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Devoir 1 
Ecoutez l'interview du romancier Alexis Jenni donné à Virgin Méga et répondez aux 
questions 1-10 en choisissant la réponse correcte parmi A, B et C. 
 
Q1. Le roman d'Alexis Jenni est intitulé … 
A) "La guerre de vingt ans" 
B) "L'art de la guerre" 
C) "Ils ont manqué à l'humanité" 
Q2. Les événements du roman recouvrent une période de … ans. 
A) 10   B) 20  C) 30 
 
Q3. D'après Alexis Jenni, la guerre qu'il décrit a fini … 
A) après la chute de l'Allemagne nazie  
B) avec la mort du général de Gaulle  
C) avec la déclaration de l'indépendance de l'Algérie 
 
Q4. L'auteur dit que les guerres coloniales … la Seconde guerre mondiale. 
A) sont restées à l'ombre de 
B) sont plus importantes que 
C) ont fini au moment du début de 
 
Q5. Plus de … soldats et officiers de l'armée française sont passés par la guerre en 
Algérie. 
A) 100 mille  B) 250 mille   C)  2,5 million 
 
Q6. Lors de la Seconde guerre mondiale, Victorien Salagnon, le personnage principal du 
roman, était … 
A) en Indochine  B) au maquis  C) en Algérie 
 
Q7. Selon Victorien Salagnon, "l'art de la guerre c'est …". 
A) attendre sans bouger 
B) suivre le fil des événements 
C) intégrer ou lâcher 
Q8. … a appris la peinture à l'encre chinoise. 
A) Virgin Méga 
B) Alexis Jenni 
C) Victorien Salagnon 
 
Q9. Alexis Jenni trouve que la guerre est … 
A) une nécessité politique 
B) une impulsion enfantine 
C) une infinité des situations 
 
Q10. Les principes de la peinture à l'encre a retrouvé son reflet dans … 
A) la vie de Victorien Salagnon 
B) la politique coloniale de la France 
C) la composition du roman 
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Devoir 2 
Ecoutez l'enregistrement de l'interview de Saido, moniteur à l'auto-école, et 
répondez aux questions (Q11-20) en choisissant la réponse correcte parmi A, B et 
C. 
 
Q11. Saido est arrivé en France ayant terminé … 
A) le collège  B) le lycée  C) l'université 
Q12. A son arrivée en France, Saido a trouvé le climat du pays … 
A) identique au climat malien 
B) bien sévère 
C) assez doux 
Q13. Saido … s'intégrer dans la société française. 
A) avait du mal à 
B) n'a pas eu de grandes difficultés à 
C) a dû se changer pour 
Q14. Pour Saido, le travail à la Poste était … 
A) mal payé  B) épuisant  C) bien connu 
Q15. Saido s'est trouvé un emploi à l'auto-école … 
A) grâce à la proposition de l'ANPE 
B) grâce à son ami qui y travaillait déjà 
C) puisqu'il n'y avait pas d'autres propositions 
Q16. Saido trouve son métier de moniteur à l'auto-école … 
A) bien rémunéré pour un immigré  
B) très motivant pour un jeune homme 
C) riche en contacts humains 
Q17. Travailler comme moniteur est … pour Saido. 
A) un défi 
B) une obligation 
C) une contrainte 
Q18. Le salaire de Saido … 
A) le satisfait pleinement 
B) recouvre ses besoins 
C) n'est pas suffisant pour vivre dignement 
 
Q19. D'après Saido, les jeunes … parce qu'ils … 
A) sont obligés de redoubler leurs études à l'auto-école / ne sont pas suffisamment 
concentrés 
B) échouent souvent aux examens du permis de conduire / sont trop impulsifs  
C) réussissent mieux leur examen du permis de conduire / sont plus motivés 
Q20. Saido voudrait … 
A) reprendre ses études de droit à l'université 
B) organiser sa propre auto-école à Paris 
C) retourner au Mali ayant gagné une somme considérable 
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Devoir 3 
Ecoutez l'enregistrement et répondez aux questions 21-30 en choisissant la réponse 
correcte parmi A, B et C. 
 
Q21. Au XIXe siècle, les écrivains français se tournent vers … 
A) les sujets historiques 
B) les portraits des hommes d'Etat contemporains 
C) les sujets philosophiques 
 
Q22. Le changement des régimes politiques en France … 
A) provoque une crise dans la littérature européenne 
B) laisse la majorité des écrivains indifférents 
C) se reflète dans le changement des courants littéraires 
 
Q23. La première moitié du XIXe siècle est caractérisée par … dans la littérature 
française. 
A) la domination du romantisme 
B) le changement rapide des courants 
C) la lutte entre le romantisme et le naturalisme 
 
Q24. Au XIXe siècle, grâce … la littérature en France se démocratise. 
A) à la déclaration de la République 
B) au progrès de l'enseignement 
C) à l'abolition de la monarchie 
 
Q25. Le terme "la traduction archéologique" évoque la tendance … dans la traduction. 
A) d'aborder les sujets concernant l'antiquité 
B) de faire découvrir la richesse du patrimoine 
C) de reproduire le contexte historique et culturel 
 
Q26. Au XIXe siècle, le français … 
A) devient la seule langue de la littérature et de la traduction 
B) commence à perdre son monopole comme langue de littérature 
C) devient obligatoire à l'école primaire et secondaire 
 
