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COMPREHENSION ECRITE 
 

 
Lis attentivement le contenu de ces trois textes 
 

 

1) La connaissance des langues 
“Ma grand-mère disait qu’elle ne savait rien, qu’elle était une ignorante. Elle parlait le provençal, 
l’italien et la langue locale de sa région d’origine en Italie. En somme, elle maîtrisait quatre langues, 
et elle disait qu’elle ne savait rien » (témoignage de René Merle, écrivain) 

Il y a quelques semaines a été réalisé un sondage parmi les jeunes gens de 18 à 24 ans, concernant les 
langues étrangères qu’ils parlaient. Ils ont cité en proportions diverses l’anglais, l’espagnol, 
l’allemand… Un certain nombre d’entre eux étaient d’origine étrangère, en particulier maghrébine1. 
On a eu l’idée de leur demander s’ils ne connaissaient pas l’arabe. « Ah si ! bien sûr. On le parle à la 
maison. » Ils n’avaient pas eu le réflexe de le citer comme une langue étrangère qu’ils connaissaient. 
Ils réagissaient comme la grand-mère de René Merle. Ils ne se rendaient pas compte qu’ils parlaient 
une autre langue. 

L’Europe est aujourd’hui riche d’un multilinguisme qui va bien au-delà de l’anglais, de l’espagnol, 
de l’allemand, du français, de l’italien, … Nous avons à côté de nous, parmi nous, des centaines de 
milliers de gens qui parlent les langues africaines, arabes, asiatiques, turques – qui nous relient, sans 
le savoir, aux autres cultures du monde. Nous en faisons quoi ? Rien, nous ne savons pas les 
valoriser. 

 
2) Apprendre deux langues en même temps 
 

 « Que pensez-vous de l'apprentissage de deux langues en même temps? Etes-vous pour ou 
contre le bilinguisme? » 
 
• « Oui c'est super d'être bilingue, tout homme rêve de savoir plusieurs langues puis les enfants qui 

ont un papa anglais une maman française c'est pratique. » 
Mathieu, 11 ans. 

 
• « Il vaut mieux en apprendre une et bien que deux mal!!!! » 

Lina, 16 ans.  
 

• « Mais pourquoi être contre? Parler beaucoup de langues, c'est le rêve de tout homme! »  
Fabien, 35 ans, père de famille. 
 

• « Nous habitons dans une région francophone et parlons l'allemand en famille et notre fille 
(aujourd'hui bientôt 14 ans) est évidemment bilingue. Si on veut faire grandir son ou ses enfants 
à cheval sur deux langues il vaut mieux le faire dès la naissance de l'enfant. Plus tard il 
n'acceptera probablement plus ce bilinguisme. Il est préférable que le cadre soit bien défini, par 
exemple: le père parle toujours français, la mère toujours anglais, ou encore: en famille on parle 
toujours anglais, à l'école toujours français.» 
Jeanne, 40 ans, mère de famille. 
 

                                                 
1 D’origine maghrébine: originaire d’Afrique du nord (Algérie, Maroc, Tunisie, …) 
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• « Moi je suis pour le bilinguisme!!!!! J'adore les langues étrangères, et je trouve que c'est 

vraiment le meilleur moyen pour se comprendre lors d'un voyage, ou même pour trouver un 
travail, ça aide beaucoup!!!! Les langues sont présentes partout: sur Internet, à l’école, à 
l'étranger, etc. ... et c'est vraiment hyperpratique!!!!!! Je conseille à tout le monde d'apprendre 
des langues étrangères et mieux: devenir bilingue!!!! Voilà!” 
Bruno, 19 ans, étudiant. 

 

3)  Comment  un  adul te  peut - i l  apprendre  d ’autres  langues  
é trangères?  

