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I – Lecture et compréhension écrite:    

Texte 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Au cours de ces dernières années, la population de l’Afrique a considérablement augmenté. Cette 
croissance démographique est réellement sans précédent. Mais le problème de la population n’est pas 
uniquement une question de chiffres, c’est aussi une question de bien-être humain et de développement. 
Cette croissance démographique galopante risque d’ailleurs d’avoir de graves conséquences sur 
l’humanité entière. Premièrement, les naissances nombreuses d’aujourd’hui rendront plus difficile les 
efforts pour freiner la croissance démographique plus tard, puisque les enfants d’aujourd’hui seront les 
parents de demain. Les réserves de produits vivriers et la production agricole doivent être 
considérablement augmentées pour répondre aux besoins d’une population qui s’accroît rapidement. 
Deuxièmement, en Afrique le taux d’augmentation de la population active a dépassé celui de la création 
d’offres d’emplois, ce qui implique une augmentation rapide du taux de chômage. En d’autres termes, le 
nombre de personnes qui cherchent un emploi s’accroît plus rapidement que le nombre d’emplois 
existants. Ce genre de situation représente un grave danger pour la société. Les perspectives d’une 
nouvelle et meilleure situation démographique qui, au lieu d’imposer des pressions et des tensions 
insoutenables, assurerait le progrès et la propriété de tous les pays africains, semblent être assez 
aléatoires pour les années à venir, étant donné que les changements structurels radicaux en matière de 
démographie prennent beaucoup de temps. 
Mais plusieurs projets visent à améliorer le niveau de vie, la sécurité ; le logement et même l’économie de 
certains pays. En juin 2001, l’Assemblée Générale des Nations Unies a organisé à New York une session 
extraordinaire, qui a permis d’étudier de nouveau les problèmes particuliers des agglomérations urbaines 
d’Afrique et d’autres régions du monde et de faire le bilan des divers programmes entrepris à ce jour.  
A- Répondez par "vrai"   ou   "faux" : (40 pts.) 
1- La croissance démographique en Afrique n'est pas lente.   
2- La croissance démographique a de mauvaises influences sur le continent africain seulement.    
3- Pour freiner la croissance démographique plus tard, il faut limiter les naissances d'aujourd'hui.    
4- En matière de démographie, il n'est pas facile de faire des changements. 
B- Répondez aux questions suivantes : (40 pts.) 
5- Au futur, la meilleure situation démographique n'est pas certaine. Relevez une phrase qui le montre.     
6- On propose des projets pour améliorer les situations démographiques. Quel est le but de ces projets ?     
Texte 2 :  
C-Lisez bien ce texte puis faites le bon choix : (30 pts.)  
                                                                                                                                                                             
 
 
 
Le Comité international olympique (CIO) est une organisation créée par Pierre de Coubertin en 1894, c'est une 
organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif dont le siège est à Lausanne (Suisse). Selon 
la Charte olympique Le CIO est composé de 115 membres qui se réunissent au moins une fois par an, et élisent un 
président pour une durée de 8 ans. Les membres sont tous des personnes physiques. Le CIO, autorité suprême 
du mouvement olympique, précise lors de sa session annuelle les villes hôtes pour les Jeux olympiques d'été 
comme d'hiver. Le CIO est Chargé d'organiser les Jeux olympiques, Il gère les Jeux olympiques d'été depuis 1896, 
ceux d'hiver depuis 1924 et depuis 2010 les Jeux olympiques de la jeunesse organisés pour la première fois à 
Singapour. Depuis 2001, le CIO dispose du Service olympique de radiotélévision (Olympic Broadcasting Service), 
une agence capable de retransmettre les diffusions des épreuves, sans forcément passer par un diffuseur 
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partenaire. Pour les Jeux Olympiques de 2020, le CIO souhaite prolonger le mouvement en créant une chaîne 
olympique (qui sera plus un catalogue de contenus à la demande).  
Le président représente le CIO et préside toutes ses activités. Il est élu par la session au scrutin secret. Autrefois 
illimitée, la durée du mandat présidentiel est fixée à huit ans depuis le 12 décembre 1999, renouvelable une fois 
pour quatre ans. L’article 20 de la Charte olympique définit le rôle du président, notamment sa fonction de 
représentation. En septembre 2013, l'Allemand Thomas Bach devient le neuvième président du CIO. 
 

7- Annuellement, les membres du comité organisent une seule réunion au minimum. a- Vrai      b- Faux        c- ?                                          
8- La gestion des jeux olympiques d'hiver se fait par le CIO depuis 1896.                 a- Vrai      b- Faux        c- ?  
9- La durée du mandat du président de ce comité est fixé :         a- à 12 ans       b- à 8 ans      c- à 4 ans                                                                            
D- Choisissez la bonne réponse : (20 pts.) 
10- " Implique "                      =   a- engendre                     b- entendre                  c- encadre  
11- " Détérioration                ≠   a- animation                     b- amélioration            c- aspiration 
 

II- Grammaire et structures de langue :        (90 pts.)     

A - Choisissez la bonne réponse: 
12- Je ne peux pas aller au cinéma car : (ton écriture est illisible  /  j’ai grossi / j’ai beaucoup de travail) 

13- La mère aime ses enfants. Elle ………… demande de préparer bien. (lui  / leur / les) 

14- …………tu voyages, tu connais peu de langues étrangères ! (pourtant / quoique /au lieu de) 

15- Vous devrez passer chez moi maintenant.   (ordre / demande / promesse) 

16- Quand ………… au bureau, il neigeait. (Je suis arrivé /  j'arrive /  je j'arriverai)  
17- Au lieu de nous ………… des leçons, le professeur corrige les devoirs. (donnons / donner / donne) 
18- Il me demande ………… je suis arrivé au rendez-vous.  (de / quand / ce que) 

19- Aimes-tu ce roman ? Oui, car notre professeur …………parle toujours dans la classe.   (en /  y  / le) 

20- Même si le temps ………… pluvieux, je sortirai. (sera / être / soit) 

21- Quand ils auront fini la partie, ils ………… un café (prendraient / prennent / prendront) 

B- Mettez la phrase suivante au discours indirect :  
22- Le directeur a dit à son employé : " C'est un travail de relation publique que vous ferez ".          
C- Mettez la phrase suivante au discours direct :  
23- Paul a déclaré qu'il était venu avec ses parents la veille.        
D- Complétez en utilisant le futur simple et le futur antérieur :  
 

24- Il (s’ennuyer)  …………moins lorsqu' on lui (acheter) …………une télé. 
 

III- Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent :    (40 pts.)     
 

25-  ……  Ⓐ Oui, je suis très intéressé par ces émissions.  

26- ……  Ⓑ Ce genre d'émission attire ton attention ?   

27-  ……  Ⓒ Non, il y a une émission qui parle des situations démographiques en Afrique.  

28- ……  Ⓓ Tu regardes un film ?   

29- ……  Ⓔ Moi aussi, je trouve ces émissions très intéressantes. Je vais la regarder avec toi !    
 
    

IV- Expression écrite:       (40 pts.) 

30- Traitez le sujet suivant :  

- Rédigez un message électronique pour participer à un séminaire traitant d'un problème médical.   

**انتهت األسئلة**  
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