Q27. … fait augmenter le nombre de lecteurs en France. 
A) Le progrès de l'instruction 
B) La baisse de prix des livres 
C)  Les lois Lakanal 
Q28. Au cours de la première moitié du XIXe siècle, le nombre de livres publié en France 
… 
A) a doublé    B) a triplé  C) a décuplé 
 
Q29. Lorsque les filles en France ont eu l'accès à l'éducation secondaire, le nombre 
d'élèves … 
A) a doublé    B) a triplé  C) a décuplé 
Q30. La pratique du roman-feuilleton, publié dans le journal quotidien, … 
A) a baissé la qualité littéraire des œuvres publiées 
B) a donné au grand public l'accès à la littérature 
C) a été contestée par les grands romanciers français du XIXe siècle 
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Devoir 1 

Les questions 1-10 se rapportent au texte suivant. Lisez-le et répondez aux questions en 

choisissant la réponse correcte parmi A, B, C et D. 

Éloïse l'attendait, Éloïse l'attendait toujours. Elle était mannequin dans une maison de couture, ne 

réussissait pas trop bien et s'était avec enthousiasme installée chez lui deux ans auparavant, un soir que le souvenir 

de Maria le faisait trop souffrir et qu'il ne supportait plus la solitude. Elle était brune ou blonde ou rousse selon les 

trimestres, pour des raisons de photogénie qu'il avait renoncé à élucider, avec des yeux bleus fort beaux, un joli 

corps et une bonne humeur inaltérable. Ils s'étaient très bien entendus sur un certain plan, longtemps, mais à présent, 

il se demandait avec angoisse que lui dire, comment passer la soirée avec elle. Il pouvait toujours prétexter un dîner 

dehors et sortir sans elle, elle ne s'en formaliserait pas, mais il n'avait pas envie de réaffronter la rue, la nuit, Paris, il 

avait envie de se terrer et d'être seul.  

     ll habitait un petit appartement de trois pièces, rue Monsieur-le-Prince, qu'il n'avait jamais fini d'aménager. 

Il y avait au départ, avec enthousiasme, accroché des étagères, installé une chaîne de stéréophonie, une bibliothèque, 

la télévision, bref des dizaines de gadgets qui sont censés vous rendre la vie agréable et enrichissante. Objets qu'il 

regardait avec ennui aujourd'hui, incapable même de prendre un livre, lui qui s'était nourri de littérature des journées 

durant. Éloïse regardait la télévision quand il entra, un journal à la main, afin de ne pas manquer surtout une de ces 

admirables émissions, et elle se leva d'un bond pour l'embrasser, l'air joyeux: un bond qui lui parut à lui exagéré et 

ridicule, très «la vraie petite femme». Il alla vers le bar, ou plus exactement la table roulante qui en tenait lieu et se 

servit un whisky sans en avoir envie. Puis il alla s'asseoir dans le fauteuil jumeau de celui d'Éloïse et fixa à son tour 

d'un air intéressé le petit écran. Éloïse s'arracha une seconde à sa contemplation et tourna la tête vers lui:  

    – Bonne journée?  

    – Très. Et toi?  

    – Moi aussi.  

    Soulagée, semblait-il, elle se rabattit sur le poste. De jeunes inconnus essayaient de former un mot avec des lettres 

en bois que la meneuse de jeu, un doux sourire aux lèvres, leur offrait en pagaille. Gilles alluma une cigarette, ferma 

les yeux.  

    – Je crois que c'est «pharmacie», dit Éloïse.  

    – Pardon?  

    – Je crois que c'est «pharmacie» le mot qu'ils cherchent.  

    – C'est bien possible, dit-il.  

    Il referma les yeux. Puis il essaya de boire une gorgée de son verre. Il était déjà tiède. Il le reposa sur la moquette.  

    – Nicolas a téléphoné, il demande si on veut le rejoindre au Club, ce soir. Qu'est-ce que tu en penses?  

    – On verra, dit-il, je viens de rentrer.  

    – Sinon, il y a du veau froid dans le frigidaire. Et le feuilleton à la télé.  

    «Parfait, pensa-t-il. Joli choix. Ou je dîne avec Nicolas qui m'expliquera une fois de plus que si le cinéma n'était 

pas pourri, il aurait depuis longtemps fait son chef-d'œuvre. Ou bien je regarde une ânerie dans mon fauteuil en 

mangeant du veau froid. Quelle horreur!» Mais enfin, dans le temps, il sortait, il avait des amis, il s'amusait, il 

rencontrait des gens nouveaux, chaque nuit était une fête!... Où étaient ses amis? Il savait bien où ils étaient et qu'il 

n'avait qu'à tendre la main vers le téléphone. Eux s'étaient lassés de le faire sans résultat depuis trois mois, c'était 

tout. Mais il avait beau chercher un nom, un visage qu'il eût aimé voir, il n'en trouvait pas. Seule, cette loque de 

Nicolas s'accrochait. Et pour cause: il ne devait pas avoir de quoi payer ses verres. Le téléphone sonna et il ne 

bougea pas. Il y avait eu un temps où il bondissait vers le téléphone: c'était l'amour ou la fortune ou l'aventure qui 

l'appelait, il en était sûr. Mais maintenant c'était Eloïse qui décrochait. Elle cria de la chambre:  

    – C'est pour toi. C'est Jean.  

    Il hésita une seconde. Que lui dire?  

