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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II 

Môn : Tiếng Pháp song ngữ, Lớp : 11 

I- CONTENUS 

1- Thèmes 

 1.1. Etudes supérieures 

 1.2. Emploi / chômage 

 1.3. Problèmes et avenir du monde 

 1.4. Amitié, amour, relations sociales 

2- Compréhension orale et écrite : entendre / lire un texte de 500 à 600 mots environ. 

 2.1. Thèmes abordés 

 2.2. Types de textes, genres de textes étudiés : informatif, explicatif, argumentatif… 

 2.3. Questions de compréhension globale, de compréhension détaillée 

3- Connaissance de la langue 

 3.1. Articulateurs, connecteurs logiques 

 3.2. Figures de style 

 3.3. Expression de l’hypothèse et de la condition 

 3.4. Modalisation, modalisateurs 

 3.5. Vocabulaire du monde du travail 

 3.6. Subjonctif et indicatif 

 3.7. Mode impersonnel 

 3.8. Les articles 

 3.9. Les pronoms relatifs 

 3.10. Phrase simple, phrase complexe 

 3.11. Accord et place de l’adjectif, du participe passé 

 3.12. Vocabulaire de l’école 

 3.13. Expression des sentiments 

 3.14. Techniques de reformulation 

4- Expression orale et écrite 

 4.1. Les diplômes seuls sont-ils suffisants pour trouver un bon emploi ? 

 4.2. Quelles sont les causes du chômage au Vietnam ? 

 4.3. Vous êtes candidat (e)à une bourse pour aller faire des études en France. Rédigez votre 

projet d’études que vous devez soumettre à la commission de sélection. 

 4.4. « Etudier à l’étranger représente-il une unique voie de réussite pour un jeune vietnamien? » 

Justifiez votre point de vue. 

 4.5. Les enfants sont illégalement exploités au Vietnam. Qu’en pensez-vous ? 

 4.6. Le monde dans 20 ans sera un paradis. » Qu’en pensez-vous ? 

 4.7. Comment peut-on se faire de vrais amis ? Quels sont les rôles d’un(e) ami(e) ? 

 4.8. L’amitié est comme un jardin, il faut le cultiver pour y faire pousser de belles fleurs ... 

Qu’en pensez-vous ? 

 4.9. D’après vous, qu’est-ce qui est essentiel dans la relation entre les parents et les 

adolescents ? Justifiez votre réponse en argumentant. 

 4.10. Les Français et les Vietnamiens se comportent-ils de la même manière devant une 

situation ? 

 

II- EXERCICES 

Exercice 1 : Lisez ce texte et répondez aux questions. 

Insécurité alimentaire: En finir avec le mythe de la surpopulation mondiale 

925 millions de personnes sous-alimentées dans le monde ; 65 pour cent d’entre elles vivant dans 

seulement sept pays: l’Inde, la Chine, la République démocratique du Congo, le Bangladesh, 
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l’Indonésie, le Pakistan et l’Ethiopie ; 30 milliards de dollars par an nécessaires pour éradiquer le fléau 

de la faim dans le monde… 

Derrière la dure réalité de ces chiffres, certains pensent que la solution la plus efficace dans la lutte 

contre l’insécurité alimentaire serait de contrôler les naissances, ou plus exactement de limiter le 

nombre d’enfants par femme. En d’autres termes, la démographie galopante connue dans certaines 

régions du monde serait l’une des raisons – sinon la principale – de l’impossibilité de mettre fin aux 

famines. Et à mesure que cette démographie augmente, la difficulté pour nourrir l’humanité entière 

irait de même. 

Sans véritablement entrer dans les détails, et sans avoir non plus la prétention d’apporter la solution au 

mal de la faim dans le monde, intéressons-nous ici à démontrer combien cette idée, sans être 

fondamentalement mauvaise, n’est pas une solution à court terme, pas plus qu’elle ne l’est sur le long 

terme. Explications. 