Il existe de nombreuses façons d'apprendre une nouvelle langue. En voici quelques-unes:  

• utiliser un cours d'auto-apprentissage qui peut être composé de CD, de cassettes vidéo ou audio ainsi 
que de manuels et d'exercices; on suit le cours seul et on évalue ses progrès soi-même au fil du 
temps;    

• regarder la télé! De nombreuses chaînes proposent des cours de langue;  

• surfer sur le Web! De plus en plus de sites Internet proposent des leçons, souvent agrémentées 
d'images et dotées d'un accompagnement vocal, pour apprendre des langues étrangères;   

• apprendre avec un professeur. Presque partout en Europe, il existe des cours de langues destinés aux 
adultes. Ces cours se déroulent souvent en soirée. L'avantage de suivre des cours avec un groupe 
d'apprenants c’est qu’on a des compagnons pour s’encourager réciproquement ainsi qu'un professeur 
qui oriente selon les besoins de chacun;  

• apprendre au travail. De plus en plus d'employeurs se rendent compte que les compétences 
linguistiques de leur personnel sont essentielles à la réussite de leur entreprise. De nombreuses 
grandes sociétés proposent des cours de langues gratuits ou subventionnés.   

Il existe aussi de nombreuses façons de consolider ce qu’on a appris : 

• écouter une radio étrangère ; 

• regarder des films en version originale ; 

• lire des livres ; 

• ne pas avoir peur de parler la nouvelle langue quand on en a l'occasion ; 

• correspondre par courrier ordinaire ou électronique avec des locuteurs de cette langue à l'étranger ; 

• planifier un séjour à l’étranger. Lorsqu’on se trouve à l'étranger, il faudrait profiter de chaque 
occasion pour nouer des contacts, pour mettre ses propres connaissances en pratique. En règle 
générale, la population locale apprécie d'entendre des étrangers essayer de parler leur langue et leur 
pardonne leurs erreurs.   
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COMPREHENSION ECRITE 
 

 

Activité 1: Aide à la compréhension  
Points…/6 

 
Texte n° 1 : « La connaissance des langues ». 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « La langue locale » signifie: 

 La langue parlée en Provence. 
 La langue parlée dans une région précise. 
 La langue parlée dans les restaurants. 

 
2. « Un certain nombre d'entre eux étaient d'origine étrangère » signifie: 

 Qu'ils vivaient à l'étranger.. 
 Qu'ils venaient d'un pays étranger. 
 Qu'ils venaient d'un pays étrange. 

 
Texte n° 2 : «Apprendre deux langues en même temps ». 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « Être bilingue » signifie: 

 Apprendre deux langues étrangères à l'école. 
 Parler une autre langue comme sa langue maternelle. 
 Avoir la langue  comme un serpent. 

 
2. « Parler beaucoup de langues, c'est le rêve de tout homme » signifie: 

 Les hommes désirent connaître plusieurs langues. 
 Les hommes détestent apprendre les langues. 
 Les hommes sont obligés d'apprendre plusieurs langues. 

 
Texte n° 3 : «Comment un adulte peut-il apprendre d’autres langues 
étrangères ? » 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « Un cours d’auto-apprentissage » signifie : 

 Apprendre à conduire une voiture. 
 Suivre un cours tout seul et se faire évaluer par un professeur. 
 Apprendre et évaluer ses progrès tout seul. 

 
2. « Correspondre par courrier ordinaire » signifie: 

 Envoyer un sms. 
 Rédiger un e-mail. 
 Envoyer une lettre par la poste. 
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Activité 2 A 
 
Points… /6 (3x 2) 

 
 
Tu as lu le texte n° 1 : « La connaissance des langues ». 
Maintenant choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1) La grand-mère de René Merle… 

 vivait en France, son pays d'origine. 
 vivait en Italie, mais elle était originaire de France. 
 vivait en France, mais elle était originaire d'Italie. 
 

2) Les Maghrébins … 
 ne connaissent pas l'arabe. 
 viennent d'Afrique du nord. 
 parlent l’italien à la maison. 
 

