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I- COMPREHENSION ECRITE (11 pts)  

Lisez les documents ci-dessous puis répondez aux questions qui suivent :  

 

Document 1 (2.5 pts)  

Gare aux aliments ultratransformés (AUT) ! Après une étude, publiée en février dans le British 

Medical Journal (BMJ), qui avait observé un lien entre la consommation de ce type d’aliments et le 

risque de cancer, l’association est cette fois faite avec l’augmentation des risques d’avoir des troubles 

gastro-intestinaux fonctionnels, principalement le syndrome du côlon irritable (SCI). 

Il  touche entre 10 % et 15 % de la population. Parfois appelé colopathie fonctionnelle, il se caractérise 

par des malaises, des sensations douloureuses au ventre, des diarrhées ou de la constipation, en raison 

de la modification de la vitesse de passage des aliments dans le côlon. 

                            LE MONDE | 25.06.2018 à 07h00 |Par Pascale Santi 

 

 

1. Vrai, faux ou je ne sais pas ? Cochez la case correspondante. (2.5 pts) 

 Vrai 

 

Faux Je ne sais pas  

1- Les AUT sont nocifs pour la santé.    

2- La colopathie fonctionnelle est un type de cancer.    

3- La colopathie fonctionnelle touche entre 10% et 15% de la 

population américaine. 
  

 

4- La consommation des  AUT affecte le système digestif.    

5- Le syndrome du côlon irritable est également nommé 

colopathie fonctionnelle.  
  

 

 

 

Document 2 (2.5 pts)  

 

 Il faut laver avant de le porter pour la première fois tout vêtement susceptible d’être en contact 

avec la peau, souligne un avis publié par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail (Anses), sur les risques d’allergies et d’irritations cutanées dus au textile. 

Un passage en machine permet de réduire l’exposition à des substances chimiques comme les 

nonylphénols, « qui sont à la fois des substances irritantes cutanées, toxiques pour la reproduction et 

des perturbateurs endocriniens », dit à l’AFP Christophe Rousselle de l’Anses. 

https://www.lemonde.fr/journaliste/pascale-santi/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/laver/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/porter/
https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2014SA0237Ra.pdf
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire/
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S’il apparaît une réaction d’irritation ou d’allergie après l’achat de chaussures ou de vêtements, il 

faut penser à consulter un médecin ou un dermato-allergologue pour identifier l’éventuelle substance 

responsable, ajoute le chef du pôle dangers des substances à l’Anses. 

Sur les contrôles, l’agence sanitaire préconise de maintenir la pression pour éviter de retrouver sur le 

marché des articles non conformes à la règlementation. 

Elle souhaite aussi que l’évolution des connaissances soit utilisée pour mettre à jour la classification 

européenne des substances responsables d’allergies cutanées et prône l’information du consommateur 

(étiquetage, emballage) pour signaler leur présence potentielle. 

   Le Monde.fr avec AFP | 04.07.2018 à 12h23 • Mis à jour le 05.07.2018 à 06h40 

 

1. Cochez la bonne réponse. (2.5 pts) 

a- Un vêtement neuf non lavé peut causer :  

□ des démangeaisons. 

□ une irritation respiratoire. 

□ une hypertension. 

 

b- Laver un vêtement neuf aide à :  

□ nettoyer le textile. 

□ diminuer le danger de certains produits toxiques. 

□ éliminer l’exposition aux nonylphénols. 

 

c- Les nonylphénols sont :  

□ des substances chimiques toujours responsables de l’allergie due aux textiles.  

□ des substances chimiques parfois responsables de l’allergie due aux textiles. 

□ des substances chimiques souvent responsables de l’allergie due aux textiles. 

 

d- L’Anses travaille en faveur des :  

□ consommateurs. 

□ fabriquants de textile. 

□ vendeurs. 

 

e- Le consommateur est averti par l’Anses :  

 □ de la présence de substances chimiques dans les chaussures achetées sur le marché. 

