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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRE DE PARIS - SESSION DU 8 JUIN 2019 

 
 
 

C E R T I F I C A T   P R A T I Q U E   D E   L A N GU E   F R A N Ç A I S E 
Module  « COMPRÉHENSION ET EXPRESSION » B2 

 
ÉPREUVE DE LANGUE ET COMPRÉHENSION ÉCRITE 

 
 

Nom : …………………………………………………………………………………........ 
                       
Prénom : ……………………………………………………….……………………….....       
 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………...... 
 
Nationalité : ………………………………………………………………………….........  
 
Numéro de la place : ………………… 

 
 

Vous devez impérativement faire tous les exercices. Vous disposez de 2h30. Nous 
vous recommandons de vous organiser pour gérer au mieux votre temps. 

 
 

 

Nature des épreuves Durée Notes 

Épreuve de langue 

  2 h30 

                     / 25 

 
Épreuves de compréhension et 
d’expression écrites 
 

                    / 25 

 
 
 
     Réservé au professeur 
     Observations :    
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I.  Remplacez les mots soulignés par les pronoms qui conviennent :                     -2 points -  
 
a) On cherche à rentrer chez soi en utilisant son numéro de téléphone. 
 
.................................................................................................................................................. 

 
b)  Il essaya plusieurs combinaisons de code, en vain. 

.................................................................................................................................................. 

 
c) Le lendemain, Markus s’installa à son bureau dans un état d’esprit différent. 

.................................................................................................................................................. 

 

d) Alors que tout le monde lui conseillait un coiffeur connu, elle préféra se rendre chez son 
propre coiffeur. 
 
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
 

II. Trouvez les dix mots mal orthographiés, recopiez-les dans le tableau sous le texte 
puis écrivez leurs formes correctes.                                   0,5 point par item)             - 5 points -      

    
Elle n’avait pas voulu téléphoné avant. Elle voulait arriver comme ça, à l’improviste, aussi pour 
randre l’èvènement plus discret. Dans le hall, dans l’ascensœur, dans les couloirs, elle avait croisé 
de nombreux collègues, et tous, sur ce chemain, avaient tanté comme ils pouvaient de lui témoigner 
un peu de chaleur. Un mot, un geste, un sourire, ou parfois un silence. Il y avait autant d’attitudes 
que de personnes, mais elle avait été profondément touchée par cette façon unanime et discraite de 
la soutenir. Paradoxalement, c’était aussi toutes ces manifestations qui la faisait hésiter maintenant. 
Avait-elle envie de ça ? Voulait-elle vivre dans un environnement où tout ne serais que compassion 
et malaise ? Si elle revenait, elle devrait jouer la comédie de la vie, faire en sorte que tout aille bien. 
Elle ne suporterait pas de voir dans le regard des autres une douceur qui était finalement 
l’antichambre de la pitié. 

David Foenkinos, La délicatesse, 2009. 
 

 Mot mal 
orthographié Forme correcte  Mot mal 

orthographié Forme correcte 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   

 

 

  I. A -  ÉPREUVE DE LANGUE                                               - 25 points - 
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III.  Complétez ce texte par des verbes conjugués aux temps et aux modes qui     

conviennent :                                                                      (0,5 point par item)          - 5 points -    
                                               
Nathalie ouvrit la porte, et (s’interroger) .................................................. : était-ce le bon 

moment ? François était mort depuis trois mois. Trois mois, c’était si peu. Elle (ne pas 

éprouver) ..................................................... la moindre amélioration. Sur son corps, d’une 

manière inlassable, (défiler) ............................................ les sentinelles de la mort. Ses 

amis lui  (conseiller) ..................................................... de recommencer à travailler, de ne 

pas se laisser aller, d’occuper son temps pour faire en sorte qu’il (ne pas être) 

........................................... insupportable. Elle (savoir) ................................................. très 

bien que ça  (ne rien changer) .................................................. , que ce serait même pire 

peut-être : surtout le soir, quand elle  (rentrer) ........................................ du travail, et qu’il 

ne serait pas là, qu’il ne serait plus jamais là. Ne pas se laisser aller, quelle étrange 

expression. On se laisse aller quoi qu’il (arriver) ............................................. . La vie 

(consister) .............................................. à se laisser aller. Elle, c’était tout ce qu’elle 

voulait : se laisser aller. Ne plus sentir le poids de chaque seconde. Elle voulait retrouver 

une légèreté, fût-elle insoutenable.  

David Foenkinos, La délicatesse, 2009. 
 

IV.  Complétez par les prépositions qui conviennent parmi celles-ci : « à », « à côté », « à 
l’endroit de », « de », « depuis », « en », « jusqu’à », « loin », « pendant », « près », 
« vers ».                                                                                                                          - 4 points - 
                                                                                                            
Fallait-il qu’en plus de son étrange apparence il prononce des phrases aussi stupides ? 

Nathalie n’avait aucune envie de travailler aujourd’hui. C’était la première fois 

............................ si longtemps. Elle se sentait comme désespérée : elle aurait presque pu 

partir ............................ vacances ............................ Suède, c’est dire. Elle observait Markus 

qui ne bougeait pas. Il la regardait, avec émerveillement. Pour lui, Nathalie représentait 

cette sorte de féminité inaccessible, doublée du fantasme que certains développent .......... 

