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Compréhension écrite 1 

Lisez le texte et décidez si les affirmations sont vraies ou fausses. 

Le SMS a 25 ans ! 

Le SMS («short message service» ou «service de message court»), aussi appelé «texto», a célébré son 25e 

anniversaire le 3 décembre. Tu en envoies peut-être à tes parents ou à tes copains, mais connais-tu son histoire? 

Le 3 décembre 1992, Neil Papworth, un ingénieur anglais, envoie le premier message écrit, ou SMS, avec son 

téléphone portable. Il a écrit: «Merry Christmas» («Joyeux Noël»). Cinq ans plus tard, en 1997, les téléphones 

français peuvent aussi envoyer des SMS. Mais, à l'époque, on ne peut l'envoyer qu'à un client de son propre 

opérateur (SFR, Orange ou Bouygues Telecom par exemple).  

Le prix d'un bonbon  

Au départ, les utilisateurs n'aiment pas trop les SMS. Ils considèrent qu'un téléphone est fait pour parler et non pour 

écrire. De plus, la taille des messages est limitée à 160 signes (moins de 2 lignes). Les utilisateurs doivent payer 1 

franc (environ 15 centimes d'euro, le prix d'un bonbon) par message, même pour envoyer un simple «OK». Au début 

des années 2000, des associations dénoncent le prix élevé du SMS. 5 400 SMS par seconde Selon l'ARCEP*, 180 

milliards de SMS sont envoyés chaque année en France. Ce chiffre impressionnant représente 5 400 messages par 

seconde. Heureusement, le prix du texto a largement diminué. Aujourd'hui, il est compris dans la plupart des 

abonnements téléphoniques et il est possible d'en envoyer autant qu'on souhaite.  

Nouvelles technologies  

Grâce aux nouvelles technologies, le SMS a bien évolué ces 15 dernières années. Les émoticônes, ces petits ronds 

jaunes qui sourient ou qui pleurent selon l'émotion choisie, remplacent certains mots. Il est même possible 

d'envoyer des photos, les MMS («multimedia message service» ou «service de messagerie multimédia»). Le SMS est 

concurrencé par de nombreuses applications qui utilisent Internet pour communiquer. C'est le cas de Messenger et 

WhatsApp, qui proposent aussi d'appeler son correspondant et de le voir grâce à la caméra du téléphone. Et toi, est-

ce que tu envoies des SMS? 

En savoir plus : https://www.1jour1actu.com/monde/le-sms-a-25-ans-90696/ 

1. Le SMS est une invention anglaise. 

2. Pendant cinq ans, on ne pouvait pas envoyer de sms à l’étranger. 

3. Le sms était un succès immédiat. 

4. Un message était aussi cher qu’un bonbon. 

5. Le prix du sms a beaucoup baissé. 

6. Les abonnements varient selon les nombres de sms envoyés. 

7. Les émotions ne peuvent pas être exprimées par des messages courts. 

8. Messenger et WhatsApp ont déjà remplacé les sms. 

 

 

 

https://www.1jour1actu.com/monde/le-sms-a-25-ans-90696/


 

Compréhension écrite 2 

Reliez les questions et les réponses de l’interview. Attention. Il y a une question de plus. 

« Le métier de photoreporter est aussi extraordinaire que difficile » 

Pendant la semaine scolaire du festival Visa pour l’image, à Perpignan, Catalina Martin-Chico présente son exposition 

«Les derniers nomades d’Iran». Ses photos racontent le quotidien de cette communauté d’Asie, de 1,5 million de 

personnes, qui se bat pour maintenir son mode de vie traditionnel. 1jour1actu l’a interrogée sur son métier de 

photoreporter. 

__________________________________________________________________________________ 

1. Photoreporter, c'est mon deuxième métier. J'ai d'abord fait de longues études, à l'université, qui n'avaient 

rien à voir avec la photo, puis le hasard m'a amenée à New York à l'International Center of Photography, une 

école très réputée. 

__________________________________________________________________________________ 

2. Au début, je faisais des photos pour mon plaisir, notamment à l'occasion d'un voyage humanitaire dans un 

orphelinat, en Amérique du Sud. Je voulais juste donner de mon temps, je n'envisageais pas de faire un 

reportage. Puis je suis allée dans d'autres orphelinats en Afrique. Là, j'ai commencé à être véritablement 

photoreporter: mon objectif n'était plus seulement de faire de belles images, mais de raconter l'histoire des 

gens, avec un début, un milieu et une fin. C'est la différence entre le photographe et le photoreporter. 

__________________________________________________________________________________ 

3. Souvent, je suis attirée par des endroits qui ne sont pas couverts par les photographes, comme par exemple 

l'Iran. Pendant des années, c'était un pays fermé, et j'ai voulu voir à quoi il ressemblait. Puis j'ai entendu 

parler des nomades. Plus je cherchais des informations sur eux, moins j'en trouvais. Alors j'ai décidé d'aller à 

leur rencontre. 

