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8 клас.  

Au magasin 

I. Coche la bonne réponse Vrai ou Faux 

#  Vrai Faux 

1 La cliente se fait reconnaître par la vendeuse. 

 

Х  

2 La cliente ne sait pas ce qui ne va pas. 

 

 Х 

3 Il y a trop de monde au magasin et la vendeuse ne peut pas parler avec la 

cliente. 

 

 Х 

4 La cliente ne dit pas tout de suite ce qui ne va pas 

 

Х  

5 La cliente montre qu’elle est très contente. 

 

 Х 

6 La cliente exige que la vendeuse répare tout de suite le pantalon. 

 

 Х 

7 Madame se calme quand une solution est trouvée. 

 

 Х 

8 La femme accepte de payer la retouche. 

 

 Х 

9 La cliente demande à parler à la responsable du magasin. 

 

Х  

10 La dame sort du magasin satisfaite. 

 

Х  

 

II. Coche une bonne réponse. 

1. La cliente a acheté ce pantalon: a) la semaine dernière; b) hier; c) il y a deux semaines. 

2. Quand elle a acheté le pantalon: a) il était court; b) il était long; c) il était large. 

3. La cliente: a) a payé l’ourlet; b) a refusé de payer l’ourlet; c)  n’avait pas d’argent de le 

payer. 

4. Le responsable du magasin a été appelé. a) Oui. b) Non. c) On ne sait pas. 

5.Qui va arranger le problème a) La cliente. b) La vendeuse. c) Le responsable. 

6. De quelle couleur est ce pantalon ? a) Gris. b) Blanc. c) On ne sait pas. 

7. La cliente doit payer ... a) 20 euros. b) 22 euros. c) 8 euros. 

8. La cliente était malade et ne pouvait pas essayer bien son pantalon. a) Oui. b) Non. c) On ne 

sait pas. 

9. La cliente reste ... a) contente. b) mécontente. c) méchante. 

10. Combien de centimètres manque-t-il ? a) 2. b) 10. c) On ne sait pas. 
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              Vrai(+), Faux(-) 

1.  Les gymnastes de moins de 16 ans pourront participer aux compétitions 

de haut niveau. FAUX 

2. Les jeunes gymnastes s’entaînent plus que 20 heures par semaine. FAUX 

3. L’entraînement empêche de grandir. VRAI 

4. L’entraînement empêche de faire des etudes. FAUX 

5. Les jeunes gymnasts arrêtent à 18 ans.VRAI 

6. Jacqueline Gaugey a participle aux Jeux Olympiques de Mexico.VRAI 

7. Jacqueline Gaugey fait 1.71m.VRAI 

8. Ingrid Stutz n’est pas française.FAUX 

9. Elle a arêté en 1982.FAUX 

10. La gymnastique améliore la résistance. 

                         Choisissez  la bonne réponse 

1. Ce texte concerne… 

a).  les garcons. 

b). les filles. 

c). les garcons ret les filles. 

2. Aujourd’hui, les jeunes gymnastes arrêtent la competitions à… 

a). 16 ans. 

b). 18 ans. 

c). 23 ans. 

3. L’entraînement empêche… 

a). de grandir. 

b). de manger. 

c). de faire des études. 

4. Il s’agît des Jeux Olympiques… 

a). de Mexico. 

b). de Moscou. 

c). de Madrid. 

5. Jacqueline Gaugey était member de l’équipe… 

a). de Russie. 

b). de Mexico. 

c) de France. 

6. Elle mesure… 

a) 1,72 m. 

b) 1,61 m. 

c) 1,71 m. 

7. Ingrid Stutz a … 

a). 23 ans. b). 27 ans. c). 33 ans. 

8. La gymnastique améliore… 

    a). la résistance. 

    b). les activités. 

    c). la santé. 

9. Ingrid Stutz est… 

              a). française. 

              b). anglaise. 

              c). chinoise. 