........................... tout supérieur hiérarchique, de tout être en position de les dominer. Elle 

décida alors de marcher ............................ lui, de marcher lentement, vraiment lentement.  

On aurait presque eu le temps de lire un roman .............................. cette avancée.  

Elle ne semblait pas pouvoir s’arrêter, si bien qu’elle se retrouva tout ............................ du 

visage de Markus, si proche que leurs nez se touchèrent. 
David Foenkinos, La délicatesse, 2009. 
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V.  A. Faites les transformations de voix (actif  passif ; passif  actif).                - 5 points -    

 
 
a) Elle fut aussitôt saisie par une étrange pensée.                                                     (1 point) 
 
.................................................................................................................................................. 

 
b)  Elle lui envoya un texto pour le remercier.                                                             (1 point) 

.................................................................................................................................................. 

 
c) Sur Internet, il consulta tous les sites qui pouvaient proposer des soirées romantiques, 
des promenades en bateau (mais il faisait froid) ou une soirée théâtre (mais on avait 
souvent chaud dans les salles (et puis il détestait le théâtre)).                                 (2 points) 
 
.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 
B. Cochez la case devant les phrases qui sont au passif :                                   (1 point)                                
 
  Markus était maintenant contraint d’agir. 

  Mais tout de même, elle l’avait remercié pour cette belle soirée. 
 
 

VI.  Complétez ce texte par des articles là où c’est nécessaire :     (0,5 point par item)  - 4 points -   
 
Markus ne parvenait pas à se concentrer. Il voulait son explication. Il n’y avait qu’une façon 

de l’obtenir : créer un faux hasard. Faire des allers-retours devant ................. bureau de 

Nathalie, toute la journée s’il le fallait. Il y aurait bien ................. moment où elle sortirait et 

hop… il serait là, pure coïncidence, à marcher devant son bureau. En fin de ................. 

matinée, il était complètement en sueur. Il pensa subitement : « Je ne suis pas sous mon 

meilleur jour ! » Si elle sortait maintenant, elle croiserait ................. homme dégoulinant qui 

perdait son temps à marcher dans le couloir sans rien faire. Il allait passer pour quelqu’un 

qui marche gratuitement. 

Après ................. déjeuner, ses pensées du matin revinrent en ................. force. Sa 

stratégie était la bonne, et il devait continuer ses allers-retours. C’était ................. seule 

solution. C’est si difficile de marcher, en faisant semblant d’aller quelque part. Il fallait avoir 

................. air précis et concentré ; le plus dur étant de se déplacer d’une manière 

faussement rapide. 
David Foenkinos, La délicatesse, 2009. 
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Texte de l’épreuve de compréhension écrite 
 
 Lisez attentivement cet extrait et répondez aux questions de l’épreuve de compréhension écrite. 

 
 

Le lendemain, Markus arriva au bureau dans un état d’esprit différent. Il ne comprenait 
pas pourquoi il avait agi de manière aussi farfelue. Quelle idée de faire ainsi des allers-retours. 
Le baiser l’avait beaucoup perturbé, et il faut dire aussi que les derniers temps de sa vie affective 
avaient été particulièrement calmes, mais ce n’était pas une raison pour être si puéril. Il aurait dû 
conserver son sang-froid. Il voulait toujours avoir une explication avec Nathalie, mais il ne 
tenterait plus de la croiser par le jeu d’un faux hasard. Il irait simplement la voir. 

Il frappa énergiquement à la porte du bureau. Elle dit « entrez », et il entra sans flancher. 
C’est alors qu’il fut confronté à un problème majeur : elle était allée chez le coiffeur. Markus avait 
toujours été très sensible aux cheveux. Et là, c’était un spectacle déconcertant. Les cheveux de 
Nathalie étaient parfaitement lisses. D’une beauté étonnante. Si seulement elle les avait 
attachés, comme cela lui arrivait parfois, tout aurait été plus simple. Mais devant une telle 
manifestation capillaire, il se sentait dépourvu de mots. 

« Oui Markus, c’est pourquoi ? » 
Il interrompit sa dérive mentale. Et prononça finalement la première phrase qui lui vint à 

l’esprit : 
« J’aime beaucoup vos cheveux. 
- C’est gentil merci. 
- Non, vraiment, je les adore. » 
Nathalie fut étonnée par cette déclaration matinale. Elle ne savait si elle devait sourire ou 

être gênée. 
« Oui, et donc ? 
- … 
- Vous n’êtes quand même pas venu me voir uniquement pour me 

parler de mes cheveux ?  
- Non… non… 
- Alors ? Je vous écoute. 
- … 
- Markus, vous êtes là ? 
- Oui… 
- Alors ? 
- Je voudrais savoir pourquoi vous m’avez embrassé. » 
Le souvenir du baiser revint au premier plan de sa mémoire. 