__________________________________________________________________________________ 

4. C'est génial de pouvoir partager sa passion avec des jeunes ! Et puis je trouve important d'aider les enfants à 

décoder les images, à les analyser. Il y en a tellement qui circulent, à la télé ou sur Internet, qu'il faut 

prendre le temps d'expliquer l'origine des photos, et ce qu'elles veulent dire. 

__________________________________________________________________________________ 

5. Photoreporter, c'est un métier aussi extraordinaire que difficile! Extraordinaire parce qu'on vit des moments 

incroyables avec des gens très différents, mais aussi difficile. D'abord parce qu'on n'a pas toujours assez de 

travail pour gagner sa vie. Ensuite parce qu'on a parfois du mal à accéder à certaines zones, notamment dans 

les pays dangereux. Dans ce cas, il faut savoir prendre son temps, pour ne jamais se mettre en danger.  
https://www.1jour1actu.com/ 

A. Pourquoi avez-vous décidé de participer à la semaine scolaire du festival Visa pour l'image?  

B. Comment êtes-vous devenue photoreporter? 

C. Vous diriez quoi à un enfant qui voudrait devenir photoreporter?  

D. Comment choisissez-vous vos sujets de reportage?  

E. Quels ont été vos premiers reportages photos? 

F. Comment s'est déroulé ce reportage sur les derniers nomades d'Iran, présenté au festival Visa pour l'image?  

 

 

 

 

https://www.1jour1actu.com/


Compréhension écrite 3 

Lisez le texte et décidez si les affirmations sont vraies ou fausses. 

Oh, joie ! Un trèfle à quatre feuilles, ça porte bonheur… Le trèfle à 3 feuilles est le symbole de l’Irlande. Il représente 

la Sainte-Trinité. Quant à son homologue à quatre feuilles, il est censé porter chance à celui qui le trouve. Mais 

comment expliquer que certains trèfles poussent avec quatre feuilles, au lieu de trois ? Tout simplement, parce que 

ce sont des monstres issus d’une erreur génétique ! Le trèfle commun, sous le coup d’une influence extérieure – 

chaleur, pollution, herbicides – peut muter et obtenir une quatrième foliole. Mais cette probabilité reste très rare : 

environ un trèfle à quatre feuilles pour 10 000 trèfles normaux. Je vous laisse imaginer la tête du recordman, Shigeo 

Obara, un agriculteur japonais, lorsqu’il a découvert un trèfle à vingt et une feuilles ! Au XIXe , les Parisiens portaient 

ces trèfles en collier, en bracelet, en chaîne de montre, et même en épingle à cravate. De nos jours, la légende 

perdure. Ces petites plantes portebonheur protégeraient des fantômes en Lorraine, des diables en Bretagne et 

feraient gagner les procès en Belgique. Il ne vous reste qu’à vous mettre en quête de ces trèfles magiques. Mais 

dépêchez-vous car l’Américain Edward Martin en a déjà cueilli 160 ! Maintenant, vous savez !  
 http://minute-connaissance.caminteresse.fr 

 

1. Le trèfle à trois feuilles est le symbole de l’Irlande.  

2. Les trèfles à quatre feuilles sont issus d’une malformation génétique.  

3. La pollution et les produits chimiques favorisent l’apparition des trèfles à quatre feuilles.  

4. Un trèfle sur dix mille peut avoir quatre feuilles.  

5. Le record est détenu par un Japonais qui a déjà trouvé 21 trèfles à quatre feuilles.  

6. Les Parisiens du XIXe siècle attribuaient déjà un caractère porte-bonheur aux trèfles à quatre feuilles.  

7. La légende du trèfle à quatre feuilles comme porte-bonheur a perdu de son importance de nos jours.  

8. En Belgique, on pense qu’un procès juridique peut avoir un résultat positif si l’on a un trèfle à quatre feuilles. 

 

Compréhension écrite 4 

Remettez les participes passés à leur place.Attention. Il y a un mot qui n’est pas nécessaire. 