3) Le sondage montre que les langues étrangères les plus parlées parmi les jeunes sont: 
 l'italien, l'espagnol et l'anglais. 
 le français, l'allemand et l'espagnol. 
 l'anglais, l'espagnol et l'allemand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 2 B 
 
Points… /10 

 
Tu as lu le texte n° 2 : « Apprendre deux langues en même temps». 
 
1) Si on veut que ses enfants deviennent bilingues, il faut… 

 commencer à leur parler deux langues dès leur naissance. 
 commencer à leur parler deux langues lorsqu'ils vont à l'école. 
 aller souvent en vacances à la mer. 
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2) Mets 10 croix dans les bonnes cases: 
 
 Lina Mathieu Jeanne Fabien Bruno 
Qui est contre le bilinguisme? 
 

X     

Qui a des enfants? 
 

     

Qui dit que savoir plusieurs langues c'est 
le rêve de tout homme? 

     

Qui parle allemand à la maison? 
 

     

Qui conseille de bien apprendre une seule 
langue? 

     

Qui donne l'exemple d'un père qui parle 
anglais et une mère qui parle français? 

     

Qui dit que c'est pratique de connaître 
plusieurs langues pour trouver du 
travail?  

     

 
 
 
 

Activité 2 C 
 
Points… /8 (4x 2) 

 
 
Tu as lu le texte n° 3 : « Comment un adulte peut-il apprendre d’autres langues 
étrangères ? ». 
Maintenant choisis les quatre (2 par question) bonnes affirmations en mettant une 
croix dans les cases correspondantes. 
 
 

1) Si on veut apprendre une langue, 
 

 on peut le faire tout seul. 
 le mieux c'est de le faire en groupe, avec un enseignant. 
 on ne peut pas le faire si on travaille. 
 les leçons sur internet sont intéressantes mais on n'entend pas la langue parlée. 

 
 

2) Si on veut consolider la langue étrangère qu'on est en train d'apprendre, 
 

 on doit parler cette langue quand on en a l'occasion. 
 on doit regarder seulement des films dans sa langue maternelle. 
 on peut correspondre avec des personnes qui parlent cette langue. 
 on peut aller à l'étranger mais sans parler avec la population locale, qui n'apprécie pas 

d'entendre des étrangers parler leur langue en faisant des erreurs. 
 

  Compréhension écrite : activités  3/3  



Scuola Media di Prove cantonali 2004-2005 Francese Fila B
   Classe IV … 
…………………….. Nome : …………….…. Cognome : ………………… Corso Base 
 
   A   

COMPREHENSION ECRITE 
 

 

Activité 1: Aide à la compréhension  
Points…/6 

 
Texte n° 1 : « La connaissance des langues ». 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « La langue locale » signifie: 

 La langue parlée dans les restaurants. 
 La langue parlée en Provence. 
 La langue parlée dans une région précise. 

 
2. « Un certain nombre d'entre eux étaient d'origine étrangère » signifie: 

 Qu'ils venaient d'un pays étranger. 
 Qu'ils venaient d'un pays étrange. 
 Qu'ils vivaient à l'étranger.. 

 
Texte n° 2 : «Apprendre deux langues en même temps ». 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « Être bilingue » signifie: 

 Apprendre deux langues étrangères à l'école. 
 Parler une autre langue comme sa langue maternelle. 
 Avoir la langue  comme un serpent. 

 
2. « Parler beaucoup de langues, c'est le rêve de tout homme » signifie: 

 Les hommes sont obligés d'apprendre plusieurs langues. 
 Les hommes détestent apprendre les langues. 
.Les hommes désirent connaître plusieurs langues. 

 
Texte n° 3 : «Comment un adulte peut-il apprendre d’autres langues 
étrangères ? » 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « Un cours d’auto-apprentissage » signifie : 

 Apprendre et évaluer ses progrès tout seul. 
 Suivre un cours tout seul et se faire évaluer par un professeur. 
 Apprendre à conduire une voiture. 