10. Les adolescents s’entraînent… 

a). parfois 30 heures par semaine. 

b). plus que 30 heures par semaine. 

c). toujours 30 heures par semaine. 
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Vrai(+), ou faux(+)  

1. Les plongeurs ont vu un grand poisson.VRAI 

2. Le requin est noir.FAUX 

3. L’ami de l’auteur s’appelle Jacques-Yves Cousteau. FAUX 

4. Il n’y a qu’une seule bête dans l’eau.FAUX 

5. Les requins ne sont pas sauvages.FAUX 

6. Les plongeurs ont fait peur aux requins.FAUX 

7. Jacques-Yves Cousteau a un couteau.FAUX 

8. Dumas a frappé le requin sur la tête.FAUX 

9. Le bateau est loin des plongeurs.VRAI 

10. Les requins quittent les hommes.FAUX 

Trouvez les bonnes réponses:                               

1. Les plongeurs sont…                                             

a) dans l’eau. 

b) au bord de la mer. 

c) sur le bateau. 

2. Le requin est… 

a). gris. 

b). bleu. 

c). noir. 

3. Le requin est… 

a). beau. 

b). dangeureux. 

c). gentil. 

4. Les plongeurs… 

a). font des gestes. 

b). crient. 

c). restent tranquilles. 

5). Le requin… 

a). retourne. 

b).regarde 

c). mange les plongeurs. 

6. L’auteur… 

a). filme les poissons. 

b). tue les requins. 

c). ne fait rien. 

7. Le requin commence à … 

a).  tourner. 

b). retourner. 

c). s’éloigner. 

8. Les plongeurs… 

a). remontent sur le bateau. 

b).restent dans l’eau. 

c). sortent de l’eau. 

9. Le bateau est à… 

a). 300 m. 

b). 3000 m. 

c). 230m. 

10.Les trois requins… 

a). s’approchent des hommes. 

b). quittent les hommes. 

c).regardent de loin. 
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11 клас.  
I. Coche la bonne réponse Vrai ou Faux 

 

#  Vrai Faux 

1 La Fête de la science, qui commence dans deux semaines.  X 

2 Ce sera un moment privilégié pour lutter contre les garçons.  X 

3 Les filles ont de moins bons résultats en toutes les matières.  X 

4 Au moment de l'orientation vers des études scientifiques ou littéraires, il 

semble que le choix soit influencé par l’âge. 

 X 

5 Assistants maternels ou secrétaires sont des métiers plutot féminins. X  

6 Les garçons préfèrent les sciences. X  

7 En terminale, il y a 24 % de filles en littéraire.  X 

8 Les établissements scolaires sont maintenant nombreux à inviter des 

femmes qui font des carrières en médecine à venir présenter leur métier 

 X 

9 Les sciences ne sont réservées qu’ aux garçons  X 

10 Les filles s’orientent plus vers les lettres ou les sciences économiques. X  

 

II. Coche une bonne réponse. 

1. A quelle occasion cette émission a-t-elle été diffusée ? a) Une manifestation autour de la 

science. b) Une étude sur l’orientation des filles. b) Une réforme de l’enseignement des sciences. 

2. Qu’est-ce qu’une étude internationale récente a démontré ? a) Qu’effectivement, les filles 

sont moins bonnes en maths que les garçons. b) Que les résultats des filles en maths sont 

meilleurs que les résultats des garçons. c) Que les filles ont des résultats en maths légèrement 

inférieurs à ceux des garçons. 

3. De façon générale, qu’est-ce que cette étude a prouvé ? a) Les garçons sont plu doués. b) Les 

filles sont nules en maths. c) les filles ont de moins bons résultats en maths. 

4. Pourquoi l’orientation est différente en fonction des sexes ? a) Parce qu’elle est 

déterminée en fonction de clichés qui persistent. b) Parce que les filles sont moins bien 

renseignées que les garçons. 

c) Parce que les enseignants ne donnent pas assez d’informations. 

5. Une profession qui reste dans les mentalités ridicule pour les garçons, c’est ...a) médecin. 

b) assistant maternel. c) Professeur. 

6. Trouvez deux filières qui restent traditionnellement réservées aux filles: a) 

scientifique ;médico-sociale; b) technique ; administrative. c) économique ;littéraire ; 

7. En terminale, il y a ...... % de filles en littéraire alors qu’elle sont seulement ..... % en 

terminale  scientifique. a) 82.....46. b) 24        42. c) 82 .......24. 

8. Qui est intervenu dans les établissements scolaires pour promouvoir les métiers 

scientifiques ? a) Des femmes qui font des carrières scientifiques. b) Personne. c) Des 

hommes qui font des carrières scientifiques. 

