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Exercices de compréhension écrite 
 

 

Exercice 1   (Niveau ≈ A2)        20 points 

 

- 20 points - 
 

Si tu as un niveau plutôt inférieur à A2, tu peux faire l'exercice mais avec l'aide d'un dictionnaire et sans 

limite de temps. 

À partir d'un niveau plutôt A2, tu peux faire l'exercice sans dictionnaire. 

 

Après avoir fait l'exercice, recherche le sens des mots du texte que tu ne comprends pas pour enrichir 

ton vocabulaire ! 

 

« Vous n’êtes pas les bienvenus » 
A Barcelone, les habitants protestent depuis des années contre certains effets négatifs du tourisme : bruit, alcool, 

mauvais comportements… Et maintenant, la multiplication d’appartements touristiques a provoqué une 

augmentation du prix du logement et oblige certains Barcelonais à quitter la ville. « Pas de touristes dans nos 

immeubles », « Vous n'êtes pas les bienvenus », lisait-on samedi sur des pancartes lors d'une manifestation 

d'habitants sur une plage pleine de touristes. Ce genre d’actions, qualifiées par la presse de « tourismophobie », se 

multiplient en Espagne, qui est la troisième destination touristique mondiale.  

Explosion touristique 

« Je n'aurais jamais cru devoir prendre la défense du secteur touristique espagnol », une activité qui génère 11 % de 

la richesse du pays, a dit le chef du gouvernement espagnol. « Le tourisme n'est pas l'ennemi », assure Taleb Rifai, 

secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Selon cet organisme des Nations unies, un emploi 

sur dix dans le monde est lié au secteur touristique. De 1995 à 2016, le nombre de voyageurs internationaux est 

passé de 525 millions à plus de 1,2 milliard, grâce notamment aux compagnies aériennes low-cost. 

Le phénomène ne touche pas seulement l’Espagne. 

La ville de Dubrovnik, en Croatie, est massivement fréquentée depuis qu'on y a tourné des épisodes de la série Game 

of Thrones.  

Sur l'autre rive de la mer Adriatique, Venise, 265 000 habitants et 24 millions de visiteurs par an, veut mettre en 

place un système de réservations pour accéder à la place Saint-Marc.  

« Trop de tourisme, c’est un bon problème » 

Même dans l'île écossaise de Skye, au paysage sauvage, les autorités sont préoccupées par la progression du nombre 

de touristes et ses conséquences sur l’environnement. « La solution facile, c'est de dire "pas plus de tourisme", mais 

c'est très dangereux », avertit Taleb Rifai. « Les mêmes qui aujourd'hui disent "on ne veut plus de tourisme" seront 

les premiers à pleurer quand ils le perdront. » 

D’après un article publié sur www.midilibre.fr le 17 août 2017 

 

  

http://www.midilibre.fr/
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1. Ce document a pour objectif de :                            4 points 

  □ décrire les côtés positifs du tourisme. 

  □ présenter des problèmes liés au tourisme.  

  □ populariser le tourisme dans certains pays. 

 

2. A Barcelone, les habitants :                                           4 points 

  □ se plaignent des touristes. 

  □ sont favorables aux touristes. 

  □ ne s’intéressent pas aux touristes. 

 

3. Quel élément montre que le tourisme est important pour l’Espagne ?                                                               3 points  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.          6 points 
 

 VRAI FAUX 

a) Les compagnies lowcost ont provoqué une diminution du nombre de touristes.  

Justification : ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

b) L’Espagne n’est pas le seul pays à rencontrer des difficultés avec les touristes. 

Justification : …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

c) Taleb Rifai s’oppose totalement au développement du tourisme.  

Justification : …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

 

 

5. Quelle est l’opinion de Taleb Rifai?         3 points 

  □ Il est nécessaire que les touristes ne viennent plus quand cela crée trop de problèmes.  

  □ Il est important que les touristes s’informent sur les problèmes des pays qu’ils visitent.  

  □ Il est préférable pour un pays d’avoir des touristes, même si cela crée des problèmes.  
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CORRECTION 

 

1. Ce document a pour but de :                                 4 points 

  □ décrire les côtés positifs du tourisme. 

  X  présenter des problèmes liés au tourisme.  

  □ populariser le tourisme dans certains pays. 

 

2. A Barcelone, les habitants :                                                   4 points 

  X  se plaignent des touristes. 

  □ sont favorables aux touristes. 

  □ ne s’intéressent pas aux touristes. 

 

3. Quel élément montre que le tourisme est important pour l’Espagne ?                                                                   3 points 

Le tourisme génère 11 % de la richesse du pays. 

 

4. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.             6 points 
 

 VRAI FAUX 

a) Les compagnies lowcost ont provoqué une diminution du nombre de touristes.  

Justification : De 1995 à 2016, le nombre de voyageurs internationaux est passé de 525 

millions à plus de 1,2 milliard, grâce notamment aux compagnies aériennes low-cost. 