Comment avait-elle pu l’oublier ? Chaque instant se recomposait, et elle ne put réfréner une 
moue de dégoût. Était-elle folle ? Depuis trois ans, elle ne s’était approché d’aucun homme, 
n’avait même jamais pensé s’intéresser à quelqu’un, et voilà qu’elle avait embrassé ce collègue 
insignifiant. Il attendait une réponse, ce qui était parfaitement compréhensible. Le temps passait.  
Il fallait parler : 

« Je ne sais pas », souffla Natalie. 
Markus aurait voulu une réponse, un rejet même, mais certainement pas ce rien. 
« Vous ne savez pas ? 
- Non, je ne sais pas. 
- Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Vous devez m’expliquer. » 
Il n’y avait rien à dire. 
Ce baiser était comme de l’art moderne. 
Par la suite, elle avait réfléchi : pourquoi se baiser ? 

…/… 
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[…] Nathalie avait lu la détresse dans le regard de Markus. Après leur dernier échange, il 

était parti lentement. Sans faire de bruit. Aussi discret qu’un point-virgule dans un roman de huit 
cents pages. Elle ne pouvait pas le laisser comme ça. Elle était terriblement gênée d’avoir agi 
ainsi. Elle pensa, par ailleurs, que c’était un collègue adorable, respectueux de chacun, et cela 
accentuait son malaise à l’idée d’avoir pu le blesser. Elle le rappela dans son bureau. […]  

Il ouvrit la porte, curieux de ce qu’elle allait lui dire.  
« Merci d’être venu. 
- Je vous en prie. 
- Je voudrais m’excuser. Je ne savais pas quoi répondre. Et pour tout vous dire, je ne sais 

pas davantage maintenant… 
- …  
- Je ne sais pas ce qui m’a pris. Sûrement une pulsion physique… mais nous travaillons 

ensemble, et je dois dire que c’était parfaitement inapproprié.  
- Vous parlez comme une Américaine. Ce n’est jamais bon signe. » 
Elle se mit à rire. Quelle étrange réplique. C’était la première fois qu’ils parlaient d’autre 

chose que d’un dossier. Elle découvrait un indice de sa véritable personnalité. Elle devait se 
reprendre : 

« Je parle comme la responsable d’un groupe de six personnes, dont vous faites partie. 
Vous êtes arrivé à un moment où je rêvais, et je n’ai pas saisi la réalité de l’instant. 

- Mais cet instant a été le plus réel de ma vie », avait protesté Markus sans réfléchir. Cela 
était sorti de son cœur. 

 
Les choses n’allaient pas être simples, pensa Nathalie. Il valait mieux clore cette 

conversation. Ce qu’elle fit rapidement. Un peu sèchement. Markus ne semblait pas comprendre. 
Il restait figé dans son bureau, cherchant en vain la force de repartir. À vrai dire, quand elle 
l’avait convoqué 10 minutes plus tôt, il s’était imaginé que peut-être elle voudrait l’embrasser 
encore. Il avait voyagé dans ce rêve, et il venait de comprendre maintenant, de manière 
définitive, qu’il ne se passerait plus rien entre eux. Il avait été fou d’y croire. Elle l’avait juste 
embrassé comme ça. C’était difficile à admettre. Comme si on vous offrait le bonheur avant de 
vous le reprendre aussitôt. Il rêvait de n’avoir jamais connu le goût des lèvres de Nathalie. Il 
rêvait de n’avoir jamais connu cet instant, car il sentait bien qu’il lui faudrait des mois pour se 
remettre de ces quelques secondes. 

Il avança vers la porte. Nathalie fut surprise de percevoir la formation d’une larme dans 
l’œil de Markus. Une larme qui n’avait pas encore coulé, mais qui attendait le couloir pour se 
laisser glisser. Lui, il voulait la retenir. Ne surtout pas pleurer devant Nathalie. C’était idiot, mais 
cette larme qu’il allait pleurer était imprévisible. 
C’était la troisième fois qu’il pleurait devant une femme. 
 

DAVID FOENKINOS, La délicatesse, 2009. 
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Sans citer le texte, vous répondrez aux questions suivantes en formulant des phrases complètes.  
 

1.   Quel est l’objet de la visite de Markus ?                                                                      - 1 point -                                                               
      
..................................................................................................................................................      

2. Markus a-t-il été séduit par l’apparence de Nathalie ? justifiez votre réponse.     -1 point -                                        

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

3.   Que ressentit Nathalie quand Markus lui parla de ses cheveux ?                          -1 point -    
                                                                                         
 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
 

4. Quelle opinion a Nathalie de Markus ?  Justifiez votre réponse.                           -1 point - 
       
 ................................................................................................................................................. 
      

5.   Pourquoi Nathalie avait-elle embrassé Markus ?                                                             - 2 points -                                          

 .................................................................................................................................................. 
 6.  Pourquoi Nathalie a-t-elle rappelé Markus dans son bureau ?                             - 2 points -  
                                        
      ..................................................................................................................................................  
      ...................................................................................................................................................                                        
7.   Est-ce que cette deuxième entrevue après le baiser a aidé Markus à se sentir mieux ? 

 Justifiez.                                                                                                             -1 point -    
   
 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

8.   Quelle est la réaction de Markus aux propos de Nathalie ?                                    -1point  - 

      .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

9.   Expliquez les mots suivants et / ou donnez leurs synonymes ?                   (0,5 pt par item)                                                             
                                                                    
      - Déconcertant : ....................................................................................................................... 