    Puis il pensa qu'il avait été grossier le matin et qu'il était stupide et honteux d'être grossier. Après tout, c'était lui 

qui était allé embêter ce pauvre Jean avec ses ennuis et lui qui l'avait plaqué au milieu de la chaussée. Il prit 

l'appareil:  

    – C'est toi, Gilles? Ça va?  

    – Oui, dit-il.  

    La voix de Jean était chaleureuse, inquiète, une vraie voix d'ami. Gilles s'émut.  
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    – Je suis désolé pour ce matin, commença-t-il. Je...  

    – On en parlera demain sérieusement, dit Jean. Que fais-tu ce soir?  

    – Je crois que je vais... que nous allons rester ici, dit-il, et manger du veau froid.  

    C'était un véritable appel au secours, à peine déguisé et il y eut un léger silence. Jean reprit doucement:  

    – Tu devrais sortir, tu sais; il y a la première de Bobino si tu veux, j'ai des places, je...  

    – Merci, dit Gilles. Je n'ai pas très envie de sortir. Demain on fera une nouba effrénée, si tu veux.  

    Il ne le pensait pas et Jean le savait. Mais Jean était en retard, il devait encore se changer, ressortir, cette fausse 

promesse l'arrangeait bien. Il acquiesça, dit quand même «au revoir, mon petit» d'une voix plus tendre que 

d'habitude et il raccrocha. Gilles se sentit un peu plus seul. Il rentra dans le studio, se rassit. Éloïse était toujours 

fascinée par la télévision. Il s'énerva brusquement:  

    – Comment peux-tu regarder ça?  

    Elle n'eut même pas l'air surpris, elle tourna vers lui un visage éteint, doux, résigné:  

    – Je pensais que ça t'éviterait de me parler. Il fut si étonné une seconde qu'il ne répondit pas. En même temps 

l'humilité de la phrase le remplissait d'une sourde horreur trop bien connue: celle de faire souffrir. Et il se sentait 

démasqué.  

    – Pourquoi dis-tu ça? Elle haussa les épaules.  

    – Comme ça. Je crois... j'ai l'impression que tu as envie d'être seul, qu'on ne s'occupe pas de toi. Alors, je regarde 

la télévision.  

    Elle le regardait d'un air implorant, elle eût voulu qu'il lui dise «mais si, occupe-toi de moi, au contraire, parle-

moi, j'ai besoin de toi». Mais c'eût été un mensonge, un de plus, et il n'en avait même pas le droit.  

 

Q1. Ce soir-là, Gilles … 

A) cherchait à parler avec Éloïse  

B) avait l'idée de faire la fête. 

C) avait envie de pleurer. 

D) voudrait rester seul. 

Q2. Éloïse était … 

A) souvent nerveuse. 

B) toujours de bon humeur.  

C) très éloquente ce soir-là. 

D) toujours jalouse. 

Q3. Quand Gilles est rentré, Éloïse … 

A) regardait son jeu favori à la télévision. 

B) écoutait les actualités à la radio. 

C) causait par téléphone. 

D) était plongée dans la lecture. 

Q4. Rentré, Gilles … 

A) s'est servi du veau froid. 

B) s'est installé devant la télé. 

C) a pris la douche. 

D) a commencer à se saouler. 

Q5. Gilles … de sortir avec Nicolas. 

A) n'a pas réagi à la proposition 

B) a proposé à Éloïse 

C) s'est réjoui à l'idée 

D) n'a pas apprécié l'idée 

Q6. Les propositions d'Éloïse … Gilles. 

A) agaçaient 

B) réjouissaient 

C) intriguaient 

D) passionnaient 

Q7. Les réflexions de Gilles ont été 

interrompues par … 

A) une annonce horrible à la télé. 

B) une exclamation joyeuse d'Éloïse. 

C) le coup de fil de Jean. 

D) l'arrivée de Nicolas. 

Q8. Gilles … après le dispute avec Jean ce 

matin-là. 

A) était mal à l'aise 

B) était traumatisé 

C) pensait avoir raison 

D) haïssait tout le monde 

Q9. En parlant avec Jean par téléphone, 

Gilles a commencé par … 

A) dire des bêtises. 

B) s'excuser. 

C) complaindre. 

D) une blague. 

Q10. Éloïse continuait à regarder la télé 

… 

A) parce que Gilles lui était inintéressant  

B) pour laisser Gilles tranquille. 

C) pour ne par laisser passer son émission 

favorite. 

D) en attendant le résultat du jeu. 
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Devoir 2 

Les questions 11-20 se rapportent au texte ci-dessous. 

Dix phrases ont enlevées du texte et pour chaque trou (Q11-20), choisissez celle 
(A-L) qui convient le mieux. Attention: il y a deux phrases de trop. 

