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Le football est sans conteste le sport le plus populaire ct le plus universel. La coupe du 
monde se déroule tous les quatre ans dans un pays choisi ct c'est l'occasion d'une liesse 
mondiale. 

Aujourd'hui, cet événement est d'abord une fabuleuse opération financière, On sait que 
l'attention d'un téléspectateur n'est jamais aussi soutenue que dunlllt un match auquel prend 
part l'équipe de son pays. C'est donc une disposition d'esprit idéale pour lui faire ingurgiter 
quelques messages publicitaires, Les grandes entreprises ne s'y sont pas trompées. Sur les stades, 
leurs panneaux s'affièhent à hal.K:tur d'homme, ct sur les écrans leUl's annonces reviennent à un 
rythme lancinant. C'est que désormais, il s'agit de gagner de l'argent par tous les moyens. 

"Pierre de Coubertin, l'initiateur des Jeux Olympiques modernes, avait cu une idée de génie. 
Il pensait qu'il valait mieux opposer les nations au cours de rencontres sportives plutôt que sur 
les champs de bataille. Mais je crois que s'il était encore de cc monde, il serait passablement 
mécontent. De fait, ce sont les chaînes de télévision qui décident du choix du pays où doivent sc 
dérouler les rencontres. Il est en effet plus rentable d'organisel' la coupe du monde aux États
unis qu'au Bangladesh. Alors que tous les coeurs de la population d'un pays battent au rythme 
de ceux de leurs onze représentants, les grandes entreprises négocient les contrats publicitaires. 
Pour eux, que l'un perde ou que l'autre gagne n'est pas un enjeu sportif: l'important est de 
savoir quel marché il représente. ( ... ) 

Nous sommes ainsi entrés dans l'ère du spectacle ... Tout événement, pour exister, doît 
donner lieu à reportage. Les génocides qui sont en train d'avoir lieu dans certains pays n'ont 
aucune importance parce qu'aucune chaîne de télévision ne peut s'y rendre. En revanche, la 
réunion de quelques équipes de football est maintenant un événement planétaire, parce que 
toutes les chaînes de télévision du monde retransmettentAes compétitions. La féroce répression 
de l'Intifada n'a suscité la réprobation de l'opinion publique que le jour où des images nous ont 
montré un soldat israélien en train de briser le bras d'un jeune palestinien avec une grosse 
pierre. 

Ces documents, devenus proches par la magic de la télévision, font irruption dans le 
quotidien de gens peu concernés ct provoquent un tel impact émotif~ qu'il faudra du temps pour 
apprendre à être d'abord impassible, ensuite totalement indifférent. 

Rachid MIMOUNI, ChronÎques de Tanger. 

Ed. Stock. Paris, 1998. 
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QUESTIONS 
1. COMPREHENSION (14 points): 

1. 	 «Le football est sans conteste le sport le plus populaire. » 

L'expression soulignée signifie: 


• 	 Probablement 
• 	 Indéniablement 
• Apparemment 

Recopiez la bonne réponse. 


2. 	«Nous sommes ainsi entrés dans l'ère du 5pectac/e. » 
« Je crois qu 'il serait mécoutent. » 


A qui renvoient les pronoms personnels soulignés? 


3. 	 «Aujourd'hui, cet événement est d'abord une fabuleuse opération financière. » 

De quel événement s'agit-il '! 


4. Quelles seraient les deux raisons du mécontentement de Pierre de Coubertin '! 

S. Quel intérêt portent les médias aux deux événements cités dans le 4èmc paragraphe? 

6. Trouvez dans le texte quatre expressions qui se rapportent au champ lexical de l'économie. 

Quel rôle du sport ce champ lexical met-il en évidence? 


7. Les mblias ne s'intéressent pas à l'extermim~tion des peuples dans certaines ré~~., ". 
moyens. 

Quelle est dans le texte la phrase qui exprime la même idée? 


8. Quels sont les effets des images tragiques de l'Intifada sur le téléspectateur? 

9. Donnez un titre au texte. 

II. PRODUCTION ECRITE (06 points): 

Tmitez l'un des deux sujets au choix: 

1. 	 Dans le cadre d'une campagne de sensibilisati~n aux bienfaits de l'éducation physique, vous 

êtes chargé(e) de convaincre vos camarades ae faire du sport. 

Rédigez un texte d'une quinzaine de lignes dans lequel vous présentez trois arguments 

articulés et illustrés pour montrer les bienfaits de la pratique sportive. 