 

  

X 

b) L’Espagne n’est pas le seul pays à rencontrer des difficultés avec les touristes. 

Justification :Le phénomène ne touche pas seulement l’Espagne. 

 

 

X 

 

 

c) Taleb Rifai s’oppose totalement au développement du tourisme.   

Justification :« Le tourisme n'est pas l'ennemi » ou « La solution facile, c'est de dire 

"pas plus de tourisme", mais c'est très dangereux » ou « Les mêmes qui aujourd'hui 

disent "on ne veut plus de tourisme" seront les premiers à pleurer quand ils le 

perdront. » 

  

X 

 

 

5. Quelle est l’opinion de Taleb Rifai?               3 points 

  □ Il est nécessaire que les touristes ne viennent plus quand cela crée trop de problèmes.  

  □ Il est important que les touristes s’informent sur les problèmes des pays qu’ils visitent.  

  X  Il est préférable pour un pays d’avoir des touristes, même si cela crée des problèmes.  
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Exercice 2   (Niveau  B2 et plus)        20 points 

 

 

- 20 points - 
 

Si tu as un niveau plutôt B1, tu peux faire l'exercice sans limite de temps. 

À partir d'un niveau plutôt B2 ou plus, utilise au maximum 30 minutes pour faire l'exercice. 

 

Après avoir fait l'exercice, recherche le sens des mots du texte que tu ne comprends pas pour enrichir 

ton vocabulaire ! 

 

Les bilingues ont-ils une double personnalité ?  
En France, 400 langues sont pratiquées couramment et on recense 6 900 langues et dialectes dans le monde et les 

trois quarts de la population mondiale sont bilingues, sinon plurilingues. Ces êtres bilingues ne sont pas comme les 

autres. Ils sont particuliers et nous fascinent, avec leur aisance à traverser les langues, sans accent, sans hésitation. 

Mais derrière l'apparente facilité, c'est un mécanisme complexe qui permet de passer d'un monde à un autre. 

Comme une mutation instantanée. La voix change, l'attitude évolue, et peut-être même la personnalité.  

En effet, une récente étude est venue jeter une ombre sur les personnes bilingues, évoquant une forme de double 

personnalité. En 2015, une équipe de scientifiques, se basant sur des personnes bilingues anglais-allemand, ont 

découvert combien chaque langue déterminait un champs lexical et même une vision différente. En anglais, la 

plupart se concentraient sur l’action en elle-même tandis qu'en allemand, le contexte devenait beaucoup plus 

important.  Pour les chercheurs cela relèverait d'un clivage.  

« On dit souvent des bilingues qu’ils ont une "double culture", analyse la psycholinguiste Bauer. Mais je n’aime pas 

cette définition. Je la trouve négative car elle renvoie à une sorte de schizophrénie. Les bilingues, jonglent certes au 

début entre deux échelles de valeurs, de traditions, de pratiques mais finissent par les mélanger pour créer leur 

propre univers. C’est une chance immense et ces compétences culturelles élargies créent une ouverture d’esprit, 

une capacité d'adaptation aux différentes cultures. Comme si parler une langue revenait à comprendre les codes 

d'un pays. » 

Eugénie, 23 ans, elle, n’estime pas changer de personnalité lorsqu’elle passe de l’anglais au français mais se dit plus à 

l’aise en anglais dans certaines situations : « Je préfère réaliser les entretiens d’embauche en anglais car je suis plus 

spontanée. » Rien d’étonnant à cela : dans une langue apprise plus tardivement, il n’existe pas les mêmes barrières 

ou tabous que dans la langue de première socialisation. De nombreuses personnes disent agir différemment et 

pouvoir parler plus facilement de choses intimes dans leur seconde langue, car les bilingues sont très conscients de 

leurs propres variations, et jouent de ces registres.  

« En général, la langue de cœur, qui est la langue maternelle, va renvoyer au domaine de l’affect, de l’émotion », 

explique la spécialiste.  « Certaines mères me disent en riant qu’elles utilisent leur langue d’origine pour gronder 

leurs enfants ou au contraire pour leur dire qu’elles les aiment », tandis que l’autre langue peut avoir un effet 

libérateur : « les bilingues l’utiliseront de manière plus posée pour expliquer des sujets profonds ou du quotidien. 

Avec une forme de recul. Ajoutons à cela que la langue intime n'est pas toujours celle de la mère, mais celle des 

souvenirs d'enfance, ou celle du bonheur. »   

Si le bilinguisme peut effrayer les parents, c'est que l'enfant semble parfois chercher un mot ou, pire, le remplace par 

un mot étranger. La confusion, quand elle existe, n'est cependant que transitoire car  il y aura toujours une langue 

qui domine selon les circonstances.  Comme lorsque l'on fait un séjour dans un pays étranger et qu'il faut ensuite 
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revenir à son langage habituel en rentrant. En revanche, certains enfants bilingues prennent parfois du retard, par 

rapport à leurs camarades, dans l'acquisition des éléments de langage. 