      - Détresse : ............................................................................................................................... 

      - Figé : ...................................................................................................................................... 

      - Imprévisible : .......................................................................................................................... 

10. Expliquez le sens des expressions suivantes :                                              (0,5 pt par item) 

     
     - Conserver son sang-froid : ..................................................................................................... 

       - Au premier plan : ................................................................................................................... 

 

 

I. B- 1.   ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE                  - 13 points - 
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Traitez un de ces deux sujets au choix de 20 à 25 lignes (le non-respect de cette contrainte sera 
sanctionné par 2 points négatifs) ; indiquez le sujet choisi. 
 

   Sujet 1 : Un homme doit-il se retenir de pleurer devant une femme ? 
 

   Sujet 2 : Imaginez la suite de l’extrait. Que se passe-t-il entre Nathalie et Markus ? 
 

01………………………………………………………………………………………………………………. 

02………………………………………………………………………………………………………………. 

03………………………………………………………………………………………………………………. 

04………………………………………………………………………………………………………………. 

05…………………………………………………………………………………………………………….... 

06………………………………………………………………………………………………………………. 

07………………………………………………………………………………………………………………. 

08………………………………………………………………………………………………………………. 

09………………………………………………………………………………………………………………. 

10………………………………………………………………………………………………………………. 

11…………………………………………………………………………………………………………..….. 

12………………………………………………………………………………………………………..…….. 

13…………………………………………………………………………………………………….………… 

14………………………………………………………………………………………………………………. 

15………………………………………………………………………………………………………………. 

16………………………………………………………………………………………………………………. 

17………………………………………………………………………………………………………………. 

18………………………………………………………………………………………………………………. 

19………………………………………………………………………………………………………………. 

20………………………………………………………………………………………………………………. 

21………………………………………………………………………………………………………………. 

22………………………………………………………………………………………………………………. 

23………………………………………………………………………………………………………………. 

24………………………………………………………………………………………………………………. 

25………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

I. B- 2.  ÉPREUVE D’EXPRESSION ÉCRITE                          - 12 points - 
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SERVICE DES EXAMENS DE LANGUE FRANÇAISE RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

 
CENTRE DE PARIS – SESSION DU 8 JUIN 2019 

 
C E R T I F I C A T   P R A T I Q U E   D E   L A N GU E   F R A N Ç A I S E 

MODULE « COMPRÉHENSION ET EXPRESSION »   
 

   II.  ÉPREUVES ORALES COLLECTIVES 
 

 
 
 

 

NOM : ___________________________________________________ 
PRÉNOM : ________________________________________________ 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : _______________________________ 
NATIONALITÉ : __________________________ N° DE PLACE : ______ 

Vous allez entendre un enregistrement sonore. 
 
A. Compréhension orale: deux écoutes. Vous écouterez attentivement une première fois le 
document sonore. Vous aurez ensuite 2 minutes pour commencer à répondre aux questions.  
Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement. Vous aurez encore 3 minutes pour 
compléter vos réponses. 
 

B. Discrimination auditive : une seule écoute. Vous répondrez directement aux questions en 
écrivant l’information demandée ou en cochant d’une   X   la bonne réponse. 
 

 

 
A. COMPRÉHENSION ORALE / 21 

« La méditation bonne pour tous » par Anne Laure Gannac. 

 
    

1.   Dans quelles occasions les gens pratiquent la méditation aujourd’hui ?              -1 point - 
          

 toutes                                     seulement celles qui vont de pair avec le yoga 

   rares                                       au travail 
 
2.   À quoi porte-t-on l’attention dans cet exercice ?                                               - 2 points -   
      ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 
3.   Cette crise est-elle proche de sa fin ?                                                                  -1 point - 

       .................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Note : …………..…. / 25  
 
Durée : 30 minutes ≈ 
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4.   Qui sont les grands consommateurs d’anxiolytiques ?                                        -2 points - 

      ................................................................................................................................................. 
     
5.   Quels sont les trois avantages de la méditation ?                                                 - 3 points - 

      ................................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................................... 

 
6.   Qu’est-ce qui a convaincu même les médecins les plus dubitatifs ?                   -2 points -                                                               

                                                                                             
.................................................................................................................................................. 

      ...................................................................................................................................................   
                                                    
7.   Pourquoi la méditation est-elle compatible avec la mouvance écologique ?        -2 points -                                                            
 

      ...................................................................................................................................................  
      ...................................................................................................................................................   
 
8.   Qu’est-ce que méditer avant tout ?                                                                            -1 point -          

 être seul avec soi-même et ses pensées. 

 être seul au monde. 

 être en symbiose avec la nature. 

 être en équilibre dans le monde environnant. 

 
9.   La méditation pourrait-elle changer le monde ?                                                      -2 points -  

      ................................................................................................................................................ 
       

10. On peut être lucide sans méditer.                                                                              -1 point -                                                 

      Vrai                              Faux 
 
 
11. Quelles sont les contre-indications à la méditation ?                                             -2 points-

         
................................................................................................................................................. 

