
 PRÉALABLE – Exemple 
 

Connaissance de la langue II 
 
Instructions 
– Durée : 2 heures. 
– Aucun matériel n’est autorisé. 
– Aucune sortie n’est autorisée. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Lexique et syntaxe 
 
I. Lisez le texte ci-dessous, puis répondez aux questions de vocabulaire qui s’y rapportent. 
 
Téléphonie Des pubs visant les jeunes proposent logos et sonneries personnalisées pour leur 
portable. Explosion de la facture garantie. Qui se cache derrière ces combines ? 
 
Ces boîtes à zizique qui piègent vos enfants 
«Personnalise ton portable ou fais des blagues à tes amis», dit la publicité. Une bonne blague ? 5 
On peut le dire… Mais elle est surtout réservée aux parents, au moment où ils reçoivent leur 

facture téléphonique ! Que proposent ces publicités au look coloré et accrocheur, clairement 

destinées aux jeunes ados, et qui fleurissent ces temps-ci dans les suppléments TV ? De 

télécharger par téléphone, au moyen d’un numéro 0900, des petits logos et des sonneries (tubes, 

musiques de films, etc.) afin de personnaliser leur portable ou celui d’un ami. De quoi certes 10 
épater les copains, mais aussi faire exploser la facture de téléphone payée par papa et maman. 

En essayant de télécharger une de ces musiques, Amélie, 13 ans, a vu ce qui restait de son 

crédit sur sa carte «Easy» – une vingtaine de francs – se réduire à zéro en quelques minutes. 

Dégâts limités. D’autres ont moins de chance : un mensuel romand citait récemment le cas 

d’une famille qui a eu la mauvaise surprise de voir arriver une facture de plus de 800 francs à 15 
cause de ces maudits gadgets. 

Il faut dire qu’à raison d’un tarif à 4fr.23 la minute, évidemment mentionné en tout petit sur les 

publicités, le compteur tourne vite. D’autant que tout est fait pour que le client pigeon passe le 

plus de temps au bout du téléphone. 

 

1. Le mot pluriel «pubs» (l. 1) est l’abréviation du mot        
 
2. Le mot «zizique» (l. 4) est l’abréviation du mot        



3. L’expression «fais des blagues à tes amis» (l. 5) signifie 
 

❏ fais quelque chose pour rassurer tes amis 
❏ fais quelque chose pour plaisanter avec tes amis 
❏ fais quelque chose pour te vanter auprès de tes amis 
 

4. Par quel terme français pourrait-on remplacer le mot anglais «look» (l. 7) ? 
 

❏ expression  ❏ regard   ❏ aspect 
 
5. Le mot pluriel «ados» (l. 4) est l’abréviation du mot        
 
6. Que sont les «suppléments TV» (l. 9) ? 

 

❏ Les publications ajoutées à un journal et qui contiennent les programmes de télévision 
❏ L’ensemble des publicités qui accompagnent les programmes de télévision 
❏ Les journaux d’information concernant les programmes et les chaînes de télévision 
 

7. Les «tubes» (l. 10) sont 
 

❏ des mélodies électroniques 
❏ des mélodies à succès 
❏ des mélodies folkloriques 
 

8. Dans le passage : «De quoi certes épater les copains» (l. 11), «certes» signifie 
 

❏ sans doute / indubitablement 
❏ rapidement 
❏ inutilement 
 

9. Dans le passage : «Il faut dire qu’à raison d’un tarif à 4fr.23 la minute» (l. 18), «à raison 
de» signifie 
 

❏ malgré 
❏ à moins de 
❏ sur la base de 
 

10. Dans le passage : «D’autant que tout est fait» (l. 19), «d’autant que» signifie 
 

❏ vu que 
❏ bien que 
❏ pourvu que 
 

11. Dans le passage : «D’autant que tout est fait pour que le client pigeon passe le plus de 
temps au bout du téléphone» (l. 19-20), «le client pigeon» désigne 
 

❏ une personne qui change souvent de sonnerie de téléphone 
❏ une personne à qui on essaie de prendre de l’argent 
❏ une personne qui ne sait pas bien manipuler son portable 



Dans l’exercice suivant, trouvez le nom qui appartient à la même famille que le verbe indiqué. 
Exemple : proposent (l. 1) Réponse : une proposition 
 