 
2. « Correspondre par courrier ordinaire » signifie: 

 Rédiger un e-mail. 
 Envoyer une lettre par la poste. 
 Envoyer un sms. 
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Activité 2 A 
 
Points… /6 (3x 2) 

 
 
Tu as lu le texte n° 1 : « La connaissance des langues ». 
Maintenant choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1) La grand-mère de René Merle… 

 vivait en Italie, mais elle était originaire de France. 
 vivait en France, mais elle était originaire d'Italie. 
 vivait en France, son pays d'origine. 
 

2) Les Maghrébins … 
 parlent l’italien à la maison. 
 viennent d'Afrique du nord. 
 ne connaissent pas l'arabe. 
 

3) Le sondage montre que les langues étrangères les plus parlées parmi les jeunes sont: 
 le français, l'allemand et l'espagnol. 
 l'anglais, l'espagnol et l'allemand. 
 l'italien, l'espagnol et l'anglais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 2 B 
 
Points… /10 

 
Tu as lu le texte n° 2 : « Apprendre deux langues en même temps». 
 
1) Si on veut que ses enfants deviennent bilingues, il faut… 

 aller souvent en vacances à la mer. 
 commencer à leur parler deux langues lorsqu'ils vont à l'école. 
 commencer à leur parler deux langues dès leur naissance. 
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2) Mets 10 croix dans les bonnes cases: 
 
 Bruno Lina Fabien Jeanne Mathieu
Qui est contre le bilinguisme? 
 

 X    

Qui a des enfants? 
 

     

Qui dit que savoir plusieurs langues c'est 
le rêve de tout homme? 

     

Qui parle allemand à la maison? 
 

     

Qui conseille de bien apprendre une seule 
langue? 

     

Qui donne l'exemple d'un père qui parle 
anglais et une mère qui parle français? 

     

Qui dit que c'est pratique de connaître 
plusieurs langues pour trouver du 
travail?  

     

 
 
 
 

Activité 2 C 
 
Points… /8 (4x 2) 

 
 
Tu as lu le texte n° 3 : « Comment un adulte peut-il apprendre d’autres langues 
étrangères ? ». 
Maintenant choisis les quatre (2 par question) bonnes affirmations en mettant une 
croix dans les cases correspondantes. 
 
 

1) Si on veut apprendre une langue, 
 

 les leçons sur internet sont intéressantes mais on n'entend pas la langue parlée. 
 le mieux c'est de le faire en groupe, avec un enseignant. 
 on peut le faire tout seul. 
 on ne peut pas le faire si on travaille. 

 
 

2) Si on veut consolider la langue étrangère qu'on est en train d'apprendre, 
 

 on peut aller à l'étranger mais sans parler avec la population locale, qui n'apprécie pas 
d'entendre des étrangers parler leur langue en faisant des erreurs. 

 on doit regarder seulement des films dans sa langue maternelle. 
 on peut correspondre avec des personnes qui parlent cette langue. 
 on doit parler cette langue quand on en a l'occasion. 
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   A   

COMPREHENSION ECRITE 
 

 

Activité 1: Aide à la compréhension  
Points…/6 

 
Texte n° 1 : « La connaissance des langues ». 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « La langue locale » signifie: 

 La langue parlée en Provence. 
 La langue parlée dans une région précise. 
 La langue parlée dans les restaurants. 

 
2. « Un certain nombre d'entre eux étaient d'origine étrangère » signifie: 

 Qu'ils vivaient à l'étranger.. 
 Qu'ils venaient d'un pays étranger. 
 Qu'ils venaient d'un pays étrange. 

 
Texte n° 2 : «Apprendre deux langues en même temps ». 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « Être bilingue » signifie: 

 Apprendre deux langues étrangères à l'école. 
 Parler une autre langue comme sa langue maternelle. 
 Avoir la langue comme un serpent. 

 
2. « Parler beaucoup de langues, c'est le rêve de tout homme » signifie: 

 Les hommes désirent connaître plusieurs langues. 
 Les hommes détestent apprendre les langues. 
 Les hommes sont obligés d'apprendre plusieurs langues. 