A. Certains ont également trouvé dans le système de l’ " école à la maison " une 
réponse à leur rejet du système scolaire institutionnel. 
B. Il existe également une infime minorité d’écoles privées laïques, et, depuis une 
trentaine d’années, des écoles promouvant des méthodes d’éducation qualifiées 
d’"alternatives" ou "nouvelles" et proposant d’apporter des remèdes à certaines 
déficiences de l’Education nationale. 
C. Si elles ne sont restées réservées qu’à une élite, ces nouvelles méthodes 
pédagogiques ont permis d’alimenter la réflexion toujours ouverte sur la question de la 
"meilleure" pédagogie. 
D. Cependant, la massification de l’enseignement est allée de concert avec le 
développement de tout un mouvement de contestation des méthodes pédagogiques 
utilisées ainsi que du contenu des savoirs enseignés. 
E. Cette période fut également marquée par l’apparition des premières pédagogies 
dites "nouvelles" comme celles proposées par Montessori, Steiner, ou Freinet et qui 
mettaient davantage l’accent sur l’épanouissement personnel de chaque enfant ainsi 
que sur sa participation à son propre développement personnel et intellectuel au travers 
de méthodes dites "actives". 
F. Ces lois s’inspiraient notamment de dispositions similaires prises en Allemagne 
quelques décennies auparavant et fortement influencées par les théories de Fichte. 
G. Si quelques écoles indépendantes sont créées dans les années ayant suivi la 
Libération, il faudra attendre le début des années 1970 pour que ce mouvement 
connaisse une nouvelle impulsion. 
H. A l’époque, ce centre s’est notamment fait le chantre de la pédagogie dite "de projet" 
qui faisait passer la transmission des savoirs par la réalisation de projets concrets et 
encourageait la participation des élèves à leur propre formation au travers de 
recherches personnelles, d’auto-évaluations… 
I. Cependant, dans ce domaine, le pays le plus avancé demeure le Danemark où un 
groupe de parents d’élèves peut déposer un projet d’ouverture d’école alternative : si ce 
dernier est accepté, il est financé à hauteur de près de 85% par l’Etat.  
J. Ainsi, certains chantres du libéralisme ont prôné une libéralisation totale du secteur 
éducatif qui deviendrait un marché identique aux autres, c’est à dire régit par la loi de 
l’offre et de la demande et soumis à des exigences de compétitivité. 
K. Il est alors reproché au système éducatif français de manquer de pluralisme et de 
flexibilité face aux nouvelles exigences de la société et du marché du travail. 
L. La remise en cause du système d’enseignement s’est également insérée dans tout 
un lot de critiques plus larges adressées au secteur public et stigmatisant son manque 
de moyens et d’efficacité globale. 



 

9   Tijoriy maqsadlarda foydalanish ( sotish , ko'paytirish, 

tarqatish) qonunan   ta’qiqlanadi. 

 

 

Le système scolaire français, 
entre remises en cause externes et réformes internes 

Au centre de nombreux débats philosophiques et politiques, la question de l’éducation et du 
système d’enseignement est étroitement liée aux évolutions politico-sociales ainsi qu’à la façon dont un 
pays considère l’individu ainsi que son rôle dans la société. Après la Seconde Guerre Mondiale et la 
massification de l’enseignement, l’école a été, en France, considérée comme une institution pivot devant 
assurer la formation de l’individu, permettre une ascension sociale, et réduire les inégalités. … (Q11) 
Nous allons donc essayer de retracer la genèse de ce mouvement, pour ensuite tenter de discerner si les 
nouvelles méthodes proposées par des acteurs non étatiques ont été prises en compte ou même 
intégrées au système institutionnel " national ". 

L’enseignement comme " bien public" 
Les lois Jules Ferry de 1882 ayant instauré la gratuité, la laïcité, et l’obligation de l’instruction 

publique de 6 à 13 ans ont marqué le passage de l’enseignement, qui était auparavant essentiellement 
assuré par les religieux, dans le giron de l’Etat qui en a fait un "bien public " disponible et accessible à 
tous les citoyens. … (Q12) Actuellement, le système éducatif français est composé principalement 
d’écoles publiques (qui forment l’écrasante majorité) et d’écoles privées (qui sont, pour le plus grand 
nombre, confessionnelles et sous contrat d’association). … (Q13)  

Les prémisses d’une remise en cause 
Lors de l’adoption des lois Ferry, l’"instruction publique", comme on l’appelait à l’époque, visait 

essentiellement à former un citoyen discipliné et attaché à sa patrie, dans le contexte d’une revanche 
possible et désirée des Français sur les Allemands à la suite de la défaite de Sedan. Le traumatisme 
occasionné par la Première Guerre Mondiale marqua une inflexion dans la façon de considérer 
l’institution scolaire, qui devait désormais davantage répondre aux besoins propres de chaque enfant et 
faisait de la formation d’un citoyen éclairé et attentif aux notions de fraternité ainsi que de respect de la 
personne humaine, une de ses priorités. … (Q14) Elles se situaient, dans ce sens, dans le sillage d’une 
certaine philosophie de l’éducation élaborée par les humanistes de la Renaissance qui considéraient 
avant tout que "l’enfant n’est pas un vase qu’on remplit mais un feu qu’on allume" et qui avait connu des 
applications concrètes dès la fin du XIXe siècle. … (Q15) Cette période fut aussi celle de la création du 
Groupe Français d’Education Nouvelle (GFEN) en 1922 qui visait à promouvoir de nouvelles méthodes 
d’enseignement ; elle fut également celle de l’émergence de toute une dynamique de création de 
nouvelles écoles touchant l’Europe dans son ensemble et échangeant leurs idées lors de congrès 
organisés par la Ligue Internationale pour l’Education Nouvelle. Ce mouvement sera néanmoins 
interrompu par la Seconde Guerre Mondiale. … (Q16) Les nouvelles méthodes d’enseignement 
élaborées à cette époque sont fortement influencées par la psychologie ainsi que la psychanalyse, ceci 
aboutissant à l’élaboration de concepts parfois stériles et éloignés des réalités concrètes de 
l’enseignement. Ce fut néanmoins la période de la création de l’Institut National de Recherche 
Pédagogique chargé de promouvoir le développement des recherches sur les méthodes pédagogiques et 
de rassembler de nombreuses ressources documentaires nationales et internationales sur le thème de 
l’éducation. … (Q17)  