Ces derniers jours ont été très rudes à New York. Alors qu'une vague de froid extrême s'est abattue sur l'est des Etats-Unis et 

sur le Canada, allant même jusqu'à geler les mythiques chutes du Niagara, l'aéroport JFK a également _______________ (1) 

fortement perturbé par le passage de la tempête Grayson. En début de semaine, l'aéroport a en effet été complètement 

_____________ (2) suite à la rupture d'une conduite d'eau _________________ (3) par les températures négatives. 

Conséquence, des centaines de vols ont été ____________ (4) ou retardés, des milliers de passagers ont été 

_______________ (5) et les valises ____________ (6) dans les différents terminaux se sont ______________ (7) sans 

propriétaires. Selon Le HuffPost américain, l'importante inondation se serait _____________ (8) dans la zone de réclamation 

des bagages. Après plusieurs jours d'attentes et aller-retours à l'aéroport, la majorité des passagers ont ___________ (9) 

prendre leur avion. Cependant, ils sont nombreux à avoir ___________ (10) leur mécontentement et leur désarroi suite au 

manque d'informations des compagnies aériennes.        
 http://www.linternaute.com/ 

 

A. annulés   D. provoquée  G. exprimé  J. paralysé 
B. retrouvées  E. pu   H. eu   K. bloqués 
C. été   F. entreposées  I. déclarée  

http://minute-connaissance.caminteresse.fr/
http://www.linternaute.com/


Grammaire 1 

Complétez les phrases avec la réponse qui convient . 

1. Malgré les grands arbres, la maison .......................... déjà depuis la route. 

a) apparait  b) est apparue  c) a apparu  d) apparaissait  

2. L'année passée, la Palme d'Or ............................. au film «Le Ruban bleu». 

a) a été attribuée b) a attribué  c) est attribuée  d) était attribuée 

3. Je suis heureux qu'il ................................ ce week end avec nous. 

a) vient   b) va venir  c) vienne  d) est venu 

4. Pour réussir son entretien, je suis sûre qu'il ....................... enthousiaste et motivé. 

a) est   b) soit   c)sera   d) soye  

5. Pierre a reçu cette médaille d'or, ................................................ la course. 

a) ayant gagné  b) avoir gagné  c) gagnant  d) gagné 

6. Je vous remercie pour .......................... 

a) tous    b) toutes  c) tout   d) toute chose 

7. Tu veux lui offrir des fleurs ? Mais elle ................................... dans son jardin ! 

a) les a plein   b) en a plein  c) y a plein  d) y en a plein 

8. Elle a acheté le bracelet ................................ elle avait envie. 

a) celui   b) qui    c) qu'   d) dont 

9. La grippe en hiver ! Fais - .......................... attention ! 

a) la   b) y   c) laquelle  d) en 

10. C'est la raison ............................ il n'est pas venu. 

a) pour laquelle  b) pourquoi   c) dont   d) qu' 

 

 

Grammaire 2 

Choisissez la bonne réponse. 

Facebook __________ (1) à payer une amende parce que l'entreprise espionne les internautes à des fins 

publicitaires.  

150 000 euros : le montant de l’amende peut paraître important, il est en fait dérisoire pour Facebook, une 

entreprise ___________ (2) a fait 10 milliards de bénéfice en 2016. C’est pourtant le montant maximal prévu 

__________ (3) la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), un organisme chargé notamment 

de protéger notre vie privée sur Internet. Privée, notre vie numérique ne l’est pas vraiment : à chaque fois 

__________ (4) nous surfons sur Internet, nous laissons des traces de notre passage sur des sites à cause de cookies, 

un mot tout mignon qui désigne en fait un petit fichier informatique chargé de signaler nos connexions. Est-ce 

vraiment grave? Oui et non.  

1. A. va condamner    C. va être condamné 

B. vient de condamner    D. vient d’être condamné 

2. A. qu’  B. laquelle   C. qui  D. dont 

3. A. par  B. à    C. pour  D. – 

4. A. où  B. que    C. comme D. ou 

 



Cookies :des aides ou des mouchards ? 

C’est l’usage des cookies qui est en question. Ces fichiers peuvent être une aide. Ils _______ (5) connaître nos 

habitudes de navigation et de consommation sur Internet et ils peuvent faciliter notre navigation sur Internet 

puisqu’ils gardent en mémoire nos sites habituels. Mais ils sont souvent considérés et utilisés _______ (6) de petits 

mouchards qui transmettent des infos appelées données personnelles aux entreprises. Ces données personnelles, ce 

sont notre âge, notre sexe, la région où _______ (7) vit, nos goûts (révélés par les sites que l’on visite), etc. 

Regroupées et analysées, elles permettent _______ (8) établir des profils, par exemple: «adolescente vivant en 

région parisienne intéressée par la science, les chaussures, les romans d’heroic-fantasy, les chats…». Ces données 

personnelles sont très convoitées par les entreprises qui connaissent ainsi ______ (9) leurs clients. L’adolescente 

parisienne va ainsi recevoir des propositions pour acheter des romans, des accessoires pour chats, des chaussures, 

etc. Ça peut être utile mais en réalité, cela tourne au harcèlement publicitaire qui, souvent, vise plus _______ (10) 

créer un besoin qu’à ________ (11) répondre dans un but très simple: vendre.  

