
Qui ?
 

Quoi ?
 

Quand ?
 

Où ?
 

Paul et sa femme

Weekend à Paris, musée et

restaurant

Vendredi 3 - Dimanche 5

Gare centrale, vendredi 8 h 30

 
Ecrivez le message à partir des notes 

 
Complétez les notes à partir du message

A1 Compréhension écrite

A1 Production écrite



A2 Compréhension écrite

Un grand camion bleu a ouvert ses portes hier à Villeneuve-La-
Vieille, et il n'avait pas de produits à livrer, mais des enfants à
accueillir.
C'était la piscine ambulante, un service de la région, qui est arrivée
à dix heures moins le quart devant l'école primaire. Cette piscine
originale est installée dans un camion et peut aller dans différentes
villes pour aider les enfants qui n'habitent pas près d'une piscine
municipale.
Des professionnels ont aidé les enfants à apprendre à nager et à
découvrir le plongeon. Demain, la piscine va aller à trente
kilomètres de Villeneuve-La-Vieille pour rendre visiter à d'autres
enfants. Une belle idée !

Une piscine qui se promène

Vrai ou faux ?

Le camion transportait des enfants

La région a inventé la piscine

Les enfants ont appris la natation

La piscine va rester à Villeneuve-La-Vieille

A2 Production écrite 
Répondez au message d'Alexandra (60-80 mots)

Salut ! 
Ma mère m'a dit que tu étais partie
en vacances ? C'est super! Tu es
allé où ? Qu'est-ce que tu as fait ?
Tu es parti seul ou avec quelqu'un ?
J'espère que tu as bien aimé ! 
Ici à Paris, la météo n'est vraiment
pas bonne et je m'ennuie beaucoup...
Raconte-moi tout !
Bises, Alexandra



B1 Compréhension écrite

Où habiterons-nous demain ?

Avec la surpopulation, c'est certain qu'il n’y aura plus beaucoup de place dansles grandes villes. De toute évidence, nous n’aurons pas d’autre choix que de
suivre l’exemple d’Hong Kong. Nous logerons tous dans des minuscules

chambres sans fenêtre, empilées les unes sur les autres. Des cages ! Pas tropcher, avec le WiFi….Une telle vie ne serait pas très confortable mais nécessaire,
 

Par ailleurs, avec les progrès de la technologie et même si c’est risqué pour lavie privée, je pense qu’on aura en Occident des maisons où tous les objets sontreliés au téléphone portable. Je pense à un frigo qui dit quand il est vide, ou deslumières qui s’allument quand on entrerait dans une pièce parce qu’on a son
portable dans la poche. Avoir une maison intelligente, ça serait le rêve, non ? 

 
Enfin, le mieux serait d’avoir une maison qui produit plus d’énergie qu’elle n’en

consomme. Par exemple, d’abord avec des panneaux solaires, mais ce n’est
qu’un début. Le futur devra être plus vert que le présent, c’est sûr !

 

Lisez et répondez aux questions

B1 Production écrite
Imaginez le monde en 2100 : est-ce un futur positif ou négatif ? Comment est-ce que la technologie et la
société vont évoluer ? Donnez votre avis et quelques exemples (160-180 mots)

Quelle est la situation actuelle à Hong Kong selon le texte ?

Expliquez "une telle vie ne serait pas très confortable"

Quels risques pour la vie privée existent à cause de la technologie ?

Est-ce que l'écologie est un aspect important de la vie dans le futur selon l'auteur ? Pourquoi ?

1.

2.

3.

4.



Les villes, de moins en moins faites pour les piétons ?

       Se promener, flâner, deux verbes qui pourraient bientôt tout à fait disparaître du dictionnaire de
nos villes et villages. S’il était encore possible il y a vingt ou trente ans de vivre entièrement sans
voiture, il semble qu’il soit de nos jours absolument impossible de s’en passer. Aller au travail, faire un
peu de lèche-vitrine ou boire un café en terrasse, même acheter sa traditionnelle, oh combien
française, baguette le matin, nous voilà obligés de sortir la voiture du garage et de nous lancer sur la
route. Bouchons, pollutions, énervement garanti et c’est sans parler du prix de l’essence.
     
       La faute à qui ? Les coupables sont légion, et beaucoup d’entre nous pointeraient du doigt la
disparition des commerces du centre-ville et la prolifération des centres commerciaux, pour justifier
qu’on ne peut simplement plus rien faire à pied.

       Alors, faut-il blâmer les zones commerciales ? Ces champignons géants ont poussé partout en
bordures des villes en France dans les années 70, amenant avec eux toutes les promesses du
capitalisme, acheter, manger, acheter encore, voir un film, retourner acheter. Une fièvre
consumériste qui a fini par dévorer nos centres-villes où il n’y avait simplement plus rien à faire.

        Si maintenant, lorsque je me promène en ville, je dois me faufiler entre des rangées de SUV
garés à côté de commerces fermés, c’est peut-être ma faute finalement ! Si nous ne voulons pas que
nos enfants connaissent le même sort, alors il faudra revenir au local. Accepter de ne pas toujours
pouvoir acheter tout ce qu’on veut. Quitter son job d’envoyeur de courriel professionnel pour devenir
boulanger et acheter ce petit local en plein centre fermé depuis des décennies. C’est avec nous, non,
que le changement commence ? 

Vous habitez dans une ville en France qui a décidé de
supprimer les bancs publics qui ne sont pas situés dans un
parc, par exemple ceux le long des routes, ou à côté de
commerces. Cela pour éviter le désordre et le bruit des
personnes qui s'y assoient et restent le soir ou la nuit. Vous
n'êtes pas d'accord avec cette mesure et vous écrivez à la
Mairie pour donner votre avis et proposer des solutions.
250 mots environ

B2  Production écrite

B2  Compréhension écrite

 Quel est le ton de cet article ? 

 Quel est le phénomène présenté ? Résumez son historique

 Qu'en pense l'auteur ? Qui est, selon lui, le responsable ? Résumez ses arguments en quelques

phrases

1.

2.

3.