L’émergence d’alternatives plus ou moins cohérentes 
A partir des années 1980, l’augmentation du chômage et la panne de l’ascenseur social précipite 

l’institution scolaire dans une crise : sa capacité à remplir un de ses objectifs principaux, qui est la 
transmission de savoirs permettant à chacun de s’insérer dans la société, est mise en doute. … (Q18) 
D’aucuns ont également décrié l’existence d’importantes inégalités entre les établissements et entre les 
élèves même, notamment du fait de l’existence de processus de sélection plus ou moins officieux à 
l’entrée de certaines écoles se basant sur des critères subjectifs et contrevenant au principe 
d’universalité. … (Q19) Face à cela, de nombreux projets "alternatifs" - et plus ou moins réalistes - se 
basant sur une certaine conception de la liberté selon laquelle chaque individu aurait le droit de choisir 
entre plusieurs systèmes et méthodes d’enseignement ont vu le jour. … (Q20) Ce projet semble 
cependant très peu en phase avec les idées de service public et d’égalité de chances, ainsi qu’avec les 
exigences de cohésion sociale.  
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Devoir 3 

Les questions 21-30 se rapportent au texte suivant. Précisez si les affirmations ci-

dessous correspondent au contenu du texte. Dans votre Feuille de réponse, 

marquez: 

A) si l'affirmation est vraie 
B) si l'affirmation est fausse 
C) si cette information n'est pas citée dans le texte 

De la découverte de l'Antarctique au début de son exploration 
A la fin du XVIIIème siècle, seules quelques îles subantarctiques ont été découvertes dans les mers 

australes. Au sud, le cercle polaire a été franchi par James Cook, mais aucun territoire antarctique n'a été 
découvert. C'est à partir de 1820 que des côtes sont aperçues pour la première fois. 

Après les différentes découvertes des îles australes et le voyage de Cook, plusieurs navires se lancent 
dans les mers de l'extrême sud pour y chasser les phoques et les baleines. Les missions australes se faisant 
sans scientifiques, il est possible que certains commandants de navires aient découvert de nouveaux 
territoires de chasse, sans pour autant en divulguer leurs positions géographiques, afin d'en conserver 
l'exclusivité. 

Dans cette course à la conquête de l'extrême sud, le capitaine Smith est le premier à revendiquer les 
Nouvelles Shetland du Sud. En 1819, il y plante le drapeau de la Grande-Bretagne. Un autre voyage est 
organisé, avec cette fois Smith en tant que pilote du navire et Bransfield en tant que commandant de la 
nouvelle expédition. Ils sont chargés de découvrir de nouvelles terres et de trouver des abris pour amarrer 
dans de bonnes conditions. Ils atteignent la position de 64° 50' sud au début de l'année 1820.  
Un dernier voyage permet à Smith, en 1821, de chasser dans ces contrées d'où il ramène plusieurs milliers de 
peaux de phoques. 

En 1820, plusieurs navires affrétés pour la chasse aux phoques se dirigent aussi vers les Shetland du 
Sud. Le navigateur Palmer est celui qui semble avoir atteint la péninsule antarctique le premier.  

En 1821, plusieurs autres campagnes sont organisées et des rivalités s'annoncent entre les différents 
équipages britanniques et américains.  
Le capitaine Davis explore de nouveaux territoires de chasse et, toujours en 1821, il est vraisemblablement le 
premier à observer les terres de l'Antarctique. Weddell, en 1823, est lui aussi en mission pour chasser le 
phoque, mais son voyage s'apparente plus à un voyage d'exploration. Il bénéficie d'une température clémente 
pour ces latitudes et réussi à naviguer en mer libre jusqu'à 74° 15' sud et 34° 16' ouest. Lors de son 
exploration, il ne découvre aucune terre qui ne soit pas déjà connue, mais bat le record de Cook de navigation 
en extrême sud. Il conservera ce record jusqu'en 1911. 

Se sont les Russes qui vont relancer les grandes expéditions australes sur les traces de James Cook. 
A la demande du Tsar Alexandre Ier, deux navires sont affrétés pour l'Antarctique. 

A la tête de l'expédition russe, l'amiral Bellinghaussen fait route vers le sud en juillet 1819. Il aperçoit 
une zone glacée le 27 janvier 1820 par 69° sud. Il s'agit en fait des côtes de l'Antarctique. Il termine son 
premier voyage austral en avril 1820 en Australie.  Après avoir subi des réparations et un renforcement de 
leurs coques par des plaques de cuivre, les deux navires repartent le 11 novembre 1820. Le 21 janvier 1821, 
Bellinghaussen découvre l'Ile Pierre Premier, puis le 28 janvier, il aperçoit une zone surmontée de montagnes 
déneigées. Il s'agit de l'île Alexandre. Située à environ 32 kilomètres du continent, l'équipage la prend pour 
l'Antarctique. Les deux navires, après avoir effectué le tour du continent durant ces deux voyages, arrivent à 
Rio en mars 1821. Ces voyages furent beaucoup moins médiatisés que ceux de Cook. 

