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Exercice A1: Quels titres correspondent aux paragraphes 1–4?  

Choisissez les 4 titres corrects parmi les 6 propositions A–F. 

 

      No du  

      paragraphe  

A. Le bruit et les problèmes de santé.                              

  B. La vie sociale en difficulté.      

 C. Le coût des mesures antibruit.      

 D. Moins de bruit causé par la circulation routière et ferroviaire. 

 E. Une nouvelle loi pour l’heure de fermeture des bars. 

 F. L’importance du calme dans la vie de tous les jours. 

 

 

 

Total exercice A1 /8

A   

 Exercice A2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F)? 

Justifiez toutes vos réponses (V et F) en allemand.   

 

         V ou F     

1. Actuellement, dans le secteur de l‘industrie le problème du bruit est grave.   

 

 

  2. Un grand nombre de personnes souffrent* du bruit autour d’elles.       

 

 

 3. En Suisse, les zones de silence sont encore très nombreuses.       

 

 

 4. De nos jours, les gens ne se sentent pas dérangés par le bruit des enfants.  

 

 

 5. La commune de Dübendorf a trouvé une solution très originale   

 pour permettre aux enfants de jouer.  

 

 

 
Total exercice A2 /10

Total exercices A1 + A2 /18
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B   

 Exercice A2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F)? 

Justifiez toutes vos réponses (V et F) en allemand.   

 

         V ou F     

1. Actuellement, dans le secteur de l‘industrie le problème du bruit est grave.   

 

 

  2. Un grand nombre de personnes souffrent* du bruit autour d’elles.       

 

 

 3. En Suisse, les zones de silence sont encore très nombreuses.       

 

 

 4. De nos jours, les gens ne se sentent pas dérangés par le bruit des enfants.  

 

 

 5. La commune de Dübendorf a trouvé une solution très originale   

 pour permettre aux enfants de jouer.  

 

 

 

 Exercice B1: Écrivez l’élément correct dans le texte.

  

Éléments à utiliser:    

Phrase 1 moins dynamiques plus dynamiques aussi dynamiques

Phrase 2 beaucoup moins nombreux aussi nombreux beaucoup plus nombreux

Phrase 3 moins d’un quart un quart plus d’un quart

Phrase 4 moins souvent aussi souvent plus souvent

Phrase 5 a encore augmenté est toujours stable a déjà baissé

 

1. Les marchés étrangers du secteur multimédia sont   

  que le marché suisse de ce secteur.

 2. Sur le Net, les utilisateurs de smartphones sont    

 que ceux qui utilisent des tablettes.

 3. Sur l’ensemble des jeunes interrogés en 2013,   

 n’avait pas de smartphone.

 4. Les femmes vont  sur Internet  

 avec leur mobile que les hommes.  

 5. Pour le groupe des 55 à 69 ans, le nombre de propriétaires d’un smartphone en 2014    

  par rapport à 2013.

	
	
	
Exercice B2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ? 	
	
	 	

V ou F   
 

1. 44% des personnes âgées de 55 à 69 ans possèdent une tablette. 

  

2. Les adultes risquent moins d’être touchés par les conséquences  

 des tarifs élevés que les jeunes.      

Total exercice  B /7

Total parties A + B /25
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