 
Texte n° 3 : «Comment un adulte peut-il apprendre d’autres langues 
étrangères ? » 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « Un cours d’auto-apprentissage » signifie : 

 Apprendre à conduire une voiture. 
 Suivre un cours tout seul et se faire évaluer par un professeur. 
 Apprendre et évaluer ses progrès tout seul. 

 
2. « Correspondre par courrier ordinaire » signifie: 

 Envoyer un sms. 
 Rédiger un e-mail. 
 Envoyer une lettre par la poste. 
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Activité 2 A 
 
Points… /6 (3x 2) 

 
 
Tu as lu le texte n° 1 : « La connaissance des langues ». 
Maintenant choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1) La grand-mère de René Merle… 

 vivait en France, son pays d'origine. 
 vivait en Italie, mais elle était originaire de France. 
 vivait en France, mais elle était originaire d'Italie. 

 
2) Les Maghrébins … 

 ne connaissent pas l'arabe. 
 viennent d'Afrique du nord. 
 parlent l’italien à la maison. 
 

3) Le sondage montre que les langues étrangères les plus parlées parmi les jeunes sont: 
 l'italien, l'espagnol et l'anglais. 
 le français, l'allemand et l'espagnol. 
 l'anglais, l'espagnol et l'allemand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 2 B 
 
Points… /10 

 
Tu as lu le texte n° 2 : « Apprendre deux langues en même temps». 
 
1) Si on veut que ses enfants deviennent bilingues, il faut… 

 commencer à leur parler deux langues dès leur naissance. 
 commencer à leur parler deux langues lorsqu'ils vont à l'école. 
 aller souvent en vacances à la mer. 
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2) Mets 10 croix dans les bonnes cases: 
 
 Lina Mathieu Jeanne Fabien Bruno 
Qui est contre le bilinguisme? 
 

X     

Qui a des enfants? 
 

  X X  

Qui dit que savoir plusieurs langues c'est 
le rêve de tout homme? 

 X  X  

Qui parle allemand à la maison? 
 

  X   

Qui conseille de bien apprendre une seule 
langue? 

X     

Qui donne l'exemple d'un père qui parle 
anglais et une mère qui parle français? 

 X X   

Qui dit que c'est pratique de connaître 
plusieurs langues pour trouver du 
travail?  

    X 

 
 
 
 

Activité 2 C 
 
Points… /8 (4x 2) 

 
 
Tu as lu le texte n° 3 : « Comment un adulte peut-il apprendre d’autres langues 
étrangères ? ». 
Maintenant choisis les quatre (2 par question) bonnes affirmations en mettant une 
croix dans les cases correspondantes. 
 
 

1) Si on veut apprendre une langue, 
 

 on peut le faire tout seul.  
 le mieux c'est de le faire en groupe, avec un enseignant. 
 on ne peut pas le faire si on travaille. 
 les leçons sur internet sont intéressantes mais on n'entend pas la langue parlée. 

 
 

2) Si on veut consolider la langue étrangère qu'on est en train d'apprendre,… 
 

on doit parler cette langue quand on en a l'occasion. 
 on doit regarder seulement des films dans sa langue maternelle. 
 on peut correspondre avec des personnes qui parlent cette langue. 
 on peut aller à l'étranger mais sans parler avec la population locale, qui n'apprécie pas 

d'entendre des étrangers parler leur langue en faisant des erreurs. 
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   A   

COMPREHENSION ECRITE 
 

 

Activité 1: Aide à la compréhension  
Points…/6 

 
Texte n° 1 : « La connaissance des langues ». 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « La langue locale » signifie: 

 La langue parlée dans les restaurants. 
 La langue parlée en Provence. 
 La langue parlée dans une région précise. 

 
2. « Un certain nombre d'entre eux étaient d'origine étrangère » signifie: 

 Qu'ils venaient d'un pays étranger. 
 Qu'ils venaient d'un pays étrange. 
 Qu'ils vivaient à l'étranger. 