Les scientifiques s'intéressent au champ magnétique terrestre. Le pôle Nord magnétique est localisé, 
en 1831, dans le Nord canadien par James Clark Ross. Si la recherche du pôle sud magnétique n'est pas le 
seul objectif des missions, il reste l'élément moteur des campagnes des années 1840. 

Dumont d'Urville a une bonne expérience des campagnes d'exploration. Il effectue un tour du Monde, 
lors de deux voyages entre 1822 et 1829, et explore le Pacifique à la recherche des restes de la Pérouse. Il 
dirige sa première expédition en 1838, en Antarctique, lors d'une mission ethnographique dans le Pacifique, à 
bord des navires océanographiques l'Astrolabe et la Zélée. Lors de cette première expédition, l'Antarctique 
n'est pas atteint, mais les côtes de la Terre de Graham sont cartographiées. 

A son retour à Hobart en 1839, il prend conscience que les Anglais et les Américains sont sur le point 
de débuter de nouvelles expéditions. 
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C'est finalement lors de son deuxième voyage, que le 19 janvier 1840, il aperçoit la côte du continent 
antarctique. Quelques jours plus tard, il plante le drapeau français sur un îlot. Sur le chemin du retour, il croise 
l'expédition de Wilkes qui aura exploré à la fin de son voyage plus de 2.000 kilomètres de côtes. Dumont 
d'Urville n'a pas trouvé le pôle sud magnétique. 

James Clark Ross est un habitué des zones polaires. Il sillonne l'Arctique à la recherche du passage 
du Nord-Ouest en compagnie de Pary et localise avec l'aide de son oncle (John Ross) le pôle Nord 
magnétique en 1831. 
En 1839, il est chargé d'explorer l'Antarctique et de trouver l'emplacement du pôle Sud magnétique. Ces deux 
voyages en zone australe ne lui donnent pas l'occasion de découvrir le pôle magnétique, mais il effectue de 
nouvelles découvertes entre 1840 et 1843. Il explore notamment une partie de la banquise côtière, 
actuellement nommée mer de Ross. En cherchant le pôle, il s'aperçoit que sa route est barrée par une terre, le 
continent est donc bien là. Il découvre aussi un volcan en activité, qu'il nomme le mont Erebus. 

Le pôle Nord magnétique ne sera atteint pour la première fois qu'en 1909, par la mission menée par 
Mawson, David et Mackay. 
Après plusieurs années de massacre, les ressources australes se sont affaiblies et durant quelques décennies 
la chasse est freinée. Les campagnes de chasse reprennent vers la fin du XIXème, avec notamment l'industrie 
baleinière norvégienne, qui ne trouve plus assez de baleines en Arctique et en Asie. La terre du continent est 
foulée pour la première fois par l'un de ses équipages en 1895. Il s'agit de l'équipage du baleinier " l'Antarctic 
". 
C'est à Londres, en 1895, que renaît l'intérêt pour l'exploration de l'Antarctique avec le sixième congrès 
international de géographie. Il est décidé à cette époque de se consacrer aux découvertes scientifiques sur ce 
continent qui depuis cinquante ans a été délaissé au profit de l'arctique. 
 

Q21. Il est possible que les chasseurs de phoque puissent découvrir l'Antarctique sans 
s'en rendre compte. 
A) VRAI B) FAUX C) NON MENTIONNE 
Q22. L'objectif de la dernière expédition du capitaine Smith était de découvrir les 
nouvelles terres pour les Etats-Unis. 
A) VRAI B) FAUX C) NON MENTIONNE 
Q23. Parmi les premiers explorateurs de l'Antarctique plusieurs étaient chasseurs de 
phoques. 
A) VRAI B) FAUX C) NON MENTIONNE 
Q24. Weddell a réussi à battre le record de J. Cook parce que l'eau n'était pas glacée. 
A) VRAI B) FAUX C) NON MENTIONNE 
 
Q25. Amiral russe Bellinghaussen était d'origine allemande. 
A) VRAI B) FAUX C) NON MENTIONNE 
 
Q26. Les trois navires de l'expédition de Bellinghaussen ont été réparés en Australie. 
A) VRAI B) FAUX C) NON MENTIONNE 
 
Q27. Les résultats de l'expédition de Bellinghaussen étaient mieux connus par le grand 
public que ceux de J. Cook. 
A) VRAI B) FAUX C) NON MENTIONNE 
 
Q28. Nous devons la localisation du pôle sud magnétique à un explorateur canadien. 
A) VRAI B) FAUX C) NON MENTIONNE 
 
Q29. Dumont d'Urville a été le premier français à marcher sur le continent austral. 
A) VRAI B) FAUX C) NON MENTIONNE 
 
Q30. Une base américaine a été installée près l'emplacement du pôle sud magnétique. 
A) VRAI B) FAUX C) NON MENTIONNE 
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Devoir 1 

Complétez les trous  (Q1-15) dans le texte suivant en choisissant la bonne 
réponse parmi A, B, C et D. 

