q18. permet de faire renvoyer le message d'un autre usager sans le commenter.
Q19. offre l'inscription et l'accès payants.
Q20. permet d'afficher ses messages visibles pour les amis.



Devoir 3
Questions 21-30 se rapportent au texte suivant.

L'Univers prend de l'eau!
Surprise. On a découvert de l'eau sur la Lune et il y en aurait ailleurs dans le cosmos.

Par Frédéric Lewino

La nouvelle, publiée la semaine dernière par la prestigieuse revue Science, a plongé nombre d'astronomes
dans la stupéfaction: une équipe franco-américaine a détecté la présence de l'eau sur la Lune. Partout, du
nord au sud. Pas des quantités astronomiques, il est vrai – qu'on sache, Neil Armstrong n'a pas débarqué
en dinghy –, mais une imperceptible rosée qui s'évapore aux premiers rayons du soleil. Même le célèbre
astrophysicien André Brahic avoue avec étonnement: "La Lune est pourtant considérée comme l'un des
endroits les plus secs de l'Univers." Jusqu'à présent, en effet, l'astre sélène qui embue le regard des
amoureux était considéré comme une pierre ponce flottant au sein du cosmos, son eau originelle ayant
été pulvérisée lors de sa naissance explosive, quand une météorite géante a arraché une fraction de la
Terre.
Jusqu'à ces derniers moments, toutes les tentatives de trouver de l'eau avaient échoué. L'analyse des
échantillons lunaires des missions Apollo n'avait rien donné à l'époque. Au grand désespoir de la Nasa et
de tous ceux qui rêvent d'établir une colonne lunaire. Pourtant, l'an dernier, une nouvelle analyse plus
fine de ces roches par une équipe de l'université de Brown (Rhode Island) avait décelé une imperceptible
humidité. Et la sonde spatiale "Epoxi" vient confirmer l'existence d'une rosée lunaire.
Malheureusement, celle-ci n'est pas récupérable. "Elle ne représente guère plus de 1 litre par hectare, précise
Olivier Groussin, astronome au laboratoire d'astrophysique de Marseille associé à la découverte. Pour sa
formation, l'hypothèse la plus probable est celle de la réaction des ions hydrogènes du vent solaire avec l'oxygène du
sol. Mais, dès que le jour se lève, l'soleil l'évapore."
De la glace sur Mars. Mais les sourciers lunaires n'ont pas dit leur dernier mot. Ils espèrent encore trouver
de l'eau au fond de cratères près des pôles, où les rayons solaires ne pénètrent jamais. En 1994, quand la
sonde "Clementine" y photographia des taches blanches, l'imagination des planétologues s'était mise à
courir: et si c'était de la glace rescapée de la genèse sélène? Ils en auront le cœur net, le 9 octobre. Ce jour-
là, la Nasa programmé le bombardement d'un cratère supposé verglacé par un engin spatial ("Impactor")
en route depuis plusieurs semaine déjà. La violence de l'impact devrait soulever un nuage de matériaux
qui  sera  sondé  par  des  spectromètres.  L'un  d'eux  voyage  à  bord  d'une  sonde  placée  dans  le  sillage
d'"Impactor". Un autre est celui du satellite franco-suédois, qui, obligeamment, détournera son regard de
la terre durant quelques heures. S'ils détectent une forte présence d'eau dans le nuage, la messe est dite:
les  taches  blanches  sont  bien  de  la  glace.  Les  prochains  Armstrong  auront  de  l'eau  à  mettre  dans  leur
Ricard.
Coïncidence suprême: la présence de la glace vient également d'être confirmée sur Mars. En examinant
des  photos  récentes  prises  par  la  sonde  "Mars  Reconnaissance  Orbiter",  des  ingénieurs  de  la  Nasa  ont
remarqué des taches blanches réfléchissant au fond de cinq petits cratères météoritiques fraichement
creusés. Puis, au cours des mois qui suivent, ces plaques disparaissent comme sous l'effet d'une
évaporation. Les chercheurs ont eu le temps d'analyser par spectromètre une de ces taches plus grande
que les autres. Bingo, il s'agit bien d'eau glacée!
Contrairement à celle de la rosée lunaire, cette découverte ne surprend pas les planétologues. Mars, tout
comme Vénus et même Mercure, a probablement été autrefois une planète-eau. Aujourd'hui encore,
l'atmosphère des deux premières contient des traces de vapeur. Dans les années 70, la sonde "Viking" a
transmis de spectaculaires images de vallées et de canaux martiens. Difficile d'imaginer leur creusement
autrement que par l'eau. Voilà deux ans, les deux Rover posés par la Nasa sur Mars – "Spirit" et
"Opportunité" – ont identifié du sulfate, preuve que l'eau liquide a autrefois coulé sur la planète rouge –
certains chercheurs évoquent même des océans profonds de 600 mètres. Mais où aurait donc disparu
cette eau? Deux hypothèses s'affrontent: la première soupçonne les vents solaires d'avoir emporté cette
eau goutte après goutte. La seconde, fondée sur l'observation de ravinements en surface, affirme que l'eau
se cacherait en sous-sol. La glace au fond des cratères martiens la conforte. Le sous-sol de Mars pourrait
ressembler à une grosse éponge gelée. Une bonne nouvelle pour les futures colonies martiennes…



Questions 21-25. Les affirmations suivantes sont-elle conformes au contenu du texte?
Choisissez:
A) Vrai (V) l'affirmation est conforme au contenu du texte.
B) Faux (F) l'affirmation n'est pas conforme au contenu du texte.
C) Non mentionné (NM) l'information n'est pas mentionnée dans le texte.

Q21. Les astronomes ont découvert des lacs d'eau douce sur la surface de la Lune.
A) V B) F C) NM

Q22. La rosée lunaire disparaît au lever du soleil.
A) V B) F C) NM

Q23. L'analyse spectrale du nuage soulevé par le bombardement d'un cratère lunaire permettra
de détecter de l'eau.
A) V B) F C) NM

Q24. Les astronomes japonais n'admettent pas l'existence de l'eau sur la surface de Mars.
A) V B) F C) NM

Q25. Même s'il y avait eu de l'eau sur Mars, ce seraient été plutôt des flaques peu profondes.
A) V B) F C) NM

Questions 26-30. Faites associer les sondes spatiales (A-F) aux missions accomplies (26-30).
Attention! Il y a une mission de trop.

A) Epoxi B) Clementine C) Impactor et Odin

D) Viking E) Spirit et Opportunité F) Mars Reconnaissance Orbiter

Q26. Les engins qui devraient sonder le nuage des matériaux après le bombardement d'un cratère
linaire.
Q27. Les engins de Nasa qui on retrouvé les traces chimiques de l'eau sur la planète rouge.
Q28. La sonde qui a découvert la présence de l'eau sous forme de rosée sur la Lune.
Q29. La sonde spatiale qui a envoyé des images des tâches blanches sur la surface sélène.
Q30. La sonde qui a fait les premières photos des ravins sur la surface martienne.