2. 	 F~lÏtes en une dizaine de lignes le compte rendu objectif de ce texte afin d'informer vos 

camarades de son contenu. 
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La mer convoitée 

Plus de cent nations, sous l'égide de l'O.N.l!., tentent, conférence après conférence, de mettre 
au point les règles élémentaires d'un droit de la mer. L'OI"ganisation Internationale du Travail, à 
Genève monte une machine de guerre pour lutter contre la scandaleuse exploitation des marins à 
bord des navires de complaisance. Neuf pays européens, pour la première fois, se réunissent pour 
définir le régime des eaux marines de la C.E.E. Le parlement des Bahamas décide de lever un péage 
sur les navires traversant ses eaux territoriales. Un procès s'ouvre il Bastia à propos des boues 
rouges... Que signifie donc ce regain d'intérêt des Etats et des peuples pour les choses de la mer? 

Il est évident pour tous que les' océans, qui l'ecouvrent les deux tiers du globe, ne sont plus le 
dernier continent en friche, appartenant à tout le monde, donc en réalité aux seules grandes 
puissances économiques et militaires. Chaque état de la planète - et surtout ceux qui ne disposent 
pas d'une façade maritime - mesure l'importance des ressources connues ou soupçonnées que 
recèlent les océans ct connaît l'enjeu des parties diplomatiques (lui se jouent autour des tapis verts 
des conférences internationales. 

Et il ne s'agit pas seulement des produits de la pêche, mais aussi du pétrole et du gaz, de 
l'énergie marémotrice, des agrégMs, des nodules poly métalliques. 

Comment oublier d'autre part que des Etats - la Norvège, la Grèce, le Libéria, l'Islande - ont, 
depuis des dicennies, fondé leur prospérité économique sur la marine marchande, sur la pêche ou 
le tQurisme maritime? Comment oublier que des régions vivent au rythme des flots, de leurs 

~ 4'~". _n, ....rs cruelles colères? 

Voilà qu'on s'aperçoit aussi (un peu tard) que la mer, traditionnellement nourricière, devient 
une gigantesque poubelle. 

Quant aux côtes, qui constituent pour les citadins, de plus en plus nombreux, le premier 
contact avec la mer, elles font l'objet de tant de convoitises qu'elles perdent presque partout leur 
caractère naturel et sauvage: convoitises contradictoires du tourisme, de la pêche, des grands ports 
et des zones industrielles, de l'urb~misation, des l'outes, des centrales nucléaires, Combien restera-t
it à la fin du siècle, de dunes, de landes ct de falaises ouvertes à tous? 

Depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, la mel', loin de constituer une frontière, a 
plutôt contribué aux grandes découvertes, au développement des échanges et donc au 
rapprochement entre les peuples. Dans certaines circonstances, les hommes la maudissent, dans 
d'autres, ils la bénissent. Jamais ils ne la négligent, 

\ 
Elle est encore un réservoir immense qui contient autant de richesses que de mystères. Mais il 

est grand temps de mesurer les menaces qui pèsent sur elle et, p~lr conséquent, sur tous les 
continents. 

François CROSRICHARD 

Quotidien «Le Monde)} décembre 1976. 
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QUESTIONS 

I.COMPREHENSION: (14 points) 

1. 	 L'auteur de ce texte est: 
• 	 un journaliste 
• 	 un écrivain 
• 	 un participant il la conférence. 

2. A qui l'auteur s'adresse-t-il en particulier dans ce texte '? 

3. Relevez du texte 8 termes et expressions qui Hppartiennent au domaine de la « MER ». 

\. 4. Les Etats du monde s'intéressent de nouveau il la mer. Relevez du texte 03 raisons. 

5. Mettez les expressions suivantes dans la colonne qui convient: 
mer nourricière - gigantesque?poubelle - perte du caractère naturel ct sauvage - boues 
rouges - réservoir i!llmense de richesses - richesses. 

Aspects de la mer avantAspects de la mer après l'intervention de 
l'homme 

6. «Elles font l'objet de tant de convoitises (]l!'elles perdent presque partout leur caractère naturel 

et sauvage. » .. 

Réécrivez cette phrase cn remplaçant « tant... que» par l'un des articuhlteurs suivants: 


si bien que -- parce que -- alors que. 

Faites les transformations nécessaires. 


7. « ...ellesfont l'objet de tant de convoitises ... )~,:"",~:}6S"'_~·."...,._ri 

« ... les hommes la maudissent ... »-	 , 
A quoi renvoient les pronoms soulignés dans les phrases ci-dessus? 