 
12. La méditation peut offrir le bien-être immédiat.                                                                  -1 point - 

              Vrai                              Faux 

 
13. À quoi la méditation aide-t-elle à se confronter ?                                                    -1 point - 

            
................................................................................................................................................ 
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 B. DISCRIMINATION AUDITIVE / 4  

Attention, vous n’entendrez ce document sonore qu’une seule fois. 
 

Écoutez le document sonore et répondez directement en cochant d’une   
 X   la bonne réponse. 

 
1.   Cochez le mot que vous avez entendu :                                       (0,5 pt par item)      - 2 points -                                              

                                                                                                                   
a)  Des millions d’entre nous ................. désormais à cet « exercice [...] 
       se donnent  ça donne 

     s’abonnent  s’adonnent 
 
b)   [...] les grands consommateurs d’anxiolytiques que nous sommes .................  des  

alternatives  [...]  
      cherchons  chers sont 
      chercheurs  cherchant 
 
c)   D’où sa promotion auprès des jeunes sujets aux troubles de  .................. [...] 
      la tension      l’attention 
      la torsion     l’attendions 
 
d)  De même que le repli sur soi et un  ................. de la vie sociale. 
      désengagement     des gages ment 
      des engagements  dégagement 
 

2.   Complétez les phrases suivantes en cochant ce que vous avez entendu :        - 2 points - 

 
a)   [...] dont nul ne voit le bout, ................................. de garder la tête hors de l’eau. 

 chaque un part enquête d’un moyen 
 chacun part en quête d’un moyen 
 chacun part enquête d’un moyen 
 chaque un part en quête d’un moyen 

 
b)  Face à ce fantasme de contrôle, ...................... d’être vivant parmi les autres [...] 

 la méditation promeut le lâcher-prise et le retour à sa place 
 la méditation promet le lâcher-prise et le détour à sa place 
 la méditation pro veut le lâcher-prise et le retour à sa place 
 la médiation pro veut le lâcher-prise et le détour à sa place 

 
c)    .............................................., celle-ci a généré son lot de charlatans. 

 car comme tout le monde, 
 car quand toute mode, 
 car quand tout le monde, 
 car comme toute mode, 

 
d)   [...] les pensées .......................................... peuvent être très envahissants, [...] 

 et les juges mentent sur soi 
 et les juments sursoient 
 et les jugements sur soi 
 et les juges mentent sursoient 

 
 

   Fin de l’épreuve orale collective. 
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Corrigé des épreuves écrites 
 

A - Épreuve de langue 
B.1 - Épreuve de compréhension écrite 

 
 

Corrigé des épreuves orales collectives 
 

Texte de l’épreuve orale collective 
II. A- Compréhension épreuve orale collective 

II. B - Discrimination auditive 
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Corrigé des épreuves de Langue et de compréhension écrites 
Extrait du texte La délicatesse de David Foenkinos. 

 

I. A - ÉPREUVE DE LANGUE 
 

 
 
I.    Remplacez les mots soulignés par les pronoms qui conviennent :                       
 
a)  On cherche à rentrer chez soi en utilisant son numéro de téléphone. 
 On cherche à rentrant chez soi en l’utilisant. 
 
b)  Il essaya plusieurs combinaisons de code, en vain. 
 Il en essaya plusieurs, en vain 
 
c)  Le lendemain, Markus s’installa à son bureau dans un état d’esprit différent. 
 Le lendemain, Markus s’y installa dans un état d’esprit différent. 
 
d)  Alors que tout le monde lui conseillait un coiffeur connu, elle préféra se rendre chez son propre 

coiffeur. 
 Alors que tout le monde lui conseillait un coiffeur connu, elle préféra se rendre chez le sien. 
 
II.  Trouvez les dix mots mal orthographiés, recopiez-les dans le tableau sous le texte puis    
 écrivez formes correctes.  
    
Elle n’avait pas voulu téléphoné avant. Elle voulait arriver comme ça, à l’improviste, aussi pour randre 
l’èvènement plus discret. Dans le hall, dans l’ascensœur, dans les couloirs, elle avait croisé de 
nombreux collègues, et tous, sur ce chemain, avaient tanté comme ils pouvaient de lui témoigner un 
peu de chaleur. Un mot, un geste, un sourire, ou parfois un silence. Il y avait autant d’attitudes que de 
personnes, mais elle avait été profondément touchée par cette façon unanime et discraite de la 
soutenir. Paradoxalement, c’était aussi toutes ces manifestations qui la faisait hésiter maintenant. 
Avait-elle envie de ça ? Voulait-elle vivre dans un environnement où tout ne serais que compassion et 
malaise ? Si elle revenait, elle devrait jouer la comédie de la vie, faire en sorte que tout aille bien. Elle 
ne suporterait pas de voir dans le regard des autres une douceur qui était finalement l’antichambre de 
la pitié. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.   Complétez ce texte par des verbes conjugués aux temps et aux modes qui conviennent. 
 
