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Test d’évaluation, session décembre 2011, classe de X-e 

 

 

Les Français aiment la campagne 

 

Le tourisme rural, le tourisme de moyenne montagne, le tourisme ornithologique (d’observation 

des espèces animales) et les séjours de chasse et de pêche, constituent ce qu’on appelle le 

tourisme vert, ou tourisme de nature qui est très à la mode. On constate alors que les Français 

aiment cette forme de vacances, particulièrement les citadins de Paris et des grandes 

agglomérations, car elles sont pour eux une sorte de retour au calme après le bruit et le stress de 

la vie quotidienne. De plus, les Français prennent, depuis 2 ans, des vacances moins longues, 

mais ils partent plus souvent et cherchent  des destinations assez proches : la campagne attire 

donc les gens, couples comme familles avec des activités authentiques comme les circuits VTT, 

canöé, ou même jardinage ou gastronomie. Ce type de séjour a aussi bénéficié du recul des 

vacances à la mer à cause de la chaleur et de la peur du pétrole sur les plages de l’Atlantique.  

 

 

I. Choisissez la réponse correcte.                                                                                       20 points 

1. Le tourisme vert est une forme de tourisme  

a) qu’on patique en plein air     b) qu’on patique en ville 

2. Les citadins  aiment le tourisme de nature car 

a) ils sont fatigués par le bruits de la ville          b) ils veulent retrouver le stress quotidien 

3. depuis peu de temps les Français  prennent 

a) des vacances plus longues                                         b) des vacances plus brèves 

c) ne prennenet pas de vacances 

4. Ils choisissent des destinations 

a) éloignées de leur domicile                                         b) proches de leur résidence 

c) où on peut observer des animaux rares. 

5. Les vacances à la mer deviennent moins populaires  

a) à cause de la pollution de l’eau                                  b) à cause des chaleurs insupportables 

c) car on ne peut pas pratiquer la pêche et la chasse. 

6. Et dans votre pays, le tourisme vert est –il en vogue ?                                            7 points                       

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 
 

II. Vrai ou faux ?                                           8 points 

1. Un citadin c’est une personne qui vit à la campagne. 

2. Le tourisme vert attire des couples sans enfants. 

3. Les Français aiment les vacances actives. 

4. Le tourisme de nature est en vogue actuellement en France. 
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III. Reliez les deux colonnes et faites des phrases logiques.                                               6 points 

1. Mon père a organisé pour ses amis           a) un des loisirs préférés des citadins. 

2. Le jardinage est devenu             b) des vacances plus souvent dans l’année. 

3. Les Français prennent                                      c)  un séjour à la chasse. 

 

 

IV. Ouvrez les parenthèses en mettant les verbes aux temps indiqués.                           8 points 
1. On (pouvoir - présent)................ arriver à l’heure si on part maintenant. 

2. Nous (sortir- futur simple) ...................... en boîte vers neuf heures du soir. 

3. Elle (vivre - plus – que – parfait) ........................ en banlieue parisienne. 

4. Que (faire- imparfait) ...................... – il à  Paris l’année passée ? 

 

V. Mettez au pluriel les expressions suivantes :                                                                10 points 

1. un étudiant attentif  → 

2. un adjectif numéral → 

3. un bijoux précieux → 

4. un journal intéressant → 

5. un oiseau rare → 

 

VI. Ecrivez les verbes suivants au passé composé :                                                        16 points 

1. Elle arrive   →                                      5. Vous prenez  → 

2. Je reçois  →                                  6. Tu restes→ 

3. Ils visitent  →                                      7. Elles lisent→ 

4. Nous revenons→                                 8. Elle descend 

 

VII. Complétez ces phrases avec l’article convenable.                                            10 points 

1. Les Pyrénées se trouvent ... sud de la France. 

2. Il a passé son enfance ... États – Unis. 

3. Le matin je sors de ... appartement sans faire du bruit. 

4. La boutique se trouve à droite ... cabines téléphoniques. 

5. Ils rentrent ... lycée à pied à cause de ... grève des chauffeurs de bus. 

6. Je t’attends ... guichet de ... gare des chemins de fer. 

7. Où sont ... serviettes ? Dans  l’ armoire de ... salle de bains. 

 

VIII. Point de vue.  

Pourquoi les Français ont-ils élu l’Abbé Pierre comme personnalité préférée ?  

