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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 

          TỔ: Pháp - Nhật 

 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 11 Tiếng Pháp NN1 

Năm học: 2021- 2022 

 
 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG :  

1- Thème : Médias (Internet, Presse écrite, Télévision, Radio…) 

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

- Types de textes : informatif, explicatif, argumentatif. 

- Questions de compréhension globale, de compréhension détaillée, QCM. 

3- Connaissance de la langue  

- Pronoms relatifs simples  

- Nominalisation  

- Expression du sentiment positif (admiration, joie, surprise…) 

- Conjugaison des verbes aux différents temps : conclure, résoudre, exclure, inclure, absoudre. 

- Conditionnel présent.  

- Expression de donner des conseils. 

- Adjectif et pronom : autre 

4- Culture : l’Union Européenne 

5- Expression orale et écrite 

1. Quels médias utilisez-vous pour suivre les infos ? 

2. Décrivez la personne que vous admirez. 

3. Donnez des conseils sur  la sécurité d’internet à un ami. 

4. Faites une dialogue de rencontre avec un ancien ami en exprimant les sentiments positifs 

(bonheur, surprise, admiration) 
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B. BÀI TẬP LUYỆN TẬP : 

I. Classez les mots dans le tableau : 

ARTICLE CHAINE AUDITEUR ENTENDRE JOURNAUX MAGAZINE REVUE SÉRIE  SPECTATEURS 

 

PRESSE 

 

RADIO TÉLÉVISION  

 

Corrigés : 

PRESSE 

ARTICLE 

JOURNAUX 

MAGAZINE 

REVUE 

 

RADIO 

ENTENDRE 

AUDITEUR 

TÉLÉVISION  

SÉRIE 

SPECTATEURS 

CHAINE 

 

II. Écoutez les faits divers et complétez les titres qui correspondent : 

Ligne : 

https://didierquipereussite.com/ressources/exercices/saison/saison_03/site_saison_3_u4/site_saison

_3_u4-quz-0012.html  

1. Suspendu pour ………… contre son coach. 

2. Une ………… de 13 000 euros pour avoir gardé un lion animal de compagnie. 

3. Une ………. qui tourne mal . 

4. Sa voiture bloquée par son……… 

5. Des ……….. en augmentation.  

Corrigés :  

1. Avoir critique 

2. Condamnation 

3. Voiture  

4. Moniteur d’auto-école 

5. Arnaques   

III. Conjugue les verbes au conditionnel présent. 

1. Je pensais que tu (être)  à la maison dimanche. 

2. Elle (vouloir)  un nouveau vélo. 

3. Selon les sondages, les Français (boire)  plus de vin que les Allemands. 

4. Est-ce que vous (pouvoir)  fermer la porte ? 

5. David croyait que nous (prendre)  l’avion. 

https://didierquipereussite.com/ressources/exercices/saison/saison_03/site_saison_3_u4/site_saison_3_u4-quz-0012.html
https://didierquipereussite.com/ressources/exercices/saison/saison_03/site_saison_3_u4/site_saison_3_u4-quz-0012.html
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6. Si je gagnais au loto, j’(acheter)  une Porsche. 

7. Si tu m’aidais, nous (finir)  plus vite. 

8. S’ils avaient du temps, ils (venir)  me rendre visite en février. 

9. S’il faisait beau, vous (pouvoir)  aller dans le parc. 

10. Si tu faisais attention, tu ne (casser)  pas les verres. 

Corrigés : 

1. Serais 

2. Voudrait 

3. Boiraient 

4. Pourriez 

5. Prendrions 

6. Achèterais 

7. Finirions 

8. Viendraient 

9. Pourriez 

10. Casserais  

IV. Complétez les phrases suivantes par le pronom relatif simple qui convient : 

1. Mon frère a pris l'argent …… était dans le tiroir. 

2. Le prisonnier …… je t'ai parlé s'est évadé. 

3. J'ai soigneusement rangé la robe ……j'ai achetée. 

4. La ville …… j'habite est très belle. 

5. Au cinéma, j'ai vu un film ……m'a beaucoup plu. 

6. J'ai versé à la banque l'argent ……tu m'avais remis. 

7. Nous avons passé les vacances dans le village …… je suis née. 

8. Vous verrez des choses ……vous serez très fiers. 

9. Les enfants ont cassé le vase …… était sur la table. 

10. La plage …… nous sommes allés est très polluée. 

Corrigés : 

1. Qui 

2. Dont 

3. Que 

4. Ou 

5. Qui 

6. Que 

7. Ou 

8. Dont 

9. Qui 

10. Ou 
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V> Inventez des conseils 

Donnez trois conseils... 

...à un jeune qui va passer son permis de conduire 

 

 

 

...à un fumeur qui veut arrêter de fumer 

 

 

 

...à une personne qui a un rendez-vous amoureux 

 

 

 

...pour rester en forme 

 

 

 

...pour apprendre le français 

 

 

 

...pour maigrir 

 

 

 

Corrigés : réponses libres. 

