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Fiche de résultats de  Prénom :________________ Nom: ____________________

Vocabulaire

Compréhension orale
Compréhension écrite

Expression écrite

Grammaire

Sujet
Dakar et ONG

Etudes en France
Collèges et syndicats

Abréviations importantes
Mme Godot

Pub pour le tabac
Textes sur les ONG

Immigration et logement
Quand une ex apparaît

Total

Points
/16
/16
/10
/10

/8
/10
/35
/20
/20
/75
/35

Evaluation

Je réfléchis sur mes résultats

Je réfléchis sur ma façon de travailler
Je réfléchis sur ma motivation
 Je vais voir la rubrique : Mes résultats / aide à la réflexion

Je suis  très satisfait(e) [  ]
assez satisfait(e) [  ]

pas trop satisfait(e) [  ]
pas du tout satisfait(e) [  ]
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Test d’expression écrite

1. Test n° 1:
Médecins sans frontières restera

MSF craint pour son chef de mission

Lisez le texte

Médecins sans frontières a choisi de laisser à Bagdad une équipe de 6 personnes, dont un 
chirurgien et un anesthésiste en dépit de l'imminence d'une guerre dirigée par les Etats-Unis 
contre l'Irak. L'équipe restera à Bagdad «pour déterminer les besoins en médicaments de la 
population et trouver les moyens d'assurer une assistance médicale d'urgence au fur et à 
mesure que la situation se développera». L'organisation affirme que ses membres ayant choisi 
de rester en Irak sont des ressortissants d'Italie, de France, d'Autriche, de Norvège, du 
Soudan et d'Algérie.

Marseille plus  du 20.03.03

Répondez aux questions suivantes :

Qu'est-ce que "Médecins sans 
frontières" ?
 

Que signifie : "en dépit de l'imminence 
d'une guerre" ?

Pourquoi cette équipe reste-t-elle à 
Bagdad ?
 

Reste-t-elle volontairement ? Justifiez 
votre réponse.
 

/5

2

1

1

1

Dagestan. Médecin sans frontières (MSF) a lancé mardi une pétition internationale pour la 
libération de son chef de mission au Dagestan. Arjan Erkel, enlevé le 12 août par des hommes 
armés. «Le fait que MSF, après six mois, n'ait encore aucun contact avec les preneurs 
d'otages laisse supposer que la disparition d'Arjan Erkel a une dimension politique.» a déclaré 
Morton Rostrop, président de MSF.

Métro du 13.02.03

Répondez aux questions suivantes :

Où se trouve le Dagestan ?

Qu'est-il arrivé à Arjan Erkel , et 
quand?

Quelle en est la raison, d'après le 
président de MSF ?

Que pensez-vous de ceux qui travaillent 
à MSF ?
 
 
 

/5

1

1

1

2
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MSF accuse les Russes de passivité

Amnesty International attendue à Bagdad

Russie. Médecins sans frontières a accusé la Russie de faire preuve d'indifférence au sort de 
son chef de mission au Dagestan, le Néerlandais Arjan Erkel, enlevé en août dans la république 
russe du Caucase. « Nous exigeons que les autorités russes obtiennent la libération immédiate 
d'Arjan et prennent leurs responsabilités pour garantir la sécurité des civils et des travailleurs 
humanitaires », a déclaré le président international de MSF, Morten Rostrup. Métro du 10.03.03
Répondez aux questions suivantes :
De quel pays vient Arjan Erkel ?
Que reproche Morten Rostrup aux 
Russes ?
Que veut-il dire par "... prennent leurs 
responsabilités pour garantir la sécurité des 
civils et des travailleurs humanitaires " ?
 
 

/5
1

1

3

Répondez aux questions suivantes :
Qu'est-ce qu'Amnesty International ?
Quels sont ses objectifs ?
Que pensez-vous de  l'importance d'une 
organisation comme Amnesty 
International ?
 
 

/5
1
1

3

Jordanie. Le gouvernement irakien a invité Amnesty International à venir à Bagdad en avril, pour 
la première fois depuis 1983, a indiqué samedi le secrétaire général de la défense des droits de 
l'homme, Irène Kahn. Cette dernière est en visite à Amman,  la capitale jordanienne, pour une 
opération de sensibilisation sur la crise irakienne.

Métro du 10.03.03
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2. Test n° 2
L'immigration s'accroît vers les pays riches...

Lisez le texte

mais ne suffit pas à compenser le vieillissement.

Monde. Les flux migratoires vers les pays de l'OCDE continuent à croître malgré le 
ralentissement économique et le renforcement des contrôles, selon le rapport annuel de 
l'OCDE sur les migrations internationales, rendu public hier. Les migrations traditionnelles se 
poursuivent (Mexicains vers les Etats-Unis, Marocains vers la France ou l'Espagne...), mais de 
nouveaux courants de migration se développent. Les pays de forte émigration sont désormais 
la Chine, les Philippines, la Roumanie et plus récemment l'Ukraine, le Brésil, l'Equateur, 
l'Argentine, et, en Afrique, le Sénégal, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Le rapport note qu'en 
moyenne environ 550.000 personnes par an au cours des dernières années ont acquis la 
nationalité de pays de l'OCDE.

Certains pays ont adopté des politiques restrictives d'entrée et de séjour, durcissant par 
exemple les conditions requises pour procéder au regroupement familial (Autriche, Danemark 
et Pays-Bas), d'autres sélectionnent les nouveaux immigrés et surtout les travailleurs qualifiés 
(Australie, Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, France ou Norvège). Un peu partout, les 
étudiants étrangers sont en nombre croissant et les pays d'accueil ont tendance à assouplir 
les conditions d'accès au marché du travail, au terme des études, un signe révélateur des 
besoins en spécialistes étrangers.