 Nathalie ouvrit la porte, et  s’interrogea : était-ce le bon moment ? François était mort depuis trois 
mois. Trois mois, c’était si peu. Elle n’éprouvait pas la moindre amélioration. Sur son corps, d’une 
manière inlassable, défilaient  les sentinelles de la mort.  
Ses amis lui avaient conseillé de recommencer à travailler, de ne pas se laisser aller, d’occuper son 
temps pour faire en sorte qu’il ne soit pas insupportable. Elle savait  très bien que ça  ne changerait 
rien ? Que ce serait même pire peut-être : surtout le soir, quand elle rentrerait du travail, et qu’il ne 
serait pas là, qu’il ne serait plus jamais là. Ne pas se laisser aller, quelle étrange expression.  

 Mot mal 
orthographié Forme correcte  Mot mal 

orthographié Forme correcte 

1 téléphoné téléphoner 6 tanté tenté 

2 randre rendre 7 discraite discrète 

3 l’èvènement évènement / 
événement  8 faisait faisaient 

4 ascensœur ascenseur 9 serais serait 

5 chemain chemin 10 suporterait supporterait 
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On se laisse aller quoi qu’il arrive. La vie consiste à se laisser aller. Elle, c’était tout ce qu’elle voulait : 
se laisser aller, Ne plus sentir le poids de chaque seconde. Elle voulait retrouver une légèreté, fût-elle 
insoutenable.  

 
IV. Complétez par les prépositions qui conviennent parmi celles-ci : « à », « à côté », « à 

l’endroit de », « de », « depuis », « en », « jusqu’à », « loin », « pendant », « près », « vers ».                                                                                                                            
                                                                                                            
Fallait-il qu’en plus de son étrange apparence il prononce des phrases aussi stupides ? Nathalie n’avait 
aucune envie de travailler aujourd’hui. C’était la première fois depuis si longtemps. Elle se sentait 
comme désespérée : elle aurait presque pu partir en vacances en Suède, c’est dire. Elle observait 
Markus qui ne bougeait pas. Il la regardait, avec émerveillement. Pour lui, Nathalie représentait cette 
sorte de féminité inaccessible, doublée du fantasme que certains développent à l’endroit de tout 
supérieur hiérarchique, de tout être en position de les dominer. Elle décida alors de marcher vers lui, 
de marcher lentement, vraiment lentement. On aurait presque eu le temps de lire un roman pendant 
cette avancée.  
Elle ne semblait pas pouvoir s’arrêter, si bien qu’elle se retrouva tout  près  du visage de Markus, si 
proche que leurs nez se touchèrent. 

 
  V.   A. Faites les transformations de voix (actif  passif ; passif  actif).            
 

a) Elle fut aussitôt saisie par une étrange pensée. 
     Une étrange pensée la saisit aussitôt 
 
b)  Elle lui envoya un texto pour le remercier. 
     Un texto lui fut envoyé par elle pour le remercier. 
 
c) Sur Internet, il consulta tous les sites qui pouvaient proposer des soirées romantiques, des 
promenades en bateau (mais il faisait froid) ou une soirée théâtre (mais on avait souvent chaud 
dans les salles (et puis il détestait le théâtre)). 
Sur internet, tous les sites qui pouvaient proposer des soirées romantiques, des 
promenades en bateau (mais il faisait froid) ou une soirée théâtre (mais on avait souvent 
chaud dans les salles (et puis le théâtre était détesté de lui)) furent consultés par lui. 
 
A.  Cochez la case devant les phrases qui sont au passif :                                   

 
   Markus était maintenant contraint d’agir. 
   Mais tout de même, elle l’avait remercié pour cette belle soirée. 

 
   VI.   Complétez ce texte par des articles là où c’est nécessaire :                                 
 

Markus ne parvenait pas à se concentrer. Il voulait son explication. Il n’y avait qu’une façon de 
l’obtenir : créer un faux hasard. Faire des allers-retours devant le bureau de Nathalie, toute la 
journée s’il le fallait. Il y aurait bien un moment où elle sortirait et hop… il serait là, pure 
coïncidence, à marcher devant son bureau. En fin de __ matinée, il était complètement en sueur. Il 
pensa subitement : « Je ne suis pas sous mon meilleur jour ! » Si elle sortait maintenant, elle 
croiserait un homme dégoulinant qui perdait son temps à marcher dans le couloir sans rien faire. Il 
allait passer pour quelqu’un qui marche gratuitement. 
Après le déjeuner, ses pensées du matin revinrent en __ force. Sa stratégie était la bonne, et il 
devait continuer ses allers-retours. C’était la seule solution. C’est si difficile de marcher, en faisant 
semblant d’aller quelque part. Il fallait avoir l’air précis et concentré ; le plus dur étant de se 
déplacer d’une manière faussement rapide. 
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B- 1 - ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE 

 
 

1. Quel est l’objet de la visite de Markus ? 
Markus est allé voir Nathalie pour comprendre la raison du baiser qu’elle lui avait donné. 
 

2.  Markus a-t-il été séduit par l’apparence de Nathalie ? justifiez votre réponse 
Oui, il a été séduit par l’apparence de Nathalie notamment à cause de ses cheveux qui 
étaient relâchés, tout lisses et très beaux. 
 

3.  Que ressentit Nathalie quand Markus lui parla de ses cheveux ? 
Elle fut étonnée et elle ne savait pas comment réagir, s’il fallait qu’elle sourie ou qu’elle se 
sente gênée. 
 