- 8. L'auteur a écrit ce texte pour: 
• 	 sensibiliser les lecteurs sur les dangers qui menacent la mer. 
• 	 encourager les hommes il exploiter la mer. 
• informer les gens sur les dangel's de la mer. 


- Recopiez la bonne la réponse. 

- Relevez du texte la phrase qui justifie votre réponse. 


... 	 9.Parmi ces trois idées, une s~~1e renvoie au dernier paragraphe. Dites laquelle '? 
• 	 la mer n'a aucun mystère pour l'homme. 
• 	 La mer est en péril, en même titre que la planète. 
• 	 La mer est source de problèmes. 

10. Donnez un autre titre à ce texte puis justifiez votre choix. 

II. PRODUCTION: (06 points) 

Traitez un sujet au choix: 

1. 	Vous êtes membre d'une association de défense de la nature et vous êtes inquiet. Vous 

décidez de sensibiliser les jeunes sur la nécessité de préserver l'environnement. 

Rédigez un texte argumentatif de 15 lignes environ dans lequel vous présenterez vos 

.arguments. 


2. 	Rédig~z en quelques lignes le compte rendu objectif du texte que vous venez de lire. 
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PART ONE: READING (15points) 

Chinese consumers are losing confidence in their country's dairy industry after the latest 
contaminated milk products scandaI. Almost 6,500 babies and children have become ill and four 
have died. Several hundred infants now have kidney problems. Many children need operations to 
remove stones from their kidneys. The reason for this tragedy is the poisonous compound added to 
the milk to increase the level of protein in it. The country's biggest dairy company admitted finding 
the deadly melamine chemical in its baby powder. The same chemical has also been found in liquid 
milk. Supermarkets are clearing their shelves of domestic milk products. 

The Chinese government has ordered emergency checks on ail dairy products.l0% of the 
items it tested contained melamine. OfficiaIs have promised to punish those responsible for the 
scandaI. The crisis has spread beyond China's borders, with Malaysia, Singapore and Japan 
banning Chinese milk imports. A famous coffee company in China has reacted quickly. Hundreds 
of its coffee shops have stopped servÎÎig drinks with milk. This measure is affecting its business. 

A. COMPREHENSION (8points) 
1. Say whether the following statements are true or false according to the text. Write T for true 

and F for faise next to the sentence Ietter. 

a) The contaminated milk affected essentially babies and children. 

b) The contamination of milk was a natural phenomenon. 

c) The Chinese officiaIs have taken measures to check aIl milk products. 

d) The milk scandai has affected other countries. 


2. 	 In which paragraph is it mentioned that... 
a) the Chinese officiais have taken measures to punish the criminals? 
b) melamine is the cause of the contamination? 

3. What/Who do the underlined words in the text refer to? 
a. their (§1) 	 b. its (§2) 

4. 	 Answer the following questions according to the text. 
a) What happened to many babies and children who had drunk the contaminated milk? 
b) Why did sorne dishonest milk producers add melamine to milk? 

4~1~ 
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B. TEXT EXPLORATION (07 points) 

1. Match the words with their meanings. 
WORDS MEANINGS 

1. contaminated (§l) a. weH-known 

2. tragedy (§l ) b. infected 

. 

c. 	 catastrophebanning (§2) 

famous (§2 ) d. 	 prohibiting 

2. 	 Combine the following pairs of sentences using the correct connector in brackets. 
a) Many parents are furious at their country's dairy products industry. Theil' children have 

been contaminated by poisoned milk. (so that 1because) 
b) 	 The authorities have warned people not to consume the contaminated milk. Sorne people still 

buy that milk. (though 1since) 

3. 	 Complete sentence b. so that it menns the same as sentence a. 
1 a. He warned his children not to bu)' cxpired mille 

b. " ............................expired milk," he said. 

2 a. Many people regret having bought that contaminatcd milk. 


b. 	 lYIany people ""vish.................................. . 


4. 	 Classify the following words according to the pronunciation of their final 'ed'. 
ordered promised - admitted - contained 

Itl Idl lidl 

5. 	 Imagine what A says and complete the follmving dialogue. 
A: 	........................................................................ . 

B: Almost 6,500 children fcll i11. 
A: .......................................................................... . 

B: Because of the poisonous substance foune' in milk. 

LL\: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• :':' .............. .. 

B: A company producing milk. 
A: .................................................................... .. 

B: The police arrested the company manager and rcmoved the products from the market. 

PART T\VO: \VRITTEN EXPRESSION (05 points) 
Write a composition ofabout 80 JVords Oll ONE ofthefollowillg topics: 
Choose 
Either 
Topic 1: Vou have been asked to write an article for your school magazine about t'raud 
and the consequences of fake goods and uneontrolled impol't. 
YOli may lise the follolVillg Ilotes: 
-unethical/immoral/illegal business. 