 
Un refuge de montagne 100 % énergies renouvelables 

Dans les Alpes, un propriétaire de refuge aux allures de Géo Trouvetout a bâti … (Q1) 
2 000 mètres d'altitude un refuge … (Q2), fonctionnant aux seules énergies 
renouvelables, une exception parmi les 300 refuges de montagne français, en retard en 
termes de solutions écologiques. 
Après les lacets de la montée de l'Alpe d'Huez … (Q3) au sommet d'un col verdoyant le 
refuge de Sarenne, confortable chalet de bois et de pierres qui se targue de … (Q4) 
recevoir, été comme hiver, jusqu'à une vingtaine de convives en ayant … (Q5) 
uniquement aux énergies renouvelables. 
Le propriétaire, Fabrice André, …(Q6) ingénieur agronome et bouillonnant inventeur, a 
investi près de 225 000 euros pour faire … (Q7) cette bâtisse atypique qui n'est 
raccordée ni au réseau électrique ni au réseau d'eau et n'utilise pour … (Q8) aucun 
carburant. 
Pour remplacer les lignes à haute … (Q9), il a installé 20 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur le toit, qui, les jours de mauvais temps, sont relayés par deux 
éoliennes à … (Q10) verticale. S'ajoutent pour la production d'eau chaude des 
panneaux photothermiques et une microcentrale électrique … (Q11) par un torrent de 
montagne, ainsi qu'une chaudière à gazéification … (Q12) les mois d'hiver. L'imposant 
four d'acier … (Q13) bois, cartons et papiers, puis comprime à très haute température 
les fumées et gaz émis pour … (Q14) transformer en un … (Q15) utile pour le 
chauffage au sol. 
Vitrine des Alpes françaises, le nouveau refuge, dont l'ouverture est prévue fin août, est 
ainsi vanté comme un exemple de développement durable, avec capteurs solaires sur 
la façade et triple vitrage. 
 
Q1. A) à   B) dans  C) aux  D) des 
Q2. A) indépendant  B) propre  C) autonome  D) isolé 
Q3. A) s'écrit   B) se dessine C) s'inscrit  D) se peint 
Q4. A) falloir   B) devoir  C) vouloir  D) pouvoir 
Q5. A) secours  B) assistance C) aide  D) recours 
Q6. A) ancien  B) vieux  C) âgé  D) périmé 
Q7. A) agir   B) travailler  C) fonctionner D) procéder 
Q8. A) tant   B) tantôt  C) autant  D) tôt  
Q9. A) effort   B) tension  C) stress  D) intensité  
Q10. A) tournement  B) tournure  C) rotation  D) circulation 
Q11. A) nourrie  B) gavée  C) fournie  D) alimentée 
Q12. A) au cours  B) durant  C) lors   D) - 
Q13. A) brûle  B) chauffe  C) bouillonne  D) incendie 
Q14. A) le   B) y   C) les   D) en 
Q15. A) combinateur B) combiné  C) comestible  D) combustible 
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Devoir 2 
Lisez le texte ci-dessous, et décidez si dans chaque ligne (Q16-30) il y a une faute à 
corriger ou il n'y en a pas. Sur votre Feuille de réponses, marquez: 
A s'il y a une faute à corriger sur cette ligne 
B s'il n'y a pas de fautes sur cette ligne 
 
Q16 Oléron, avec ses plages, attire chaque an 225 000 pêcheurs à pied qui viennent y  

Q17 tâter le pouls de la marée. Dans les villages du nord-ouest de l'île, le vent cherche noise 

Q18 aux girouettes. Il y a encore cinquante ans, on y faisait sécher les "trembles"- 

Q19 les raies-torpilles - au bout des longues perches hors de portée des chats et  

Q20 des mouches. Du côté de La Ménounière, le flâneur à épuisette évitera à venir barboter  

Q21 dans l'écluse à poissons restaurés par Philippe Roy et ses amis. Vestiges d'une  

Q22 paysannerie de mer qui n'avait guerre envie d'aller tenter le diable sur un océan  

Q23 capricieux, ces pièges en fer à cheval, recouverts à marée haute, retiennent seiches,  

Q24 bars, lieus et éperlans prisonniers derrière leurs murets de pierres. Il ne reste que 17  

Q25 écluses de ce type sur les 250 qui s'égrenaient jade le long du littoral oléronais. Philippe  

Q26 a encore mal à dos en pensant aux 3 000 tonnes de cailloux qu'il a fallu manipuler pour  

Q27 remonter les murs. L'édifice tient sans ciment ni mortier, seulement par la grâce des  

Q28 huîtres qui ont eu la bonne idée de pousser dessous. Alors, quand un touriste impudent  

Q29 fait fi des panneaux d'interdiction et baguenaude bourriche à la main dans son jardin tôt  

Q30 amphibie, Philippe a fait de lui apprendre le respect du patrimoine oléronais. La mer verte 
sombre, fumante et comme plombée, semble lui donner raison. 
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Epreuve 1 

Une université française organise la Foire d'emplois pour ses étudiants qui terminent leurs études 

cette année. Marie Poirot, responsable du Département de l'ANPE, vous écrit en demandant votre 

assistance à la rédaction du programme de la Foire. Lisez la lettre de M. Poirot, le compte-rendu sur la 

Foire organisée l'année dernière et le programme de cette année. Ensuite, en utilisant ces informations, 

rédigez un rapport comprenant vos commentaires sur le programme proposé aussi bien que vos 

recommendations pour augmenter l'efficacité de l'événement. 

Vous n'êtes nullement obligé de retaper le programme après la révision – laissez-nous cette affaire! Ce 

dont nous avons besoins ce sont vos commentaires en tant que représentant de la communauté locale. 

Pouvez-vous revoir l'emploi de temps et l'ordre des événements, et dire si nous avons suffisament 

travaillé pour améliorer "l'approche individuelle" que certains étudiants ont manqué la dernière fois? 

