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A1.  1. Ce texte s’adresse aux jeunes Parisiens âgés de 15 à 25 ans. 

2. Son but est d’informer les jeunes sur la mise en place par 
la Ville de Paris du Pass Jeunes et sur la façon de l’obtenir. 

3. C’est un chéquier gratuit permettant un accès libre ou à 
tarif réduit à diverses activités culturelles et sportives du 
1er juillet au 31 août. 

 
A2. 4. C 

5. B 
6. A 
7. B 
8. A 
9. C 

 
B1.10. détruire  

11. supprimer  
12. paraître  
13. diriger 
14. élire 

 
B2.15. être parti 

16. avait laissée 
17. pourrais 
18. ait 
19. ne t’inquiète pas! 

 
B3.20. Β 

21. Ε 
22. A 
23. D 
24. C 

 



 

 

 
Γ. Παραγωγή γραπτού λόγου 

Notre terre est en danger. Nous le savons et nous sommes tous 
responsables. Alors, changeons de comportement! 
Ne gaspillons plus! Ne jetons plus n’importe quoi, n’importe où! 
Recyclons! Notre survie en dépend… 
L’homme moderne produit de plus en plus de déchets qu’il 
entasse pêle-mêle dans des décharges publiques ou même 
sauvages qui polluent l’atmosphère, le sol, l’eau et mettent en 
danger la santé publique et notre avenir. 
La gestion des déchets est un défi pour notre société et le 
recyclage une méthode efficace pour limiter leur volume et 
récupérer pour réutiliser les matières et substances comme le 
fer, l’aluminium, le verre, le papier. 
Afin de sensibiliser les jeunes, notre école a installé des 
poubelles spéciales pour le papier, les bouteilles en plastique et 
les cannettes. 
De plus, en collaboration avec la municipalité, elle a organisé 
une journée d’information et le nettoyage des parcs et espaces 
verts de notre ville. Mais bien sûr, chacun d’entre nous doit 
agir, d’abord en effectuant le tri sélectif de ses ordures 
ménagères. 
Il faut aussi veiller à toujours déposer ses piles usagées et ses 
vieux appareils électroménagers dans les endroits prévus à cet 
effet. 
Et enfin, n’oublions pas de rapporter nos médicaments inutiles 
ou périmés à la pharmacie. 
Voilà quelques gestes simples et utiles. 