4.  Quelle opinion a Nathalie de Markus ? justifiez votre réponse 
Elle le trouve insignifiant. Elle le voit comme un collègue, un membre de l’équipe qu’elle 
dirige. 

 
5.  Pourquoi Nathalie avait-elle embrassé Markus ?  

C’était un hasard, un hasard de l’horloge du deuil. Nathalie ne savait pas à quel moment elle 
allait se remettre de la mort de son mari. Markus est arrivé au moment opportun. 
 

6.  Pourquoi Nathalie a-t-elle rappelé Markus dans son bureau ?  
 Parce qu’elle avait vu son regard triste, qu’elle avait eu pitié de lui et qu’elle avait peur de 
l’avoir blessé. 

    
7.  Est-ce que cette deuxième entrevue après le baiser a aidé Markus à se sentir mieux ?       

 Justifiez. 
    Non. Il était confus, perturbé et regrettait même l’instant où elle l’avait embrassé. 

  
8.  Quelle est la réaction de Markus aux propos de Nathalie ?  

Il est déçu, attristé et il pleure. 
 

9.  Expliquez les mots suivants et/ou donnez leurs synonymes :  
 

- Déconcertant : perturbant, qui dérange, qui surprend par son étrangeté. 
 
- Détresse : grande peine d’esprit, de cœur ; état de nécessité, de besoin, de danger 
importants. 
 
- Figé : immobile, frappé d’inertie, paralysé par la surprise, par l’émotion. 
 
- Imprévisible : qui ne peut être prévu, dont on ne peut prévoir les réactions. 
 

10.   Expliquez le sens des expressions suivantes :  
 
   -  Conserver son sang-froid : garder son calme, rester maître de soi-même, ne pas s’emporter. 
 

           -  Au premier plan : mis en avant, de première importance.  
 

         

http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/8871/premiere-importance/
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TEXTE DE L’ÉPREUVE ORALE COLLECTIVE 
 

A. COMPRÉHENSION (deux écoutes) 

 
La méditation bonne pour tous ? 

 
 Tout le monde s’y met. Seul dans son salon, au volant de sa voiture, à l’hôpital, avec ses 
collègues [...], par centaines devant un maître charismatique ou avec quelques novices réunis dans 
une salle de gym, en enchaînant des postures de yoga, ou en faisant la cuisine, en mangeant… Des 
millions d’entre nous s’adonnent désormais à cet « exercice délibéré d’attention à ce qui se passe 
moment après moment, dans le présent vivant – sans aucune attention ni conception ». Si la vague a 
pris forme aux États-Unis il y a environ quarante ans, elle n’a inondé la France que récemment. [...] 
 
 Mais les temps changent. Dans un contexte de crise économico-écologico-sociétale dont nul ne 
voit le bout, chacun part en quête d’un moyen de garder la tête hors de l’eau. Pour cela, les grands 
consommateurs d’anxiolytiques que nous sommes cherchons des alternatives. Certes, il y a la 
psychanalyse et les psychothérapies, mais cela coûte souvent cher, dure longtemps et peine à trouver 
une place dans l’agenda. La méditation ? C’est gratuit, sans matériel, cela peut se pratiquer à tout 
moment. Et les témoignages de méditants « transformés » se multiplient, avec des preuves à l’appui : 
outre leur satisfecit personnel, une somme d’études scientifiques démontrent les bienfaits de la pleine 
conscience sur le cerveau et sur la santé. Au pays de Descartes, il n’en fallait pas plus pour convaincre 
jusqu’aux médecins les plus dubitatifs. Si la méditation trouve tant d’adeptes, c’est aussi parce qu’elle 
s’impose comme un contrepoint au « divertissement » propre à notre époque. [..] Méditer invite à se 
« rassembler » en exerçant son esprit à être présent au seul présent. D’où sa promotion auprès des 
jeunes sujets aux troubles de l’attention. 
 
 D’après le philosophe Fabrice Midal, fondateur de l’École occidentale de méditation, cette 
pratique vient répondre à une « crise majeure » engendrée par « un recours constant à l’abstraction 
scientiste » : convaincus du pouvoir supérieur de la science et de la raison, nous en sommes venus à 
nous abstraire du réel pour ne plus le considérer que comme une somme d’objets mesurables. Face à 
ce fantasme de contrôle, la méditation promeut le lâcher-prise et le retour à sa place d’être vivant parmi 
les autres – ce qui entre d’ailleurs en résonance avec la mouvance écologique. [..] Puis, quoique la 
compassion et l’altruisme en soient les corollaires, méditer, c’est d’abord être seul avec soi et ses 
pensées. Alors, tous méditants demain ? Fabrice Midal nous souffle la réponse quand il estime que « la 
méditation est à l’esprit ce que la gymnastique fut, au début du XXe siècle, pour le corps ». Or, s’il y a 
aujourd’hui une majorité de personnes pour dire que la gym est indispensable, il en reste quantité 
d’autres pour refuser de s’y mettre. Surtout quand cette « gym » est soudain présentée comme « la » 
solution à tous les maux. « Croire que la méditation va changer le monde relève d’une grande naïveté : 
elle ne remplace pas la pensée, estime Danielle Lévi Alvarès. Aurions-nous plus de chance de sortir de 
la crise si nos dirigeants méditaient ? Peut-être… mais peut-être pas : on peut être lucide sans méditer, 
bien des individus l’ont prouvé dans l’histoire ! » 
   