 □ de la nécessité de laver les vêtements et les chaussures neufs. 

 □ de rendre visite à un spécialiste suite à un problème dermatologique causé par le port   d’un 

vêtement neuf. 

Document 3 (3 points)  

Cette expérimentation s’inspire de l’interdiction mise en place depuis le 1er juillet à Strasbourg dans 

tous les parcs et jardins publics de la ville. Elle fait suite à celle instaurée en France dans les lieux de 

travail et les lieux publics (centres commerciaux, aéroports, gares, hôpitaux et écoles) en février 2007, 

étendue en 2008 aux cafés, bars, restaurants, hôtels et discothèques. 

La cigarette est déjà interdite dans les 500 aires de jeux des parcs parisiens depuis 2015. L’interdiction 

de la cigarette dans les parcs publics est en vigueur dans plusieurs pays, comme la Finlande, l’Islande, 

le Royaume-Uni ou dans certaines villes des Etats-Unis. 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/penser/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/consulter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/identifier/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/maintenir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9viter/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retrouver/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/mettre/
https://www.lemonde.fr/sante/article/2015/05/29/fumer-dans-les-aires-de-jeux-devrait-etre-interdit-cet-ete_4643480_1651302.html
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Selon l’Institut national du cancer, le tabac provoque 73 000 morts dont 45 000 par cancer chaque 

année en France. En 2017, un peu plus d’un quart des Français (26,9 %) fumaient quotidiennement, 

contre 29,4 % un an plus tôt, soit une baisse de 2,5 points. 

      Le Monde.fr avec AFP et Reuters | 03.07.2018 à 16h14 

 

1. Mettez en ordre les actions suivantes: (2 pts)  

-------Interdiction de fumer dans les lieux de travail et les lieux publics. 

-------Interdiction de fumer dans les parcs et les jardins publics. 

-------Interdiction de fumer dans les bars, les restaurants et les cafés. 

-------Interdiction de fumer dans les aires de jeux des parcs. 

 

2.  Cochez la bonne réponse. (1 pt) 

a- Il n’est pas autorisé de fumer dans les parcs publics :  

□ de l’Europe. 

□ des Etats-Unis. 

□ de l’Angleterre. 

 

b- Le pourcentage des décès entrainé par le cancer dû au tabac est de :  

□ 26.9% environ. 

□ 65% environ. 

□ 29.4% environ. 

Document 4 (3 pts)  

 L’OMS avait publié dès janvier une définition de ce trouble, en annonçant cette reconnaissance 

comme maladie. Il s’agit, selon elle, d’« un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux 

numériques, qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au 

jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d’autres centres d’intérêt et activités quotidiennes, et par 

la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit de répercussions dommageables ».  

Pour établir le diagnostic, ce comportement extrême doit avoir des conséquences sur les « activités 

personnelles, familiales, sociales, éducatives, professionnelles », et « en principe, se manifester 

clairement sur une période d’au moins douze mois ». « La personne joue tellement que d’autres 

centres d’intérêt et activités sont délaissés, y compris le sommeil et les repas », a expliqué M. Saxena. 

   LE MONDE | 18.06.2018 à 17h44 • Mis à jour le 19.06.2018 à 06h16 

1. Cochez la bonne réponse. (2 pts) 

a. Ce texte traite une maladie :  

□ comportementale.    

□ cérébrale. 

□ sociale.  

 

b. Cette maladie affecte : 

 □ le système immunitaire. 

□ la concentration.  

□ l’appétit. 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/05/l-addiction-aux-jeux-video-sera-bientot-reconnue-comme-une-maladie-par-l-oms_5238061_4408996.html
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/%C3%A9tablir/
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c.   Cette maladie touche :  

□ seulement les adolescents.  

□ toutes les tranches d’âges. 

□ les garçons plus que les filles. 