5. A. servent à B. servent de   C. se servent à D. se servent de 

6. A. pour  B. par    C. comme D. à 

7. A. il  B. elle    C. nous  D. l’on 

8. A. à  B. d’    C. pour  D. – 

9. A. plus  B. meilleurs   C. beaucoup  D. mieux 

10. A. que  B. à    C. –  D. de 

11. A. lui  B. le    C. y  D. en 

Une gratuité qui rapporte  

Principal réseau social (33 millions de comptes en France), Facebook est donc l’un des grands collecteurs de données 

personnelles sur Internet, des données qu’il revend à des entreprises. C’est comme cela que Facebook gagne de 

l’argent. Utiliser le réseau est gratuit mais __________ (12) rapporte quand même : c’est l’illustration du proverbe 

«si c’est gratuit, c’est toi le produit» :le produit, ce sont nos données personnelles qui sont vendues aux entreprises. 

Cette pratique est très répandue mais Facebook a été puni pour __________ (13) aux internautes: la CNIL 

__________ (14) reproche de ne pas donner d’informations aux internautes sur l’utilisation de leurs données 

personnelles. Des données que tu peux protéger __________ (15) ces conseils. Bon surf !
 https://www.geoado.com 

12. A. ça  B. nous    C. elle  D. ce 

13. A. la dissimuler B. être dissimulé  C. être dissimuléeD. l’avoir dissimulée 

14. A. le  B. les    C. lui  D. leur 

15. A. suivant B. en suivrant   C. suitant D. en suivant 

 

Prononciation 

Choisissez les formes correctes. 

1. A. la Hongrie    B. l’Hongrie 

2. A. la hauteur    B. l’hauteur 

3. A. le horloge    B. l’horloge 

4. le horaire     B. l’horaire 

  

https://www.geoado.com/actus/facebook-si-cest-gratuit-cest-toi-le-produit-35748/


Vocabulaire 1 

Dans chaque liste, choisissez l’expression qui ne correspond pas au thème donné. 
 

1. L'éducation 

a) passer son BAC    c) suivre une formation 

b) passer un entretien d'embauche  d) suivre un cours 

2. Ne rien faire 

a) bricoler  b) se reposer  c) faire la sieste  d) se tourner les doigts 

3. L'économie 

a) se serrer la ceinture    c) être aventurier 

b) jeter l'argent par les fenêtres   d) être économe 

4. Le cinéma 

a) tourner une scène    c) regarder les nuages  

b) produire un film    d) mettre en scène une oeuvre 

5. La protection de l'environnement 

a) le covoiturage b) le dégazage  c) le recyclage  d) la grippe 

6. Le tourisme 

a) ếtre au régime    c) réserver un hébergement 

b) prendre un vol direct    d) suivre les conseils d'un passager 

7. Les réseaux sociaux 

a) surfer  b) bavarder  c) publier  d) espionner 

8. La justice 

a) être satisfait  b) être condamné c) être libéré  d) être emprisonné 

9. Le regret 

a) je regrette  b) je constate   c) je déplore  d) je suis navré 

10. La conclusion 

a) pour conclure b) en définitif  c) enfin   d) par ailleurs 

 

 

Vocabulaire 2 

Comparaisons 

Trouvez les paires. 

1. bête comme      a. un agneau 
2. fort comme      b. un âne 
3. heureux comme     c. une carpe 
4. têtu comme      d. un chien 
5. muet comme     e. un cochon 
6. rusé comme      f. une fourmi 
7. sale comme      g. un lion/un tareau 
8. doux comme      h. une oie 
9. fidèle comme      i. un poisson dans l’eau 
10. prévoyant comme     j. un renard 

  



Vocabulaire 3 

Les expressions imagées 

Que signifient les expressions suivantes? Trouvez la bonne solution. 

1. Avoir la tête dans les nuages : 

A. être distrait, se perdre dans des rêveries confuses 

B. une personne qui voyage beaucoup 

C. être mélancolique 

2. Être haut comme trois pommes: 

A. être jumeaux ou jumelles 

B. de petite taille 

C. très haut 

3. Filer à l’anglaise: 

A. manger trop de poisson et des pommes frites 

B. partir sans dire au revoir 

C. passer un coup de téléphone 

4. Parler comme une vache espagnole: 

A. parler très mal une langue 

B. rigoler beaucoup 

C. avoir un accent très fort 

5. Avoir le bras long:  

A. être généreux 

B. être haut et maigre 

C. avoir de l’influence 

 

Civilisation 

Les fêtes et traditions 

Trouvez les paires. 

1. L’Épiphanie    a. Armistice de la première guerre mondiale 

2. La Chandeleur    b. le poisson 

3. Les Pâques    c. la bûche 

4. Le 1 avril    d. la galette 

5. Le 1 mai    e. les écoles 

6. Le 21 juin    f. la musique 

7. Le 14 juillet    g. les crêpes 

8. La rentrée    h. le muguet 

9. Le 11 novembre   i. le feu d’artifice 

10. Noël     j. les cloches et les oeufs 

 