Cependant,  "l'immigration ne permettra pas, à elle seule, de résoudre les 
dysfonctionnements du marché du travail", souligne le rapport de l'OCDE

Répondez aux questions suivantes

Que signifie "les flux migratoires"

Que veut dire l'auteur par : "continuent à 
croître malgré le ralentissement économique"

Quels sont les nouveaux pays qui fournissent 
des émigrés ?
 
 

Que font les pays de l'OCDE pour réguler le 
flux des immigrés
 
 
 

Pourquoi ces pays essaient-ils de garder les 
étudiants étrangers ?
 
 

Que pensez-vous des étudiants des pays en 
voie de développement qui viennent étudier 
en Europe et qui, au lieu de rentrer dans leur 
pays, qui aurait bien besoin d'eux, préfèrent 
rester en Europe?
 
 
 
 

/ 20

1

1

3

5

2
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Trois millions de personnes mal logées

Lisez le texte

La Fondation Abbé Pierre présente aujourd'hui un rapport annuel alarmiste sur l'Etat du 
logement en France.
En dépit du travail fourni par les associations, la situation du logement n'a pas évolué 
positivement.

Selon la Fondation, plus de 3 millions de personnes sont mal logées. A celles-ci viennent 
s'ajouter les personnes non répertoriées par les statistiques : celles qui sont hébergées par un 
tiers ou occupent un squat, les saisonniers à l'habitat aléatoire et tous ceux qui vont perdre 
prochainement leur logement; Et, pour la Fondation, la conjoncture n'est pas favorable à une 
amélioration de la situation.

Le rapport fait remarquer que les loyers du parc privé flambent, que le nombre de demandes 
de logements sociaux augmentent et que le délai d'attente pour l'obtention d'un appartement 
s'allonge. Autant de causes qui expliquent que les familles les plus défavorisées ne soient plus 
les seules concernées. "L'élément nouveau du mal-logement c'est que la crise du logement 
gagne les familles à revenus modestes avec pour conséquences moins de mobilité 
résidentielle et moins de mixité sociale", explique le rapport. Pour lutter contre cet état de fait, 
la Fondation Abbé Pierre soumet 18 propositions, appelant le gouvernement à s'engager 
davantage.

Répondez aux questions suivantes :

Qu'est-ce que la fondation Abbé Pierre ?
 

Qu'entend-on par :  "la situation du logement 
n'a pas évolué positivement "?
 

A votre avis, que signifie "être mal logé" ?
 

Quels cas n'ont pas été comptés dans les 3 
millions de mal logés ?
 

Le "mal-logement" est un néologisme. De 
quelle expression, qui se rapporte à la 
nourriture, vient ce néologisme ?

Quels sont les problèmes des mal logés ?
 

Que signifie "moins de mobilité résidentielle 
et moins de mixité sociale"
 
 

/15

1

2

2

3

2

2
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3.  Test n° 3

Comment faire face quand une ex réapparaît              Metro 13 mars 2003

Les jalouses se reconnaîtront dans le 3e roman de Laura Zigman, L’Ex. En 280 pages, 
l’ancienne éditrice, aujourd’hui romancière, raconte le calvaire d’une femme qui, 
quelques semaines avant son mariage, voit débarquer dans sa vie l’ex de son futur 
mari. 

De toute évidence, Laura Zigman s’y connaît en hommes, en ex et en jalousie. Pas cette 
jalousie du commun des mortels, mais plutôt cette jalousie obsessionnelle et compulsive qui 
pousse souvent les femmes à faire des choses pas très honnêtes. A quelques semaines de 
son mariage avec Donald, Elise va voir sa vie bouleversée par le retour inopiné d’Adrienne, 
l’ex de son futur mari, qui décide de venir s’installer à Washington. Cette bombe de 1,70 
mètres va semer la zizanie dans le couple. La jalousie naturelle d’Elise devient maladive. A 
peine Donald a-t-il le dos tourné qu’elle se précipite dans son carnet d’adresses et dans ses 
poches de veste à la recherche d’un quelconque indice prouvant son infidélité. Du haut de ses 
1,63 mètre, Elise est convaincue. Jamais Donald n’aurait pu résister à cette beauté au corps 
de rêve. Si l’histoire n’a rien de très original, Laura Zigman la rend comique tout en restant 
réaliste. Certains passages blesseront certainement plusieurs femmes tant leur véracité est 
criante. Ce roman se lit vite car le lecteur prend plaisir à s’immerger dans l’histoire trop 
probable de ce couple. Les droits cinématographiques de L’Ex ont été achetés par Julia 
Roberts, l’adaptation devrait bientôt arriver sur grand écran. L’Ex, de Laura Zigman, éditions 
Flammarion, 281 pages, 20 euros.    

Aurélie Sarrot

Répondez aux questions suivantes

Comment s'appelle le roman ?

Quel en est l'auteur ?

Qui sont:
▪ Donald :
▪ Elise :
▪ Adrienne :

Quel est le problème décrit dans ce roman ?
 
 

Pourquoi Elise fouille-t-elle dans les poches 
de Donald ?

Qu'est-ce que la critique trouve de négatif, 
dans ce roman ?

Qu'est-ce qu'elle trouve de bien ?

Qu'est-ce qui nous fait croire que ce livre 
sera adapté pour le cinéma ?

Aimeriez-vous lire ce roman? Donnez vos 
raisons.
 
 
 
 
 

/ 20

1

1

3

3

2

2

2

1

5