Il n’est pas à démontrer que la croissance démographique la plus importante se trouve dans des pays 

empreints de la culture musulmane ou encore dans des régions de l’Afrique noire. Il semble par 

conséquent bien difficile pour commencer, même avec beaucoup de bonne volonté, de parvenir à 

convaincre les populations de ces régions à utiliser des moyens contraceptifs lorsque ceux-ci sont soit 

bannis par les croyances ou par le manque d’infrastructures et de suivis médicaux viables et efficaces. 

Par conséquent, une double difficulté se pose là: il est non seulement nécessaire de convaincre ces 

populations d’utiliser des contraceptifs, changer leur mentalité sur cette question, mais également 

encourager la communauté internationale à fournir en nombre suffisants ces contraceptifs tout en ne 

diminuant pas les dons de denrées alimentaires. 

De plus, en quoi serait-il nécessaire, voire même fondamental de prôner un ralentissement des taux de 

natalité alors que beaucoup d’études sont formelles: si la tendance démographique actuelle est à 

l’augmentation, nous nous rapprochons de plus en plus du sommet avant que le monde tout entier ne 

connaisse une véritable chute de la démographie. C’est déjà le cas en Russie, où les taux de mortalité 

sont plus élevés que les taux de natalité. L’Europe également peine à son tour à ralentir la diminution 

des naissances, et même la Chine s’approche dangereusement de cette situation en raison de la 

politique de l’enfant unique. 

Le contrôle de la démographie n’est pas également une solution dans le sens où elle peut s’avérer très 

dangereuse. En effet, dans des régions où une grande importance est apportée à la « descendance 

familiale », dans des cultures ou mentalités où il est encore considéré comme primordial d’avoir un 

enfant du sexe masculin, quelle serait l’explication des pro-diminution de la démographie lorsque des 

milliers de petites filles seront abandonnées ou tuées, comme cela s’est notamment produit en Chine ? 

Là encore, la solution du contrôle de la démographie s’oppose à un problème de mentalités qui 

demandent davantage de temps pour être changées que le problème de la faim n’en a besoin. Les 

questions d’eugénisme méritent également que l’on s’y intéresse, même si une telle politique a peu de 

chance d’être mise en place hors pays « ultra-développés ». 

Enfin et surtout, une telle idée se heurte au fait, nous l’avons vu, qu’elle ne soit pas forcément en 

osmose avec certaines mentalités tandis qu’à l’inverse, il ne fait aucun doute pour beaucoup que les 

règles du marché économique-financier-bancaire-alimentaire mondial sont absolument immorales et 

nécessitent d’être réformées en urgence, et en profondeur. Un tel système prendrait par ailleurs 

beaucoup moins de temps à être refondé – il est déjà critiqué et remis en cause dans le monde entier, 

ce qui n’est pas le cas pour les naissances –, contrairement à une prise de conscience raisonnée sur un 

contrôle des naissances raisonnable qui prendrait certainement au bas mot une génération entière pour 

qu’il soit mis en place. Une refonte globale de notre système économique ne demanderait évidemment 

pas autant de temps… si tant est que l’on s’en donne les moyens, cela va de soi. 

 

Et si malgré cela, nous ne sommes toujours pas d’accord sur la manière de juguler efficacement les 

famines, il reste encore possible de soutenir l’action du Programme Alimentaire Mondial, œuvrant 

dans 73 pays, en effectuant un don à cette adresse: https://fr.wfp.org/donate/dons 
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Questions : 

1. Découvrez les termes difficiles et essentiels pour la compréhension du texte. 

Termes Paragraphe/ 

Ligne 

Définitions 

1. éradiquer qqc  a. vanter 

2. contraceptif, ive  b. influence réciproque et insensible 

3. prôner qqc  c. science qui étudie et met en œuvre les moyens 

d'améliorer l'espèce humaine 

4. s’avérer + adj  d. supprimer complètement 

5. eugénisme (nm)  e. arrêter, interrompre le développement, le 

progrès de (qqc.) 