 

d. Cette maladie se manifeste par :  

□ un grand intérêt attribué aux jeux vidéo. 

□ une pratique croissante des activités sociales et familiales.  

□ un grand intérêt attribué aux activités quotidiennes.  

 

2. Choisissez le titre convenable à ce document : (1 pt)  

□ Les avantages des jeux vidéo. 

□ L’addiction aux jeux vidéo. 

□  Les jeunes et leurs centres d’intérêt. 

 

II- STRUCTURE DE LA LANGUE : (9 pts) 

Cochez la bonne réponse  

 

1- Avant d’avaler ce médicament, je vais prendre ... de mon médecin. 

⃣   le conseil  ⃣  la consultation  ⃣   l’avis  ⃣   la recette 

2-Ne mets pas tes livres... le lit, tu vas le salir ! 

⃣   dans         ⃣   derrière   ⃣   entre   ⃣  sur 

 

3-Nous sommes heureux de vous...… à la réunion d’information universitaire du 22 octobre. 

 ⃣   appeler     ⃣   écoute    ⃣   inviter   ⃣   présenter 

4-Il joue…… la guitare tous les jours après les cours. 

⃣   à   ⃣  dans   ⃣  de    ⃣  sur 

 

5-De tous les domaines d’études supérieures, le paramédical est celui…… je préfère. 

⃣    dont   ⃣  où  ⃣  que  ⃣  qui 

6-Ce nouveau dictionnaire est très……, tous les professeurs l’utilisent. 

⃣    complet  ⃣  entier  ⃣  occupé  ⃣  plein 

 

7-... quelle formation vas-tu t'inscrire ? 

⃣  À  ⃣  De   ⃣  En  ⃣   Par 

 

8-Des spécialistes du monde animal réunis à Paris cette semaine pensent que plus de 15000…… 

sont en danger et disparaîtront au cours des cinquante prochaines années. 

⃣   espèces ⃣  genres  ⃣  sortes  ⃣  types 

 

9-Tu me diras à quelle heure arrive ton train…… que je vienne te chercher à la gare. 

⃣   à condition  ⃣  afin  ⃣  bien  ⃣  de peur 
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10-Je ne comprends pas comment Thibaud a fait : le résultat de son exercice de math est 

correct mais...... n'est pas juste. 

⃣   sa déduction  ⃣  sa réflexion   ⃣  son observation  ⃣  son raisonnement 

 

11-Cette année, le directeur a souhaité mettre...... de nouveaux horaires pour les cours 

universitaires. 

⃣   en difficulté  ⃣  en place ⃣  en question  ⃣  en situation 

 

12-Dans le "Guide de l'étudiant", vous trouverez des informations utiles sur les activités 

sportives et culturelles qui sont...... à l'université. 

⃣  données  ⃣  promises   ⃣  proposées   ⃣  vendues 

 

13-Mes parents sont d'accord pour que je sorte samedi soir...... mes devoirs soient terminés. 

⃣  à condition que ⃣  afin que  ⃣  selon que   ⃣  si bien que 

 

14-Il faut que je ..... informe au sujet de sa santé. 

⃣   leur  ⃣  les  ⃣  lui  ⃣   leurs 

 

15-Karim m’a prêté des livres et je lui ai promis de ..... rendre aujourd’hui. 

⃣  leur lui  ⃣   lui en   ⃣  les lui   ⃣   lui les 

 

16-Quelle spécialité avez-vous ..... ? 

⃣  choisi   ⃣  choisie  ⃣  choisit  ⃣  choisis 

17-Les dégâts que nous avons ……. sont finalement peu importants. 

⃣  constaté  ⃣  constatés   ⃣  constatée  ⃣   constatée 

18- “Il faut que tu ..... voir un dentiste de toute urgence, tu ne peux pas rester avec une dent 

cariée.” 

⃣   vas  ⃣   ailles  ⃣  iras  ⃣  allais 

 

Bon travail  