VI. Lisez le document ci-dessus, puis répondez aux questions suivantes : 

Le règne des réseaux sociaux chez les jeunes étudiants 

Facebook, Snapchat, Twitter... les réseaux sociaux envahissent nos smartphones et par la même 

occasion notre quotidien. Le salon étudiant en ligne Diplomeo s’est penché de plus près sur les 

pratiques digitales des étudiants âgés de 17 à 27 ans dans une enquête "Paroles aux jeunes". 
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Aujourd’hui, une grande majorité de la population française détient un, voire plusieurs comptes 

sur les réseaux sociaux. Et il semblerait que le phénomène ne soit pas prêt de s’estomper. Le 

sondage, mis en ligne par la plateforme d‘orientation Diplomeo, vient de mettre en lumière les 

pratiques digitales des jeunes. Le réseau social Facebook demeure toujours plébiscité par les 

étudiants, car 93 % des jeunes détiennent un compte sur cette plateforme…. 

Le culte tout-puissant des plateformes d’images ? 

Instagram, Snapchat, Pinterest... Les plateformes de partage d’images sont devenues en 

quelques années des moyens de communication à part entière : les jeunes entretiennent leur 

réputation et soignent leurs images via les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui partagent 

régulièrement des clichés de leur dernier voyage exotique ou des derniers achats vestimentaires. 

L’objectif pour tous ces jeunes consiste à réunir une vaste communauté et à influencer leurs 

abonnés qui se comptent en milliers pour les comptes les plus prestigieux. Ce phénomène s’est 

par ailleurs transformé en nouvelle stratégie marketing : les marques proposent aux internautes 

des partenariats via les réseaux sociaux. La concurrence entre Snapchat et Instagram est rude, 

car Instagram recueille les faveurs de 18 % des étudiants en tant que réseau social préféré.  

La dimension éphémère est caractéristique de Snapchat, car les photos envoyées ne sont visibles 

que pendant quelques secondes tandis que les internautes sont invités à publier des 

commentaires sur Instagram. Les chiffres du sondage sont éloquents : ils révèlent même des 

disparités entre les filles et les garçons interrogés. Les étudiantes sont plus nombreuses que les 

étudiants à considérer une plateforme de partage d’images comme réseau social favori comme 

Snapchat ou bien Instagram. Quelques autres différences sont notables entre les pratiques 

digitales des filles et des garçons. 86 % des étudiantes françaises possèdent un compte sur 

Snapchat contre 77 % des garçons et 70 % des étudiantes sont inscrites sur Instagram contre 

seulement 56 % des garçons. Les pratiques digitales des étudiants témoignent de l’omniprésence 

des réseaux sociaux dans la vie quotidienne. Ils sont également devenus incontournables dans le 

paysage médiatique actuel.  

En effet, la présence des médias sur Facebook ou Twitter est indéniable, mais les jeunes ne sont 

pas uniquement les premiers concernés, les adultes partagent en masse des articles provenant 

de la presse quotidienne. Quelques médias français, dont L’Équipe ou Le Monde, ont récemment 

rejoint la plateforme Snapchat afin d’attirer une audience plus jeune. La tendance des réseaux 

sociaux n’est décidément pas prête de faiblir. 

1. Le thème de ce document est : 

 les jeunes français 

 les réseaux sociaux 

 les médias 

2. Quel est le public concerné par l’enquête de Diplomeo ? 

______________________________________________________________________________ 

3. La fréquentation des réseaux sociaux est en baisse.  VRAI  FAUX 
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Justification : 

_____________________________________________________________________________ 

4. Que font les jeunes grâce aux réseaux sociaux ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Quel est l’objectif des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

6. Les réseaux sociaux séduisent désormais les marques.  VRAI  FAUX 

Justification : 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Quelle est la place des réseaux sociaux dans la vie personnelle des jeunes et dans la vie 

médiatique ? 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. Pourquoi est-ce que certains médias commencent à utiliser des réseaux sociaux, comme 

Snapchat ? 

Corrigés : 

1.  les réseaux sociaux 

2. Le public concerné par l’enquête de Diplomeo est les « étudiants âgés de 17 à 27 ans ». 

3. FAUX 

Justification : « Aujourd’hui, une grande majorité de la population française détient un, voire plusieurs 

comptes sur les réseaux sociaux. Et il semblerait que le phénomène ne soit pas prêt de s’estomper. » 

4. Grâce aux réseaux sociaux, les jeunes « entretiennent leur réputation et soignent leurs images ». 

5. L’objectif des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux est de « réunir une vaste communauté et à 

influencer leurs abonnés ». 

6. VRAI  

Justification : « Ce phénomène s’est par ailleurs transformé en nouvelle stratégie marketing : les 

marques proposent aux internautes des partenariats via les réseaux sociaux. » 

7. Les réseaux sociaux sont indispensables dans la vie personnelle des jeunes et dans la vie 

médiatique : « Les pratiques digitales des étudiants témoignent de l’omniprésence des réseaux 

sociaux dans la vie quotidienne. Ils sont  également devenus incontournables dans le paysage 

médiatique actuel. ». 
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8. Certains médias commencent à utiliser des réseaux sociaux pour attirer une audience plus jeune : 

« Quelques médias français, dont L’Équipe ou Le Monde, ont récemment rejoint la plateforme 

Snapchat afin d’attirer une audience plus jeune. ». 

 

VII. Expression orale : 

 

 

 