9. On entend encore couramment dire que les garçons sont meilleurs en sciences que les 

filles. a) Oui. b) Non. c) On ne sait pas. 

10. On trouve ......% de filles en lettres et ..... % dans la série médico-sociale. a) 24 .......15. b) 

24 .......75. c) 80 .......95. 
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  Le mél de Noëlia 

Salut Louise,   

J’espère que ton déménagement à Nice s'est bien passé et que tu t'es déjà fait de 

nouveaux amis dans ta nouvelle école.  

Ici, au lycée, depuis ton départ, il s'est passé beaucoup de choses et tu nous manques!  

Nous avons organisé une grande fête pour carnaval, c'était génial. J'ai dormi chez Fanny, notre 

amie de classe, la veille pour partir ensemble au lycée le matin. Tu nous imagines dans le bus 

avec nos costumes de fées! C'était trop drôle ! Quand on est arrivées, le lycée était décoré, il y 

avait des ballons partout et puis de la musique. Heureusement, il y avait un soleil magnifique 

toute la journée.  

Le directeur a fait un discours de bienvenue et il nous a raconté l'origine de la fête de 

carnaval. Déjà sous l'Antiquité, les gens se déguisaient pour inverser leurs rôles. Les maîtres 

devenaient alors des esclaves pendant 5 jours, ça leur permettait de se comprendre et d'accepter 

leur situation. On est tous entrés en classe vers 9 heures et on a fait cours, presque normalement ! 

Les profs étaient déguisés eux aussi. C'était vraiment très drôle de les voir comme ça ! Tu 

imagines Madame Lecas en train de nous parler d'algorythmes dans son costume d'Esméralda ! 

Et bien, on a tout compris et on a bien bossé pendant 2 heures. On a fini plus tôt et il y a eu un 

super concert du groupe de Manu. Je ne sais pas si tu le connais, il est en Terminale et il chante 

dans un groupe de rock. Il avait un super costume de Dracula. Ça lui allait super bien avec ses 

grands yeux noirs.  

Bref, c'était une bonne journée qui nous a permis de voir le lycée sous un autre jour.  

Bon, j'espère que comme promis tu viendras voir ta grand-mère quelques jours pour les vacances 

de printemps et qu'on pourra se faire une sortie.  

Bises                                                                                                                                       Noëlia  

Questions . Coche une seule réponse. 

1. Louise est partie: a) Pour vivre à Nice; b) Pour fêter le carnaval; c) Pour voir sa grand-

mère. 

2. Choisissez trois mots qui résument les activités de la journée de Noëlia. 

a) Lecture, film, concert. b) Déguisement, discours, concert. c) Discours, repas, concert. 

3. Qui est Fanny? a) La cousine de Noëlia. b) La copine de classe de Noëlia. c) La tante de 

Noëlia. 

4. Ce soir-là, il faisait... : a) mauvais temps; b) un temps pluvieux; c) un temps agréable. 

5. Qui a raconté l’histoire sur les origines de la fête? a) Madame Lecas. b) Le directeur.  

c) Personne. 



6. Pendant le carnaval, pourquoi les esclaves devenaient maîtres pendant cinq jours? 

a) Pour mieux comprendre l’autre; b) Pour leur permettre de rêver; c) Pour gagner leur 

liberté.  

7. Cette fête a un effet positif  sur le travail des élèves. a) Vrai b) Faux. c) On ne sait pas. 

8. Madame Lecas est professeur de ....a) français. b) mathématiques. c) d’histoire. 

9. Où habite Noëlia? a) A paris. b) A Nice. c) On ne sait pas. 

10. Est-ce que Louise manque à Noëlia? a) Oui. b) Non. c) On ne sait pas. 
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Texte  Ecole piétonnière 

Le pedibus,"transport" scolaire écolo.Malgré son nom latin, il ne se prend pas au sérieux. Il 

emmène les enfants de la maison à l'école, sans bruit ni pollution, sans consommer d'énergie. Le 

pedibus, qui existe depuis une bonne dizaine d'années au Canada ou en Suisse, a désormais ses 

fans en région parisienne, à Tremblay-en-France comme à Champigny-sur-Marne. C'est une de 

ces trouvailles toutes simples mais qui changent la vie, alors que 60 % des parents prennent leur 

voiture pour conduire leurs rejetons à l'école et que l'on s'inquiète de l'obésité enfantine. De quoi 

s'agit-il ? Le Pedibus est un bus ... sans bus, mais avec des lignes (sept à Tremblay, menant à 

deux écoles primaires) et des arrêts, où on peut l'attendre à heure fixe. Les enfants se déplacent 

en groupe, à pied, conduits par des parents bénévoles. « Economique, écologique, convivial, le 

pedibus interroge la notion de transport collectif, dit Georges Amar, responsable de la 

prospective à la RAT
1
. Sur ce modèle, on pourrait imaginer que des trains de rollers ou des 

groupes de cyclistes passent du monde des loisirs à celui des transports en commun ... "  

