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MÁSODIK MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Olvasott szöveg értése (70 perc) 

1. Lisez attentivement le document suivant et décidez ce qu’il faut faire et ce qu’il ne 
faut pas faire. Mettez les numéros dans la bonne colonne. 

 
Portables : Les ondes dangereuses  
 
Les fous du portable vont-ils devenir fous tout court ? Plusieurs études s’inquiètent des effets néfastes que 
pourraient avoir les ondes des mobiles sur notre santé. 
 
Téléphoner donne-t-il le cancer ? Aucune étude ne permet pour l’instant de trancher. Ni dans un sens ni dans 
l’autre. Pour savoir, il faudra certainement attendre les conclusions du projet conduit par le Centre international 
de recherches sur le cancer, une institution spécialisée de l’Organisation mondiale de la santé située à Lyon.  
« Pour l’instant, nous avons très peu de pistes, reconnaît Elizabeth Cardis, responsable de l’étude. Mais d’ici à 
2003 ou 2004, des résultats seront annoncés. Ils feront certainement autorité. En attendant, nous restons seuls 
face à nous-mêmes. » 

A consommer avec modération 
Ils est encore difficile  de mesurer les risques liés à l’utilisation du téléphone portable. Mais en attendant, vous 
pouvez adopter des mesures de prudence relativement simples. 
-  Réservez le portable pour les communications rapides, les messages urgents. Histoire de donner rendez-vous à 

des copains, de prévenir les parents d’un retard … Mais pour les longues conversations, les histoires de coeur  
et les leçons à expliquer, choisissez le poste fixe. Moins vous êtes exposé, moins vous courez de risque! 

-  Réduisez l’utilisation de votre portable lorsque la réception est mauvaise. Quand la ligne est brouillée, votre 
téléphone et l’antenne-relais restent à des niveaux de puissance élevés et le risque est alors plus important. De 
la même façon, téléphonez dans des lieux ouverts plutôt que dans des caves, le métro et les garages 
souterrains, où votre téléphone portable doit augmenter sa puissance pour attraper l’antenne-relais la plus 
proche. 

-  Ce n’est pas parce que votre téléphone est portable qu’il faut bouger ! C’est lorsque vous vous déplacez que 
l’exposition aux ondes est la plus élevée. Le téléphone cherche les antennes et la puissance est maximale. 
Evitez par exemple d’utiliser votre téléphone dans le train ou dans la voiture. 

-  Pour éviter que les ondes ne pénètrent à l’intérieur de votre crâne, vous pouvez vous équiper d’un kit « mains 
libres ». Mais à ce moment-là, évitez de porter votre téléphone dans la poche avant de votre pantalon ou à la 
ceinture. Certaines études estiment qu’au lieu d’endommager le cerveau, les ondes nuiraient alors au bon 
fonctionnement de vos organes reproducteurs. 

 
0. Consommer avec modération 
1. Utiliser le portable pour dire à son copain ou à sa copine qu’on est pris dans un embouteillage 
2.  Appeler son copain/sa copine du train pendant le voyage 
3.  Utiliser le portable pour prévenir la police d’un accident de la route 
4.  Utiliser le portable pendant qu’on fait du jogging dans le parc 
5.  Appeler sa maman en utilisant son portable assis sur un banc d’un jardin public 
6.  Bavarder longuement avec sa copine sur téléphone portable 
7.  S’arrêter avec la voiture pour utiliser son portable 
8.  Utiliser un kit « mains libres » 

   9.  Utiliser son portable dans le parking au sous-sol de l’immeuble  
 10.  Avoir le portable dans la poche de son jean en utilisant un kit « mains libres » 
   
         A faire        A ne pas faire 

____0 _____________________________ __________________________________ 
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2. Trouvez dans le texte l’équivalent de ce qui est proposé ; puis recopiez-le.  
 
Le DVD à la folie 

Il a fallu attendre, mais cette fois, c’est parti : le DVD, ce disque semblable en apparence au CD-ROM, est en 
plein boom. Les éditeurs tablent sur 18 millions de titres vendus cette année en France, contre 5 millions l’année 
dernière. Principal atout ? Sa capacité de stockage. Il peut contenir de 8 à 25 fois plus de données qu’un CD. 

Exemple : la plupart des grandes encyclopédies proposent des versions CD-ROM avec 2, voire 3 disques, 
qu’il faut tour à tour changer pour profiter de la richesse des titres. Avec un DVD, ces manipulations sont 
terminées. Pour autant, les logiciels en DVD sont encore rares. Souvent, seuls les ordinateurs haut de gamme 
(10.000 F et plus) sont en effet équipés d’un lecteur DVD. 