12. reçoivent (l. 7)          

13. télécharger (l. 9)          

14. exploser (l. 11)          

15. payée (l. 12)          

16. restait (l. 13)          

17. citait (l. 15)          

 

 

II. Voici la suite du texte. Complétez chaque    par un seul mot. 

 
Qui se cache derrière ces arnaques ? Tout comme le tarif/minute, le nom de ces sociétés 

n’apparaît    en tout petit dans leur publicité, voire pas    tout. Plusieurs 

sociétés françaises font de la publicité agressive    Suisse. Mais    ne sont pas 

les seules    tenter de se faire     d’argent sur le dos des ados. Un 

responsable d’une de    sociétés affirme que,     les statistiques, les factures 

pour chaque téléchargement de logo ou de sonnerie     dépassent jamais 15 

francs.   fait tout de même cher le logo ou la zizique quand on sait que ces gadgets sont 

vendus de 50 centimes    1 franc la pièce chez les trois grands opérateurs 

Swisscom, Orange et Sunrise. 

Devant l’opacité de ce commerce, il est difficile    les parents de tenter de négocier 

une note élevée. Il est aussi inutile pour    de râler    de leur opérateur de 

téléphonie fixe ou mobile    est l’expéditeur de la facture : en tant que transporteurs, 

   estiment n’avoir aucune part de responsabilité dans ces attrape-nigauds. 

Pour éviter à    prix que son     se laisse tenter par les offres pièges, il est 

toujours    de faire bloquer l’accès aux numéros 0900. L’utilisation d’une carte à 

prépaiement pour le téléphone portable permet    de limiter les risques. 
D’après C. Macherel, L’Hebdo, 20 septembre 2001 

 



III. Emploi des temps. Complétez le texte ci-dessous en utilisant les formes verbales qui 
conviennent : infinitif, participe passé, participe présent, gérondif, impératif, indicatif 
imparfait, passé composé, plus-que-parfait, subjonctif présent. 
 
Le jour où Lullaby a décidé qu’elle n’irait plus à l’école, c’était encore très tôt le matin, vers le 

milieu du mois d’octobre. Dès qu’elle a quitté son lit, elle a traversé pieds nus sa chambre et 

elle a écarté un peu les lames des stores pour regarder dehors. Il y avait beaucoup de soleil et 

(se pencher)     un peu elle pouvait voir un morceau de ciel bleu. En bas, sur le 

trottoir, trois ou quatre pigeons (sautiller)     , leurs plumes ébouriffées par le 

vent. Au-dessus des toits, des voitures arrêtées, la mer était bleu sombre, et on (voir)    

un voilier blanc qui (avancer)     difficilement. Lullaby a regardé tout cela, 

et elle s’est sentie (soulager)     d’avoir décidé de ne plus aller à l’école. 

Elle (retourner)     vers le centre de la chambre, elle (s’asseoir)    

devant sa table et, sans allumer la lumière, elle a commencé à écrire une lettre pour son père. 

Lorsqu’elle a fini, elle (mettre)     la lettre dans une enveloppe par avion. 

Avant de fermer l’enveloppe, elle a cherché quelque chose d’autre à glisser dedans. Mais elle 

n’a rien trouvé. Alors, après (écrire)     l’adresse sur l’enveloppe, elle la (déposer) 

    sur le bord de la table, et elle est allée  à la salle de bains pour se laver les 

dents et la figure. Elle avait envie de prendre une douche froide, mais elle craignait que cela 

(faire)     trop de bruit. Elle (s’habiller)     à la hâte, puis elle a 

enfilé ses chaussures montantes à semelle de crêpe. Elle a peigné ses cheveux blonds sans 

même (se regarder)    dans la glace, et elle a enfourné dans son sac tout ce qu’elle 

trouvait autour d’elle. Elle ne savait pas exactement ce dont elle (pouvoir)    avoir 

besoin, et elle a jeté pêle-mêle ce qu’elle voyait dans sa chambre. Avant de sortir, elle a pris la 

lettre qu’elle (écrire)     et a saisi encore un petit harmonica qu’elle (faire)   

  tomber dans le sac, enfin elle a passé la bandoulière sur son épaule droite et elle (sortir) 

  . 