(7-8 propositions).                                   20 points 
 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
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Barème de correction : 

 

« 10 »… 95-100   points 

« 9» …… 83-94   points 

« 8 » ……70-82   points 

« 7 » ……58-69   points 

« 6 » ……48-57   points 

« 5 » ……33-47   points 

« 4 » ……19-32   points 

« 3 » … ….8-18   points 

« 2 »… …...1-7    points 

« 1 » ….. ….0      points 

 

 

 

 

 

 

Objectifs d’évaluation : 

 

L’élève sera capable : 

- d’entourer la réponse correcte parmi plusieurs variantes de réponse ; 

- d’identifier si les réponses sont vraies ou fausses par rapport au texte ; 

- de justifier et d’exprimer son opinion vis-à-vis du tourisme vert; 

- de relier deux colonnes pour faire de phrases logiques ; 

- d’employer les verbes aux temps  indiqués ; 

- de transformer des expressions du singulier au pluriel ; 

- d’employer dans une proposition différentes formes d’articles d’après le sens ; 

- d’exprimer par écrit son opinion sur un sujet étudié.  
 

 

 

                                   Fiche du correcteur 
 

I. Choisissez  la bonne réponse.  (36 points) 

 

      Questions 1-5         3 points x  5 = 15  points 

      Réponse incorrecte ou plusieurs variantes  - 0 point  pour chaque question 

      Question 6   -    7  points  

      Réponse  incomplète – 3,5 points pour  la question 6       

      Pas de réponse -  0 points pour chaque question 

 

II. Vrai ou faux ?                    8 points 

       Questions 1-4        2 points x 4  

       Réponse incorrecte  - 0 points 

       Pas de réponse - 0 points 

 

III. Reliez les deux colonnes....                         6 points 

       Questions 1-3   -   2 points pour chaque phrase logique 

       Réponse incorrecte  - 0 points 

       Pas de réponse - 0 points 
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IV.  Ouvrez les parenthèses ...         8 points 

       Proposition 1-4     2 points pour chaque verbe utilisé correctement 

       Réponse incomplète de la forme verbale – 1 point 

       Pas de réponse - 0 points 

V. Mettez au pluriel ....       10 points 

      Expressions 1 – 5          2 points x 5 = 10 points 

      Ecriture incomplète – 1 point  

      Pas de variante – 0 points 

 

VI. Ecrivez les verbes du présent au passé composé                    16 points 

     Expressions 1 – 8      2 points x 8 = 16 points 

      Ecriture incomplète – 1 point  

      Pas de variante – 0 points 

 

VII. Complétez avec l’article convenable.... 

      Propositions 1-7          1 point x  10 trous = 20  points 

      Réponse  incomplète – 0,5 points pour  chaque cas 

      Pas de réponse -  0 points pour chaque cas 

 

  VIII.  Sujet de créativité.                                                                             (20 points) 

   La mise en page  de la production écrite -  1 point 

   Respect de la consigne - 1 point 

   Développement du sujet -  18 points 

   Présence des éléments suivants : 

   a) introduction - 1 point 

   b)  description de l’abbé Pierre – 3 points 

   c) énumération de ses actions – 4 points 

   d) opinion personnelle  - 1 point 

   e) justification de son opinion- 1 point 

   f) Utilisation correcte des temps des verbes -3 points 

   g) Correction grammaticale  - 3 points 

   h) comparaison interculturelle – 2 points 

   i) Originalité du traitement du sujet  - 2 points 

 
 

 


