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Instrucciones:  a) Duración: 1h 30. 
   b) Seleccione una opción y responda únicamente a sus preguntas, sin mezclarlas con la de la otra. 
   c) Responda en francés a las preguntas, numerándolas de manera clara.  
   d) No se permite el uso de diccionario ni de ningún otro material didáctico.  
   e) El valor de cada pregunta está especificado al lado de su numeración. 
   f) La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) puede penalizarse hasta con 1 punto. 
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COMMENT LIBÉRER SES LIVRES… 
 

 Tout a commencé avec un simple constat: on a trop de livres! La poubelle étant exclue, un livre c'est bien trop précieux, on a 
trouvé une idée super sympa: la libération de livres dans des lieux publics grâce à BookCrossing. 
 Le principe est simple: on partage, on échange, on donne des livres en les libérant dans des espaces publics. Pour relâcher un 
livre, il faut d'abord s'inscrire sur BookCrossing. On attribue un code à son livre, on l'enregistre sur le site, on colle une étiquette et on offre 
une nouvelle vie à son livre en l'abandonnant, pas pour longtemps, dans un lieu qui nous plaît bien: le métro, la boulangerie, sur un banc 
quand il fait beau, dans le train, dans un café... 
 Après il ne reste plus qu'à attendre et à espérer que la personne qui trouve le livre respecte la règle du jeu en se connectant à son 
tour sur BookCrossing pour partager ses impressions et qu'elle le libère à son tour après lecture. Ainsi, on peut libérer ses livres dans le 
monde entier et les faire voyager tout autour de la terre. 
 Si vous préférez rencontrer les gens à qui vous offrez vos livres, vous trouverez votre bonheur auprès de Circul’livre. Créé en avril 
2004, Circul’Livre est maintenant présent dans de nombreux arrondissements parisiens et même dans plusieurs villes de 
France. Circul'Livre ne se contente pas de promouvoir la lecture, il est un formidable vecteur de lien social dans les quartiers.  

Site de l’association recupe.net (texte adapté).                
 
QUESTIONS : 
A. COMPRÉHENSION (4 points) 

A.1. (1 point) Répondez avec des éléments du texte à la question suivante : 
Quel est le fondement de BookCrossing? 
A.2. (2 points) Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse en vous servant du texte. 

A.2.1. (0,5 p.) Dans BookCrossing, on peut vendre nos livres déjà lus. 
A.2.2. (0,5 p.) La personne qui trouve un livre libéré peut le garder pour toujours. 
A.2.3. (0,5 p.) Avec BookCrossing, nos livres peuvent faire le tour du monde. 
A.2.4. (0,5 p.) Avec Circul’Livre, on peut faire de nouvelles connaissances. 
 

A.3. Lexique (1 point) Cherchez dans le texte des mots équivalents à : 
a)  (0,25 p.) norme ; b) (0,25 p.) ne se limite pas à ; c)  (0,25 p.) favoriser ; d) (0,25 p.) relation 

 
B. GRAMMAIRE  (2 points) : 

B.1. (0,5 p.)  Exprimez l’obligation autrement: 
Pour relâcher un livre, il faut d’abord s’inscrire sur BookCrossing. 

B.2. (0,5 p.) Remplacez les mots soulignés par le pronom complément correspondant: 
On peut libérer ses livres dans le monde entier. 

B.3. (0,5 p.) Mettez la phrase suivante au pluriel: 
Il reste à espérer que la personne qui trouve le livre respecte la règle du jeu. 

B.4. (0,5 p.) Mettez les verbes de la phrase suivante au futur simple: 
Circul’Livre ne se contente pas de promouvoir la lecture, il est un formidable vecteur de lien social. 

 
C. EXPRESSION (4 points). Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédaction de 80 à 120 mots :  

Que pensez-vous de ce système de partage des livres ? Justifiez votre réponse. 
 
 


