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  DS2336                            COURS DE FRANÇAIS             11 décembre 2009 
              Niveau supérieur                 09H00-12H00                

   
 
 
 

                                         EXAMEN 
        (comptant pourTEN 1; 3,0 crédits) 

                                            
   
 
professeur   Christian Surbled 
  
 
          
 
1. Expliquez les expressions.      10 

2. Complétez le texte.                         7 

3. Exprimez en français correct.        8 

4. Formez un texte.        15 

5.  Les ordinateurs portables       35 

  

  
                    Total                                      /  75   
 
 
 
 

     L´usage de dictionnaires n´est pas autorisé 
 
 
 
Betyg /Notes 

94%- 100% A 
86% - 93%  B 
78% - 85%  C 
70% - 77%  D 
60% - 69%  E 
54% - 59%  Fx =   Komplettering/examen partiel 
0%   - 53 % F   =   Omtentamen/examen de rattrapage 
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1. Expliquez  les expressions suivantes                 Note                     /10 

 

une hypothèse ingénieuse      / 2,5 

 

des contraintes prises en compte     / 2,5 

 

le manque de souplesse      /2,5 

 

un matériau abondant      /2,5 

 

2. Complétez ce texte logiquement, avec les mots de votre choix. Un choix soutenu 

donne un maximum de points. Il est interdit  de transformer le texte. 

 

         Note                  /7  

Depuis 1992, plus d´un supermarché sur deux qui s´ouvre en France est un 

« maxidiscount »et, signe des temps, on les retrouve aussi dans le commerce de vêtements, 

de chaussures et de mobilier. Le nombre___________________ de ces magasins est bien 

l´un des __________________ de la fragmentation sociale, tout comme celle des 

hypermarchés était caractéristique d´une période de démocratisation. Le bricolage, en plein 

_________________, tire son succès de différents types de motivations. Il y a ceux qui, 

victimes de la crise, chômeurs ou  préretraités ___________________ de plus de temps 

et de_________________moindres. Il y a  les adeptes du cocooning qui, grâce au 

bricolage, se bâtissent un intérieur. Il y a les passionnés qui peuvent s´exprimer dans la 

réalisation d´un petit meuble, d´une cuisine entière ou du carrelage de leur salle de bains. 

C´est la possibilité de découvrir son ___________________ d´autonomie. 

Le__________________n´est plus honteux, réservé à ceux qui ne peuvent pas se payer 

les services de l´artisan: il est devenu une réalisation de soi. 
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3. Exprimez les idées suivantes en langue correcte. Revoyez le choix des mots, la 
construction,le style, la grammaire, le vocabulaire et l´orthographe.      

 
 Note                       /8 

                  
 
 
 
a. C’est la responsabilité de l’état d’avoir les lois qui permissent et encourager à créer nouvelles 
entreprises. 
 
      / 2 
 
b. Si la consommation aurait augmenté , on avait certainement créé plus de supermarchés aux 
villes. 
 
      / 2 
 
 
c.Avant, chaque pays est marqué par avoir sa mentalité et leur manière de vie, mais maintenant 
la diversité s´atténue.   
 
      / 2  
 
d. Il est vraiment très intéressant de liser des hypothèsessur les différentes techniques que les 
architectes pensent  qu'on a construit cette pyramide   
     

/ 2  
 

 
 
 
           
4. À l´aide des mots et expressions suivantes, formez un texte logique (il est possible 

de changer la forme des mots et recommandé d´ajouter au texte des expressions de votre 

choix). 

 

Note                       /15 

 

un dispositif        protéger  un déchet  maîtriser 

creuser  accueillir  provenir de  aurefois 
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5.  
Près d'un tiers des ordinateurs portables aurait subi une panne dans ses trois 

premières années, selon une étude de l'assureur SquareTrade.  