1. RATP – Régie (f) Autonome des Transports Parisiens 

 

Questions  

Coche la bonne réponse Vrai ou Faux 

#  Vrai Faux 

1 Le pedibus existe depuis deux ans au Canada ou en Suisse. 

 

 X 

2 Le pedibus a désormais ses fans à Paris. 

 

X  

3 Beaucoup de parents prennent leur voiture pour conduire leurs enfants à 

l'école. 

 

X  

4 L'obésité enfantine est un problème. 

 

X  

5 Le Pedibus est un vrai bus. 

 

 X 

6 Les enfants peuveunt conduire eux-mêmes ce petit bus. X  



 

7 Des parents sont obligés de conduire les enfants. 

 

 X 

8 Georges Amar est professeur. 

 

 X 

9 On doit faire des trains de rollers ou des groupes de cyclistes. 

 

 X 

10 Le Pedibus est pratique. 

 

X  
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Les animaux de Paris 

Louis-Sébastien Mercier* avait déjà remarqué, de son temps, combien les animaux 

pouvaient être envahissants. Deux siècles plus tard, la voiture, hélas, supplante le piéton sur le  

« plancher de vaches », et seuls les chiens, et parfois les chats, se risquent sur les trottoirs 

parisiens. Autrefois, les bœufs, mais aussi les cochons et autres animaux de ferme pouvaient 

croiser le chemin des promeneurs, et il n'est pas si loin le temps des chevriers de Paris qui 

menaient leurs troupeaux folkloriques dans les ruelles de Belleville ou de Montmartre .  

Né vers la fin des années cinquante, je me souviens avoir vu, stationnant devant le 

marché des Batignolles, le dernier cheval de livraison de la capitale. Ce vaillant animal tirait une 

imposante charrette en bois des glacières de Paris. Son conducteur ravitaillait les cafés et les 

commerçants en glace à rafraîchir. On avait chassé ce cheval des quartiers du centre et il termina 

son activité vers la périphérie. Je garde bien précieusement dans mes archives la photo de cette 

bête, très insolite pour le petit Parisien que j'étais alors!  

Ils ont disparu, ces animaux travailleurs et sont maintenant rangés dans les cartons 

d'images anciennes, comme de pittoresques souvenirs. De même, nous ne verrons plus jamais 

des loups dans Paris, sauf au Jardin des Plantes, mais les renards se rapprochent, et les fouines 

pointent leur museau dans nos rues. Certaines de ces dernières, difficiles à attraper, ont dévoré 

les durites des voitures d'une caserne de gendarmerie. Les chiens et chats nous accompagnent 

dans notre vie quotidienne, mais d'autres animaux, plus discrets, partagent notre espace. Partons 

à leur rencontre.  

Rodolphe TROUILLEUX, Histoires insolites des animaux de Paris, 2003.  

* Écrivain français (1740-1814) qui a exercé une influence considérable sur le mouvement 

réaliste.  

Questions  

Coche la bonne réponse Vrai ou Faux 

#  Vrai Faux 

1 Autrefois, les bœufs, mais aussi les cochons et autres animaux de ferme 

ne pouvaient pas passer à Paris. 

 X 

2 Des chevriers de Paris menaient leurs troupeaux de vaches dans les ruelles 

de Belleville ou de Montmartre .  

X  

3 L’auteur n’a jamais vu le cheval. 

 

 X 

4 On peut toujours voir le petit cheval de livraison dans des quartiers du 

centre. 