 Cette mode laisse aussi penser que la pratique de la méditation peut offrir à tous le bien-être 
immédiat. Or, il y a des contre-indications psychiatriques (psychose, crises d’angoisse…). Et surtout, si 
la pratique est simple, elle n’est pas facile. Dans le silence de l’assise, les pensées et les jugements 
sur soi peuvent être très envahissants, sans parler de l’inconfort physique. D’après le bouddhisme, ce 
sont là des manifestations de l’ego qui ne supporte pas d’être réduit au silence. Ainsi, loin de nous 
aider à fuir nos difficultés, la méditation oblige à s’y confronter comme jamais. Mais, après des siècles 
de philosophie et de psychologie qui nous ont donné le goût de la lucidité, il semble que nous soyons 
prêts à payer ce prix. 
 

Par Anne Laure Gannac, 
Magazine Psychologies, hors-série, « Le guide de la méditation ». 
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Corrigé des épreuves orales collectives 

« La méditation bonne pour tous ? » par Anne Laure Gannac. 

II. A - COMPRÉHENSION ORALE  
  

1.    Dans quelles occasions les gens pratiquent la méditation aujourd’hui ?  
 Toutes  Seulement celles qui vont de pair avec le yoga 
 Rares  Au travail 
 

2.    À quoi porte-t-on l’attention dans cet exercice ?  
On porte l’attention à ce qui se passe moment après moment, dans le présent vivant –      
 sans  aucune attention ni conception. 
 

3.   Cette crise est-elle proche de sa fin ? 
  Probablement non puisque personne n’en voit le bout. 
 

4.   Qui sont les grands consommateurs d’anxiolytiques ? 
      Les français sont les grands consommateurs d’anxiolytiques. 
 
5.   Quels sont les trois avantages de la méditation ? 

                La méditation est gratuite, elle n’exige aucun matériel et elle peut être pratiquée à 
n’importe quel moment et n’importe où.    

 
6.   Qu’est-ce qui a convaincu même les médecins les plus dubitatifs ? 
      Un ensemble de preuves scientifiques, d’études scientifiques. 
 
7.   Pourquoi la méditation est-elle compatible avec la mouvance écologique ? 
      La méditation promeut le retour à sa place d’être vivant parmi les autres. 
 
8.   Qu’est-ce que méditer avant tout ? 

 Être seul avec soi-même et ses pensées. 
 Être seul au monde. 
 Être en symbiose avec la nature. 
 Être en équilibre dans le monde environnant. 
 

9.   La médiation pourrait-elle changer le monde ? 
      Non. Cela relève d’une grande naïveté que de le croire. 
 

10.   On peut être lucide sans méditer. 
          vrai                            faux 
 
11.    Quelles sont les contre-indications à la méditation ?                                                 
         Troubles psychiatriques, psychose, crises d’angoisse… 
 
12.    La méditation peut offrir le bien-être immédiat.   

 vrai                         faux 
 

13.    À quoi la méditation aide-t-elle à se confronter ? 
        Elle permet de se confronter à ses propres difficultés. 
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II. B -  DISCRIMINATION AUDITIVE  
 

1. Cochez le mot que vous avez entendu :      
   
a) Des millions d’entre nous ................. désormais à cet « exercice [...] 

                 se donnent  ça donne 
               s’abonnent  s’adonnent 
 

b)  [...] les grands consommateurs d’anxiolytiques que nous sommes ....... des alternatives  [...]  
      cherchons  chers sont 
      chercheurs  cherchant 
 

c) D’où sa promotion auprès des jeunes sujets aux troubles de  .................. [...] 
                la tension      l’attention 
                la torsion     l’attendions 
 

d) De même que le repli sur soi et un  ................. de la vie sociale. 
                désengagement            des gages ment 
                des engagements         dégagement 

 

2.   Complétez les phrases suivantes en cochant ce que vous avez entendu :                                
                   

a) [...] dont nul ne voit le bout, .................... de garder la tête hors de l’eau 
 chaque un part enquête d’un moyen 

        chacun part en quête d’un moyen 
 chacun part enquête d’un moyen 
 chaque un part en quête d’un moyen 

 
b)  Face à ce fantasme de contrôle, .............. d’être vivant parmi les autres [...] 
 la méditation promeut le lâcher-prise et le retour à sa place 
 la méditation promet le lâcher-prise et le détour à sa place 
 la méditation pro veut le lâcher-prise et le retour à sa place 
 la médiation pro veut le lâcher-prise et le détour à sa place 

 
c)  ................., celle-ci a généré son lot de charlatans. 
 car comme tout le monde, 
 car quand toute mode, 
 car quand tout le monde, 
 car comme toute mode, 

 
d)  [...] les pensées .................. peuvent être très envahissants, [...] 
    et les juges mentent sur soi 
 et les juments sursoient 
 et les jugements sur soi 
 et les juges mentent sursoient 
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