Dehors, le soleil était chaud, le ciel et la mer (briller)     . Lullaby a cherché 

des yeux les pigeons, mais ils (disparaître)     Au loin, très près de l’horizon, le 

voilier blanc (bouger)     lentement, penché sur la mer.  

D'après J.M.G. Le Clézio, «Lullaby» in Mondo et autres histoires. 



IV. Lisez le texte suivant. 
 

Un nouvel itinéraire pour les pèlerins 
 

Il suffit de parcourir le rayon « vacances » des librairies pour s’en persuader : les pèlerinages 
ont le vent en poupe, comme le montrent les innombrables guides consacrés aux chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Faut-il pour autant imaginer que leurs lecteurs prennent tous la 
route de l’Espagne en pénitents, et qu’ils nous font ainsi entrer dans ce XXIe siècle 
« religieux » annoncé par Malraux ? 
Trop courue et trop connue, la route de Saint-Jacques-de-Compostelle est désormais 
concurrencée par des itinéraires alternatifs qui prolifèrent sur des chemins de traverse. 
Certains de ces parcours renaissants sont religieux, au sens strict du terme. Ils ont pour but des 
villes et des sanctuaires, des monastères et des hauts lieux sacrés. Dans d’autres cas, les 
adeptes de « ce tourisme d’itinéraires » progressent le long d’anciens parcours à caractère plus 
historique que religieux, souvent d’anciennes voies romaines.  
Paradis du sentier pédestre, la Suisse n’est pas restée insensible à ce goût renouvelé pour les 
parcours qui ont une histoire. Le Centre pour l’étude du trafic Via Storia travaille notamment 
à la promotion d’une dizaine de chemins culturels dans tout le pays. L’inventaire des voies de 
communication historiques permettra de les réutiliser pour le tourisme pédestre, parce qu’il 
est plus agréable de se balader sur un chemin qui a du cachet que sur un chemin nouvellement 
constitué.  
Au niveau européen, des réalisations comme la Via Alpina proposent aux marcheurs de faire 
tout l’arc alpin, de Nice à la Slovénie. Tandis que la Via Francigena, ancienne « voie des 
Francs », part de la cathédrale anglaise de Canterbury pour filer vers Rome, par les rives du 
Léman. Cet itinéraire abandonné au Moyen Age a été « réinventé » pour les marcheurs. Ils 
entrent en Suisse non loin de Vallorbe, marchent vers Lausanne et s’engagent dans les vignes 
des hauts du Léman avant de remonter le Rhône et quitter notre territoire par le col du Grand 
St-Bernard en direction de Rome. 
Des routes de ce genre cherchent à donner une cohérence à un héritage européen en créant des 
liens historiques, économiques et culturels entre des sites individuels, des cités touristiques 
importantes, des régions. 
À titre individuel, ces parcours offrent une expérience existentielle. En marchant, on se rend 
compte que sa propre vie est un parcours à travers le temps qui passe et l’espace qui change. 
C’est peut-être le sens du pèlerinage : réfléchir sur son propre cheminement. Par la lenteur de 
la marche et la purification dont il est porteur, le pèlerinage peut nourrir des aspirations que la 
vie moderne peine à satisfaire. 
 

D’après Jocelyn Rochat, Allez savoir !, juin 2004 
 

En vous inspirant librement du texte, complétez les phrases suivantes. Soyez attentif à l’emploi 
des temps et des modes verbaux. La phrase doit être cohérente. Il y a plusieurs réponses 
possibles. 

 
Exemple : On parcourt le rayon des guides touristiques pour     

On parcourt le rayon des guides touristiques pour trouver des itinéraires de pèlerinages 
 
1. On peut constater que les pèlerinages ont du succès si        
 
2. Bien que             , tous 

les pèlerins ne marchent pas en pénitents. 
 
3. La route de Saint-Jacques-de-Compostelle étant très connue, beaucoup de personnes 

préfèrent              



 
4. Le pèlerin peut choisir des parcours religieux de même que       
 
5. Une dizaine de voies de communication historiques ont été inventoriées en Suisse de sorte 

que              
 
6. Grâce à des réalisations comme la Via Alpina, il est possible que      
 
7. On peut suivre la Via Francigena lorsque         
 
8. Les itinéraires historiques donnent une cohérence à l’héritage européen parce que    
 
9. Certains marcheurs parcourent de longs trajets afin de      

              
 
10. Le succès des pèlerinages montre que          
 