 

 X 

5 Il n’y a plus d’animaux à Paris. 

 

 X 

6 Des loups habitent au Jardin des Plantes. 

 

X  

7 Les renards passent parfois à Paris. 

 

X  

8 Les renards ont abimés une caserne de gendarmerie. 

 

 X 

9 Les chiens et chats sont dans notre vie quotidienne. 

 

X  

10 D'autres animaux, plus discrets sont près de nous. X  
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AMBASSADEUR EN VISITE 

Le dauphin prénommé Randy qui provoque des émeutes* sur toute la côte pourrait 

souffrir de sa popularité. Il faut dire que ce dauphin ambassadeur, de l’espèce de grands 

dauphins, n’est vraiment pas effrayé par les humains. Des baigneurs ont raconté l'avoir touché à 

plusieurs reprises, même s'être accrochés à son aileron. Randy vient parfois lui-même chercher 

les caresses, en se mettant sur le dos. Les baigneurs sont bien sûr tous ravis de l'expérience.  

Sauvage et imprévisible. 

Ce mammifère mesurant 2,50 m. et pesant environ 200 kg a été signalé sur la côte 

atlantique pour la première fois en 2001. Depuis, il ne cesse de faire parler de lui, notamment par 

son comportement atypique. Les dauphins vivent normalement en groupe. Celui-ci a été isolé et 

se rapproche des zones humaines probablement pour compenser cet isolement. En apparence très 

sociable avec les humains, il reste un animal sauvage, dont les réactions sont imprévisibles. 

Olivier Vancanneyt, directeur du Centre de Recherche sur les Mammifères Marins à la Rochelle, 

explique: «Randy a passé un mois dans le port de Royan. Il n'y a jamais eu d'incident grave mais 

on a recensé des morsures, des bousculades». Alexandre Dewez, président du Groupe d’Etude de 

la Faune Marine Atlantique, explique que ces mammifères portent souvent des maladies 

transmissibles à l' homme. L' homme peut également transmettre ses propres maladies à l'animal.  

Règles de sécurité. 

Françoise Pautrizel, directrice du Musée de la mer à Biarritz, a souvent observé ces 

mammifères. Et elle met en garde ses admirateurs un peu trop pressants. « Il ne faut pas 

s'approcher du dauphin. C'est un mâle dominant, donc c'est lui qui doit maîtriser, il faut lui 

laisser l'initiative. Il pourrait mal réagir à des mouvements un peu brusques. En aucun cas il ne 

faut le toucher ». Et tous les experts sont unanimes sur ce point. Même si l'expérience est 

sympathique, il faut renoncer à caresser l'animal. Et lui laisser de l'espace.  

Pauline BOYER, Sud Ouest, 12 août 2005.   

* émeute: désordre causé par un grand nombre de personnes. Texte 2 Ambassadeur en visite 

 

Questions 

 Coche une bonne réponse. 

1. Quel est le but de ce texte sur le dauphin Randy ? a) Décrire un comportement de l’espèce. b) 

Lancer un avis de recherche pour retrouver ses petits. c) Prévenir des risques liés à sa présence 

près des plages. 

2. D’après les experts, Randy cherche sans doute : a) de la nourriture. b) de la compagnie. 

c)une eau moins froide. 

b) L’animal sème le désordre car les baigneurs : a) sont nombreux à vouloir le toucher. b) sont 

pris de panique et fuient à son approche. c) sont de plus en plus nombreux et difficiles à 

surveiller. 

3. Randy va lui-même vers les baigneurs: a) Oui. b) Non. c) On ne sait pas. 

4. Randy est un dauphin au comportement inhabituel. a) Oui. b) Non. c) On ne sait pas. 

5. On peut le caresser à condition de faire très attention. a) Oui. b) Non. c) On ne sait pas. 

6. Pourquoi Randy peut-il être dangereux? a) Un mois de captivité au Musée l’a rendu agressif? 

b) Il peut transmettre à l’homme certaines maladies. c) Il a déjà causé la mort de plusieurs 



personnes.  

7. Il mord quand on s’approche de sa famelle. a) Oui. b) On ne sait pas. c) Non. 

8. Randy habite en groupe de dauphins. a) Oui  b) Non c) On ne sait pas 

9. Randy peut «souffrir de sa popularité » car il risque ... a) de se blesser en jouant avec les 

baigneurs. b) d’attraper une maladie transmise par l’homme. c) de mourir de faim loin de son 

milieu naturel. 

10. L’animal n’est pas très grand mais très dangeureux. A) Oui. B) Non. c) On ne sait pas. 

 

 

 