 
Texte n° 2 : «Apprendre deux langues en même temps ». 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « Être bilingue » signifie: 

 Apprendre deux langues étrangères à l'école. 
 Avoir la langue comme un serpent. 
 Parler une autre langue comme sa langue maternelle. 

 
2. « Parler beaucoup de langues, c'est le rêve de tout homme » signifie: 

 Les hommes sont obligés d'apprendre plusieurs langues. 
 Les hommes détestent apprendre les langues. 
 Les hommes désirent connaître plusieurs langues. 

 
Texte n° 3 : «Comment un adulte peut-il apprendre d’autres langues 
étrangères ? » 
Choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1. « Un cours d’auto-apprentissage » signifie : 

 Apprendre et évaluer ses progrès tout seul. 
 Suivre un cours tout seul et se faire évaluer par un professeur. 
 Apprendre à conduire une voiture. 

 
2. « Correspondre par courrier ordinaire » signifie: 

 Rédiger un e-mail. 
 Envoyer une lettre par la poste. 
 Envoyer un sms. 
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Activité 2 A 
 
Points… /6 (3x 2) 

 
 
Tu as lu le texte n° 1 : « La connaissance des langues ». 
Maintenant choisis la bonne réponse (une seule) en mettant une croix dans la case 
correspondante. 
 
1) La grand-mère de René Merle… 

 vivait en Italie, mais elle était originaire de France. 
 vivait en France, mais elle était originaire d'Italie. 
 vivait en France, son pays d'origine. 
 

2) Les Maghrébins … 
 parlent l’italien à la maison. 
viennent d'Afrique du nord. 
 ne connaissent pas l'arabe. 
 

3) Le sondage montre que les langues étrangères les plus parlées parmi les jeunes sont: 
 le français, l'allemand et l'espagnol. 
 l'anglais, l'espagnol et l'allemand. 
 l'italien, l'espagnol et l'anglais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 2 B 
 
Points… /10 

 
Tu as lu le texte n° 2 : « Apprendre deux langues en même temps». 
 
1) Si on veut que ses enfants deviennent bilingues, il faut… 

 aller souvent en vacances à la mer. 
 commencer à leur parler deux langues lorsqu'ils vont à l'école. 
 commencer à leur parler deux langues dès leur naissance. 
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2) Mets 10 croix dans les bonnes cases: 
 
 Bruno Lina Fabien Jeanne Mathieu
Qui est contre le bilinguisme? 
 

 X    

Qui a des enfants? 
 

  X X  

Qui dit que savoir plusieurs langues c'est 
le rêve de tout homme? 

  X  X 

Qui parle allemand à la maison? 
 

   X  

Qui conseille de bien apprendre une seule 
langue? 

 X    

Qui donne l'exemple d'un père qui parle 
anglais et une mère qui parle français? 

   X X 

Qui dit que c'est pratique de connaître 
plusieurs langues pour trouver du 
travail?  

X     

 
 
 
 

Activité 2 C 
 
Points… /8 (4x 2) 

 
 
Tu as lu le texte n° 3 : « Comment un adulte peut-il apprendre d’autres langues 
étrangères ? ». 
Maintenant choisis les quatre (2 par question) bonnes affirmations en mettant une 
croix dans les cases correspondantes. 
 
 

1) Si on veut apprendre une langue, 
 

 les leçons sur internet sont intéressantes mais on n'entend pas la langue parlée. 
 le mieux c'est de le faire en groupe, avec un enseignant. 
 on peut le faire tout seul. 
 on ne peut pas le faire si on travaille. 

 
 

2) Si on veut consolider la langue étrangère qu'on est en train d'apprendre,… 
 

 on peut aller à l'étranger mais sans parler avec la population locale, qui n'apprécie pas 
d'entendre des étrangers parler leur langue en faisant des erreurs. 

 on doit regarder seulement des films dans sa langue maternelle. 
 on peut correspondre avec des personnes qui parlent cette langue. 

            on doit parler cette langue quand on en a l'occasion. 
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