Très tôt, le cerveau des bilingues ne fonctionne pas de la même manière que les autres. Il est par exemple beaucoup 

plus performant dans un environnement bruyant pour trier les différents sons. Chaque parent lui parle sa « langue 

de cœur », de sorte qu’il intègre que chaque objet comporte différentes dénominations, selon la personne ou la 

situation en présence. Sur le plan cognitif, l’enfant du couple mixte acquiert un langage à "deux volets" et 

développe ainsi la flexibilité lui permettant de passer d’un système à l’autre. Or cette « compétence 

métalinguistique » constitue un atout en or pour l’apprentissage de la lecture ou de l’abstraction en mathématiques. 

Elle lui confère enfin l’empathie naturelle qui le hissera au rang des communicants efficaces : il choisit ses mots, ses 

gestes, et montre une plus grande tolérance à l’égard des différences. 

Le fait d'être bilingue aide pour passer d'une information à une autre, pour changer son centre d'attention. Une 

capacité qui pourrait expliquer la plus grande souplesse mentale des enfants bilingues, mise en évidence par des 

psychologues. Et surtout, éclairer pourquoi les bénéfices du bilinguisme semblent rejaillir sur le cerveau tout entier. 

La découverte la plus surprenante de ces dernières années a été de constater que le bilinguisme retardait 

significativement  l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Comme si le cerveau gardait une certaine jeunesse grâce à 

la gymnastique mentale du changement de langue. 

Hortense Nicolet, Le Figaro (27 octobre 2015) 

 

 

 

1. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.    6 points 
 

 VRAI FAUX 

a) L’étonnante faculté des bilingues de passer d’une langue à l’autre recouvre des 

phénomènes élaborés.  

Justification : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

b) Selon certains chercheurs, les langues n’appréhendent pas le monde de la même 

manière.  

Justification : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

  

c) Les personnes bilingues ne perçoivent pas forcément les avantages qu’elles 

possèdent.  

Justification : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

 

 

2. Citez deux éléments qui laissent douter de l’équilibre harmonieux des bilingues .    4 points 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Quel est le ton de la journaliste quand elle dit : « Ces êtres bilingues ne sont pas comme les autres. Ils sont 

particuliers et nous fascinent » ?         2 points 

  □ neutre  

  □ ironique 

  □ dubitatif  

 

4. Relevez trois caractéristiques qui montrent que l’apprentissage des bilingues est singulier .  2 points 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Par quel processus formateur les bilingues passent-ils pour façonner leur personnalité ?   2 points 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Expliquez les expressions ou mots soulignés :        4 points 

 

un langage à "deux volets".    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

un atout en or 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

CORRECTION 

 

1. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.    6 points 
 

 VRAI FAUX 

a) L’étonnante faculté des bilingues de passer d’une langue à l’autre recouvre des 

phénomènes élaborés.  

Justification : derrière l'apparente facilité, c'est un mécanisme complexe qui permet de 

passer d'un monde à un autre.  

 

x 

 

b) Selon certains chercheurs, les langues n’appréhendent pas le monde de la même 

manière.  

Justification : chaque langue déterminait un champs lexical et même une vision 

différente.    

 

x 

 

c) Les personnes bilingues ne perçoivent pas forcément les avantages qu’elles 

possèdent. Justification : les bilingues sont très conscients de leurs propres variations, 

et jouent de ces registres.  

  

x 

 

2. Citez deux éléments qui laissent douter de l’équilibre harmonieux des bilingues .    4 points 

1) Cela relèverait d'un clivage.  

2) Certains enfants bilingues prennent parfois du retard, par rapport à leurs camarades, dans l'acquisition  

    des éléments de langage. 
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3. Quel est le ton de la journaliste quand elle dit : « Ces êtres bilingues ne sont pas comme les autres. Ils sont 

particuliers et nous fascinent » ?         2 points 

  X neutre  

  □ ironique 

  □ dubitatif  

 

4. Relevez trois caractéristiques qui montrent que l’apprentissage des bilingues est singulier .  2 points 

1) L'enfant semble parfois chercher un mot ou, pire, le remplace par un mot étranger.  

2) Très tôt, le cerveau des bilingues (…) est beaucoup plus performant dans un environnement bruyant pour trier 

les différents sons. 

3) Sur le plan cognitif, l’enfant du couple mixte acquiert un langage à "deux volets". 

 

5. Par quel processus formateur les bilingues passent-ils pour façonner leur personnalité ?   2 points 

Les bilingues, jonglent (…) au début entre deux échelles de valeurs, de traditions, de pratiques mais finissent par 

les mélanger pour créer leur propre univers. 

 

6. Expliquez les expressions ou mots soulignés :        4 points 

Un langage à "deux volets".     

Un langage qui peut avoir deux interprétations différentes. 

Un atout en or. 

Un avantage très bon. 

 