-affects people's health 1economy of the country. 

-loss of money Itaxes not paid... 


Or 
Topie 2: The story you have read (reading text) is one of fraud and tragedy thnt took 
place in China. 'Vhat is your opinion about the scandai of the contaminated milk? Make 
suggestions on what should be donc so that this will never happen again. 

------ ------------_ ....__....... 



PART ONE: READING (15points) 
Greedy companies have found a ne'w way of selling their produets to children: Internet 

games. The world's junk food makers arc trying to seH their burgers, chocolate an~ soft drinks to 
children who play online. A report says more than 80% of the world'stfood comp~mies are using 
this tricky new method. This report highlights the tactics of companies in targeting kids. It also says 
online ads arc mOI'e effective than TV ads at hooI{ing childrcn. 

The report sadly brings a new word Înto the English voeabulary the "advergame". This is 
a technique to get ehildl'en hooked while they are having fun online. In addition, many other 
marketing tactics are used to get children to spend long periods of time online. The food companics 
fill the games with logos and advertisements. Children can increase their chances of winning games 
by buying the products. Many people arc 'worried about the l'Ole that food advertising plays in 
childhood obesity. 

A. COMPREHENSION (08 points) 
1. \Vrite the correct answer. 
The text is about. .. 

a) Advergaming 
b) Junk food 
c) TVads 

2. 	 Are these statements truc or faIse? Write T for truc and F for false next to the sentence letter. 
a) 'Vhen playing Internet games, ehildren are encouraged to buy junk food. 
b) Few companies use the new method of advertising their products ontine. 
e) Ontine ads attraet more children than TV ads do. 
d) Child obesity is mainly causcd by food advcrtising. 

ln which paragraph is it mentioned that... 
a) most of food companies are using online games to sell their food products to children'! 
b) advertisers encourage children to spend a long time onlinc'! 

4. 	 Answel' the following questions according to the text. 
~l) What are the two types of ads mentioned in the tex!'! 
h) What is the consequence of online food advertising on children's health'! 

5. \Vhat/Who do the underlined words in the text refer to? 
a. It (§1 ) 	 b. Theil' (§2) 

1 

B. TEXT EXPLORATION (07 points) 

1. Match the words with their meanings. 

WORDS MEANING 
1. Greedy (§1) 11. 'a pcriod of somebody's life when she/he is a child 

2. Tricky (§1) b< notice in a newspaper, on TV ... inviting people to buy a product 

3. Advertisement c. having strong desire for too much money 
(§2) 
4. Childhood (§2) d. dishonest 

---------~._-'''''--------------------



2. Divide the following words into roots and affixes. 
a. advertisement -b.discouraging - c.unproductive 

Prefix Root Suffix 

11111111111 a ........................... : ... ................................... 
b ............• ' .................... . , : .................................. 
c ............... ' ................. . 

3. Combine the following pairs of sentences using the connectors in brackets. Make ~my necessary 
changes. 

a) Advertisers fill online games with advertisements. They want kids to buy their products. (so 
that) 

b) 	To win games children arc encouraged to type in special codes. These special codes are found 
in packaging. (which) 

4. Classify the following words according to the pronunciation of their final 's'. 
burgers - drinliS - advertiscs 

Isl 	 lizl 
1 Iv 1 

5. Fill in each gap with one word from the list below. 
gamcs clubs found their 

Food eompanies encour~ge children to 'e-m~il...1. ..friends about products and brands. They 
also recommend children to joïn speciaI...2 ... related to the games. Children may win these ...3... by 
buying the products and typing in special codes .. .4... i~side the packaging. 

PART TWO: WRITTEN EXPRESSION (05 points) 
Write a composition ofabolit 80 words Olt ONE ofthe fol/Olving topics: 

Topie 1: Many companies do not think of the consequences of their advcrtisements. (moral 
or 	immoral; ethical or unethical). Their main concern is to make as much money as 
possible. 

Write a lctter to the manager of a food company in which you corn plain about the 
consequences of their advcrtisements on children's hcalth ( sign the letter Foulane 
Benfoulane). 
You may use the fol/owing notes: spend a lot of timc watching advertisements of food 
products 1eat too much 1become obese 1illl blood pressure 1diabetes... 

Topic 2: According to the reading tex t, many people are worried about the role that food 
advertising plays in childhood obesity. What other consequences can advertisements on TV 
and the Internet have on children? 
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