6. en osmose  f. qui concerne l’ensemble des moyens pour 

empêcher la conception chez la femme  

7. juguler qqc  g. réforme 

8. refonte (nf)  h. se montrer, paraître 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

2. Associez les idées essentielles au paragraphe correspondant. 

Paragraphe Idées essentielles 

 Mesure fréquemment appliquée: contrôler la croissance démographique 

 Croissance démographique : causes et solutions  

 Appel à participer au Programme Alimentaire Mondial 

 Sujet posé par l’auteur 

 Solution fondamentale proposée par l’auteur 

 Réalité de la famine dans le monde. 

 Danger du contrôle démographique 

 Phénomène de la décroissance démographique 

 

3. Relevez le thème, la thèse et les arguments avancés par l’auteur. 

- Thème :  

- Thèse :  

- Arguments : 

4. Quelle est la dimension du problème de la sous-alimentation dans le monde ? 

5. Pourquoi dans certains pays c’est difficile de contrôler la croissance démographique ? 

6. Quel est le risque causé par la « descendance familiale » ? 

7. Répondez par VRAI ou FAUX et justifiez. 

 Vrai Faux 

a. D’après l’auteur, la solution contre l’insécurité alimentaire demande plus de 

temps que celle contre la croissance démographique. 

Justification : ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………… 

b. La réforme du système économique doit se faire doucement mais vivement. 

Justification : ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  

 

 

Exercice 2 : Choisissez la bonne solution (A ou B, C, D) pour compléter les phrases suivantes. 

1. Laissez- moi quelques jours afin que je _______. 

a. réfléchis        b. j’ai réfléchi      c .réfléchirais     d. réfléchisse 

2. La campagne? Ils _______ vont tous les dimanches. 

a. la   b. le          c. en             d. y 

3. Ce monsieur m’a _______ aidée. 

a. gentiment       b. gentillement         c. gentiement          d. gentiemment 

4. C’est une escroquerie _______ il a découvert les coupables. 

a. duquel       b. desquels       c. dont            d. laquelle 

5. Comme je _______ hier soir, j’ai regardé la télévision 

a. m’ennuyai       b. m’ennuyais          c. m’ennuie         d. me suis ennuyé 

6. Quelles nouvelles m’_______- vous de Philipe? 

a. apportez      b. emmenez       c. emportez           d. amenez 

7. Ce n’est pas loin, on peut y aller _______ pied ou _______ voiture 

a. à/en         b. en/à         c. à/à         d. en/en 

8. Où sont les livres que le marchand _______ porter ? 

a. l’a fait            b. lui a fait       c. l’a faits        d. lui a faits 

9. Les enfants aiment   tellement les glaces qu’ils _______ mangeraient tous les jours 

a. en            b. les           c. y             d. on 

9. Vous pouvez _______ croire, elle ne ment pas. 

a. à moi       b. la      c. en      d. lui 

10. Il ne fait _______ du matin au soir. 

a. nul        b. rien      c. tout     d. quelque chose 

11. _______ lui faire plaisir, ses amis lui apportent un gros bouquet de fleurs. 

a. pensants           b. pensantes        c. pensant         d. pensante. 

12. De ces deux lampes, je choisis _______ qui est noire. 

a. celles        b. celle           c. celui        d. ce 

13. Il a dit qu’il _______ demain à l’aube. 

a.  est parti       b. partirait        c. parte        d. partait 

14. Ne _______ pas ! 

a. montrez-lui-le       b. lui le montrez      c. le lui montrez      d. montrez-le-lui 

15. Oui, il a _______ temps _______ nous aider. 

a. assez de/à       b. assez de/de    c. assez/pour     d. assez de/pour 

16. Vous n’êtes pas français? - _______ je suis né à Lyon 

a. Ni          b. Oui          c. Non         d. Si 

17. Il a commencé à la leur enseigner. 

a. la: l’enfant      b. la: à ses neveux    c. la: l’astronomie     d. la : Philippe 

18. Réfléchissez _______. 

a. de répondre         b.  de votre travail     c. à dormir        d. à ma proposition 

19. Tous les toits sont couverts _______ neige. 

a. de          b. avec       c. par        d. de la neige 

20. Comme je _______ hier soir, j’ai regardé la télévision. 

a. m’ennuyais        b. m’ennuierais      c. me suis ennui      d. m’ennuie 

 