La marche triomphale du DVD concerne donc pour l’instant le DVD-vidéo. En plus d’une qualité de l’image 
et du son exceptionnelle, il propose de nombreux « bonus ». Le film, mais aussi des interviews, les coulisses du 
tournage, etc. La possibilité d’apprécier enfin une version originale, avec ou sans sous-titres, ou des versions 
doublées dans des langues différentes. Le film peut être également découpé en scènes principales, directement 
accessibles comme les morceaux de musique sur un CD-audio. Les DVD de films américains jouent 
parfaitement cette carte bonus. Description des effets spéciaux, clips des titres de la bande originale, scènes 
inédites, tout y est. Les Français insistent, eux, sur l’aspect culturel : propos de spécialistes, explications du 
cinéaste, etc. Attention : tous les éditeurs ne font pas les mêmes efforts. La classique cassette vidéo peut encore 
servir. D’autant plus qu’elle permet d’enregistrer. Mais les constructeurs promettent pour l’an prochain des DVD 
enregistrables abordables. Les jours de la cassette semblent donc bel et bien comptés. 

 
0. commencé 

    ______parti____       

1. accroissement rapide 

 _________________________ 

2. ils comptent sur qqch 

_______________________________ 

3.   informations traitées sous une certaine forme par un ordinateur 

 _________________________________________   

4. la majorité 

___________________________ 

5.  alternativement   

________________________________ 

6. effectivement 

 _______________________________    

7.  extraordinaire 

____________________________ 

8. en estimer la valeur selon son jugement personnel 

_______________________________________ 

9. ce que l’on peut atteindre 

_______________________________________ 

10.  mettent l’accent sur qqch 

     ___________________________ 
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3. Reconstituez les éléments d’un article en rangeant les paragraphes sous les intertitres  
auxquels ils correspondent. 

 
 0. Le titre :  K 
 1. Pour qui ? 
 2. Les aspects positifs : 
 3. Les aspects négatifs : 
 4. Vous pouvez faire plusieurs types de baby-sitting. Il y a, bien sûr, les soirées ponctuelles : 
 5. Deuxième type de mission : la sortie de l’école ou de la crèche : 
 6. Enfin, les vacances : 
 7. Pour ce job, un dernier conseil : 
 8. Comment ? 
 9. Quand postuler ?  
10.  Salaire : 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

K           
  
A)    – Du temps libre si les enfants sont sages. 

  – Pratique pour se faire un peu d’argent de poche quand on en a besoin. 
  – L’été, possibilité de partir au soleil en étant payé et logé. 

 
B) … pour eux, pas pour vous, bien sûr ! On vous emmène parfois même au soleil avec toute 

la petite famille : vous vous occupez des chérubins toute la journée pendant que les 
parents se la coulent douce. 

 
C) Toute l’année. Pour les vacances d’été, poser sa candidature dès avril ou mai. 
 
D) – Disponibilité à toute heure. 

  – Sacrifier les sorties du samedi soir. 
 
E) Entre 5,3 et 7€ de l’heure, mais la rémunération peut augmenter selon le nombre 

d’enfants. Elle varie aussi en fonction du type de garde: il est possible d’être mieux payé le 
soir, les dimanches et jours fériés, ou par forfait pour le mois, par exemple. 

 
F) Si les titulaires du BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) ou de l’AFPS 

(attestation de formation aux premiers soins) sont les bienvenus, ces diplômes ne sont 
cependant pas nécessaires. Vous devez avant tout avoir une expérience des enfants.  

 
G) C’est là qu’une voiture pourra être utile. Vous allez les chercher, et après être rentré, il 

s’agira de surveiller, voire d’aider aux devoirs. Ensuite, selon l’heure de retour des 
parents : jeux, bain, dîner … Il est possible qu’on vous demande également de les garder 
les mercredis entiers. 

 
H) Pas de secrets, le bouche- à- oreille fonctionne très bien pour ce genre de job. Alors, dites 

à vos proches que vous cherchez des enfants à garder. Sinon, les petites annonces : dans 
des journaux, sur Internet ou chez les commerçants du quartier. Enfin, il existe des 
agences spécialisées qui, après un entretien et à condition d’avoir une expérience en 
matière de baby-sitting et d’être majeur, vous inscrivent et vous mettent en relation avec 
des familles. 
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I) Les parents sortent et vous demandent d’être présent de 20 heures à … Oui, ça peut durer 

jusqu’au bout de la nuit, mais on vous raccompagne chez vous s’il est tard, ou on vous paie 
un taxi. La mission est simple : faire manger les petits, les laver, les coucher … Mais quand 
Mathieu décide de faire de la peinture juste au moment où vous êtes en train de donner un 
bain à Chloé, ça se complique ! Il faut évidemment être très attentif à tout et ne pas se 
laisser déborder : les marmots sont sous votre responsabilité. 
Une fois Mathieu et Chloé endormis, vous n’avez qu’à regarder la télé ou bouquiner et à 
aller les voir de temps en temps. 

 
J) Soyez ponctuel, ayez toujours une bonne présentation, et respectez les parents qui vous font 

confiance. Non, on n’appelle pas sa copine en vacances en Espagne, on ne dévalise pas le 
frigo, on ne fume pas dans la maison, bref, on se tient bien ! 

 
K) Tout ce qu’il faut savoir sur le baby-sitting. 
 
 