L'assureur en produits électroniques SquareTrade" a analysé les taux de pannes de près de 30 
000 machines couvertes par l'un de ses contrats d'assurance – pannes matérielles ou dommages 
accidentels. Et près d'un portable sur trois tomberait en panne dans les trois premières années 
d'utilisation. Des concusions qui n'étonnent pas SquareTrade: les portables comportent des 
dizaines d'élements mécaniques, de la souris au lecteur CD, et sont très fréquemment utilisés. Et 
les mini-portables favoris des accros du Web, les netbooks, seraient encore 20% moins robustes 
que leurs aînés... 
L´avis des internautes 
"Hélas, raconte Le moine, je fais partie de ceux dont l'ordinateur portable est tombé en panne 
au bout de 23 mois. Heureusement, j'avais pris une garantie sur 2 ans, ouf!" 
La prochaine fois, j'achèterai un PC pas cher, s'il faut se résigner à une durée de vie aussi 
courte. 
"Mon portable a 9 mois et, dès les premiers jours, j'ai une touche qui s'en est allée. Depuis un 
mois, la batterie délire: je passe de 2h45 d'autonomie à 30 à 45 minutes. Elle a plus de 6 mois, 
donc plus sous garantie. J'en ai pour au moins 100 euros pour la changer", râle Nouma.  
Stsy est dépité: "Des touches qui se défont de leur support, qui montrent des signes de fatigue 
– la touche 'espace' notamment, sur laquelle il faut insister. Le touchpad qui se décolore, la fiche 
d'alimentation qui ne se plug plus bien... même si le prix était plutôt modeste, pour une grande 
marque, je trouve ça un peu surprennat. Mon prochain investissement ne sera pas un portable, 
et tant pis pour le confort que ça apporte." 
Charles explique qu'il a acheté un portable haut de gamme, "en pensant garder cette machine 
pendant un certain temps. Un jour l'écran ne s'allume plus, même chose avec un écran externe: 
carte graphique morte, 900 euros pour la remplacer. Conclusion: la prochaine fois, j'achèterai un 
PC pas cher, s'il faut se résigner à une durée de vie aussi courte." 
Alexander, comme Skalla ou Trape, croit voir dans cette usure prématurée une pratique 
industrielle: "Il s'agit de faire des objets qui durent moins longtemps pour que le con-sommateur 
achète plus souvent un même produit".  
"Beaucoup utilisent leur portable sur leur lit, ce qui use les composants" 
"Certains portables sont solides, affirme pourtant Guiglol. J'ai encore un Pentium III (Compaq) 
qui fonctionne toujours, et deux autres HP qui durent depuis plus de 6 ans." Tom est du même 
avis: « Mon ancien portable a tenu cinq ans, avec un seul souci, la batterie qui ne m'a jamais 
servi (de ma faute : je l'ai laissée 3 mois branchée...). Le seul problème qu'il a aujourd'hui, c'est 
le connecteur d'alimentation qui s'est dessoudé." 
Mikegywer donne quelques conseils: "Dépannant bénévolement des ordinateurs au Cap-Vert, 
je rencontre beaucoup d'ordinateurs portables en rade. J'ai fini par comprendre que nombre 
d'utilisateurs utilisent leur portable sur leur lit, directement sur les draps ou couverture. Cela 
obstrue les ouïes de ventilation, fait chauffer le processeur mais aussi toute l'électronique 
embarquée et occasionne une usure prématurée des composants. J'utilise aussi mon portable 
sur le lit mais je mets une planche en contreplaqué dessous, ce qui permet à mon portable 
d'être correctement ventilé. Dans les magasins spécialisés, il existe des tablettes de 
refroidissement pour portables qui se branchent sur une prise USB, encore plus efficaces que ma 
planchette." 
Vocabulaire 



 5 

se dessouder     the welding seam breaks/ svetsfog brister 
le contreplaque plywood  
 

5a. Sans répéter systématiquement le texte, avec  vos propres mots et en français 

soutenu, faites un résumé du contenu de l´article. (100 à 120mots) 

 

 

         Note                     /12 

__________________________________________________________________________ 

5b.Selon l´un des internautes cités dans l article « Il s'agit de faire des objets qui durent 

moins longtemps pour que le consommateur achète plus souvent un même produit ».

 Que pensez-vous de cette idée industrielle ? (120 à 150 mots) 

                   

                                              Note                     / 23  

__________________________________________________________________________  
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Les suggestions pour le corrigé portent sur les exercices 2 et 3, les exercices 1, 4, 5 

étant des exercices d´expression libre. 

 

Suggestions  

Exercice 2 

croissant,signes,essor,disposent,revenus,potentiel,bricolage 

Exercice 3 

a.C´est la responsabilité de l´Etat de créer des lois qui permettent et encouragent la création de 

nouvelles entreprises. 

b.Si la consommation avait augmenté, on aurait certainement créé plus de supermarchés dans 

les villes. 

c.Auparavant, chaque pays était marqué par sa mentalité et son style de vie, mais aujourd´hui,, 

la diversité s´atténue. 

d.Il est vraiment intéressant de lire les hypothèses proposées/avancées par les architectes sur la 

construction de cette pyramide. 
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