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Les étrangers reconnaissent volontiers aux Français une certaine élégance, le sens de l’hospitalité. 

Un art de vivre qui, s’il tend à disparaître, fait toujours rêver. Paris reste la capitale de la mode et du luxe. 
Pourtant le luxe, de moins en moins de personnes peuvent y accéder et la mode, elle , est à partager 
avec d’autres créateurs étrangers.  

Paris a toujours fait rêver, mais ce Paris élégant n’est pas représentatif des Français d’aujourd’hui. 
Il y a des centaines de types de Français . 

La France est très perméable aux influences étrangères. Au nord, c’est déjà la Belgique, à l’est, 
c’est l’influence allemande, au sud-est l’Italie se fait sentir, le sud-ouest est un peu l’Espagne et les 
falaises de Douvres rappellent les côtes normandes. Maintenant, les influences se sont étendues. L’Islam 
est devenu la deuxième religion de France. 

Les Français sont aimés ou haïs. Comme tout le monde, ils ont des défauts mais leurs qualités 
sont nombreuses. Attachants, généreux, drôles, on leur a trop dit que la France était belle. Ils ont pris le 
compliment pour eux. 

S’ils ne sont pas encore parfaits, ils ont toutes les qualités pour le devenir. Il faut simplement 
ajouter un doigt d’humilité, un zeste d’effort, une goutte de patience et il sera du meilleur cru. 
 

Bénédicte Lapeyre, François et  les autres… Albin Michel, 2002 (texte adapté) 

QUESTIONS 
 
A. COMPRÉHENSION (4 points) 

A.1. (1 point) Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse avec des phrases du texte. 
A.1.1. (0,5 p.) Les changements qui se produisent en France sont dus uniquement aux effets de 

sa situation géographique. 
A.1.2. (0,5 p.) Les français sont fiers de l’être.  

A.2. (1 point) Répondez à la question suivante avec une phrase du texte :  
Quels sentiments inspirent les Français ? 

A.3. (1 point) Trouvez un titre qui résume le texte.  
A.4. (1 point) Trouvez dans le texte :  

A.4.1. L’antonyme des mots suivants. :  
Aucune (0,25 p.)  laide (0,25 p.) 

A.4.2. Le synonyme des expressions et mots suivants : 
avec plaisir (0,25 p.)  ont augmenté (0,25 p.)  

B. GRAMMAIRE (2 points)  
B.1. (1 point) Mettez au singulier tous les éléments possibles des phrases suivantes :  

Généreux, drôles, on leur a trop dit que leur pays était beau. Ils ont pris le compliment pour eux. 
B.2. (1 point) Mettez la phrase suivante à la forme active :  

Les Français sont aimés. 
C. EXPRESSION [ 80 à 100 mots] (4 points) Choisissez l’UN des sujets suivants. 

C.1. Avec humour, comme le fait Bénédicte Lapeyre, présentez votre pays et vos concitoyens.  
C.2. Écrivez une lettre à un ami français pour lui commenter le texte que vous venez de lire et lui 
demander son opinion personnelle. 
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