Merci de lire le couriel attaché à cette lettre, celui de mon assistant, Romain. Nous estimons que le 

programme de cette année a nettement évolué par rapport à celui de l'an dernier. A propos, que pensez-

vous de la durée des pauses – ce point a été beaucoup critiqué l'an dernier. Je ne suis pas sûre que nous 

ayons réussi à apporter des chengements positifs de ce côté. 

Mailleures salutations, 

Marie 

 

De: Romain 

A: Marie Poirot 

Sujet: compte-rendu sur la Foire d'emplois 

 

J'ai parcouru, comme vous l'aviez demandé, les questionnaires soummis aux étudiants à l'issu de la Foire 

l'an dernier. Voici mes suggestions: 

Début à 9 h. – trop tôt! 

Les étudiants demandent plus de temps pour la pause déjeuner. 

Ils ont beaucoup apprécié le choix de séminaires proposés dans l'après-midi: rédaction du CV, lecture des 

prospectus des employeurs, technique d'entretient d'embauche etc. Les étudiants demandent plutôt des 

présentations courtes et relatives au sujet. 

Les étudiants aimeraient bien pouvoir discuter personellement avec les représentants des sociétés. 

 

Foire d'emploi – programme (premier projet) 

9:30 Recteur de l'Université inaugure l'événement 

9:40 Discours du représentant invité: Victor Mont. Importance du menagement en industrie 

11:00 Pause café l'an dernier 9:30-9:35 

 Les étudiants peuvent discuter directement avec les représentants des entreprises. 

11:00 Discours du 2
e
 invité: Docteur Jean Dubois Emplois dans les médias 

12:40 Questions – réponses avec les intervenants de la matinée 

1:00 Déjeuner 

1:30  Les étudiants (A-L, d'après la liste en ordre alphabétique) visitent l'exposition et discutent avec 

les réprésentants des entreprises 

 L'an dernier, il n'y avait pas de liste avec les noms 

3:30 Les étudiants (M-Z) visitent l'exposition et discutent avec les réprésentants des entreprises 

 L'an dernier – petite pause café 

5:50 Marie Poirot, responsable du département, remercie les intervenants et les représentants des 

entreprises 

6:00 Clôture 

 L'an dernier, nous avion le discours du dernier intervenant et avons fini vers 5:00 

Maintenant, rédigez votre rapport (150 mots environ) à la responsable du Département. Utilisez au 

maximum vos propres mots. 
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Epreuve 2 

Un magazine francophone possède une rubrique "Contraste". 

Rédigez pour cette rubrique du magazine un atricle (250 mots environ) où vous 

comparez deux films du même genre que vous avez récemment vus? Vous avez aimé 

un de ces film, l'autre vous a deçu. 

 

Epreuve 3 

Résumez le texte ci-dessous en 100 mots environ. Utilisez au maximum vos propres 

mots et expressions. 

Le gouvernement veut maintenir les seniors au travail 

Pour faire en sorte qu'un senior sur deux soit en activité d'ici 2010, au lieu d'un sur trois 
actuellement en France, le gouvernement a un plan, dont Gérard Larcher, le ministre délégué à 
l'Emploi a présenté le texte mardi aux partenaires sociaux. Doté de 10 millions d'euros, ce plan 
senior pourrait entrer en vigueur dès le mois de juin. 
Première idée : éviter désormais que les seniors soient écartés prématurément de l'entreprise, 
le gouvernement veut mettre un terme au système des pré-retraites, qui seront désormais très 
limitées. Les accords de branche ne pourront plus abaisser l'âge de départ en retraite sous les 
65 ans. Par ailleurs, les seniors seront mieux formés. C'est la fameuse « sécurisation des 
parcours professionnels ». Un employeur ne pourra plus refuser à un salarié de plus de 50 ans 
un droit individuel à la formation. 
D'autre part, un salarié de plus de 45 ans aura droit à un entretien individuel tous les cinq ans 
pour faire le point sur ses compétences et ses besoins de formations. Il pourrait à cette 
occasion demander un aménagement de son poste ou de ses horaires. 
Troisième idée : maintenir les seniors en activité le plus longtemps possible grâce à des 
incitations financières. Désormais, le cumul emploi et retraite pourrait dépasser le montant du 
dernier salaire d'activité. Et sous réserve de l'accord du Conseil d'orientation des retraites, ceux 
qui travailleraient au delà de l'âge de leur retraite verraient leurs pensions majorées encore un 
peu plus. Enfin, les plus de 60 ans pourraient cumuler un mi-temps travail et mi-temps retraite 
s'ils ont cotisé au mois 132 trimestres. 
Prévu par la loi Fillon, le mécanisme n'a jamais été appliqué, faute de décret. Il ouvrirait des 
droits supplémentaires à la retraite. Enfin le gouvernement espère lever le frein du préjugé 
avec une grande campagne de sensibilisation auprès des employeurs, qui absorbera à elle seule 
la moitié du budget du plan. 
 ANPE : Agence nationale pour l’emploi 

 

 

 



 

18   Tijoriy maqsadlarda foydalanish ( sotish , ko'paytirish, 

tarqatish) qonunan   ta’qiqlanadi. 
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Audio 

1 B 11 A 21 A 
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Reading 
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6 A 16 G 26 B 
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Lexis and grammar 
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