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Exercice A1: De quelle personne s’agit-il? Choisissez les 4 affirmations correctes parmi  

les six propositions A–F. Un seul prénom est possible par affirmation. 

 

A. J’avais plus de temps pour des activités privées. 
 

 Prénom: 

 B. Tout au début, j’avais de grosses difficultés. 
 

 Prénom: 

 C. À cause de cette expérience, j’ai perdu un pari. 
 

 Prénom: 

 D. L’utilisation constante du smartphone n’est pas bonne pour ma mémoire. 
 

 Prénom: 

 E. Je me suis sentie très heureuse sans mon smartphone. 
 

 Prénom: 

 F. Mon meilleur copain était contre cette expérience. 
 

 Prénom: 

 
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. Les smartphones étaient enfermés dans un endroit sûr pendant l’expérience.     
 

 

  2. Pour Wendy, l’expérience n’a pas duré assez longtemps.        
 

 

 3. En regardant les voyageurs, Cléa a regretté de participer à l’expérience.       
 

 

 4. Fanny apprécie les nombreuses fonctions des nouveaux smartphones.    
 

 

 5. Michael a manqué un client parce qu’il n’a pas pu l’informer de son retard.     
 

 

 Total exercice A2 /10

Total exercices A1 + A2 /18
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Hinweis: Falls mehr als 4 Behauptungen ausgefüllt wurden:  

Abzug von 2 Punkten pro zusätzliche Behauptung.



Punkte Punkte

B   

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

  

Éléments à utiliser:    

Phrase 1 pas suffisamment pas du tout  pas encore

Phrase 2 10%  45%  55%

Phrase 3 6,3 milliards  2 milliards  400 millions

Phrase 4 une petite partie  environ un dixième  la plus grande partie

Phrase 5 légèrement augmenté  presque doublé  probablement baissé

 

1. La pollution augmente parce qu’on ne recycle   

 le plastique.

 2.  des produits en plastique peuvent encore être utilisés après 4 ans.

 3. Sur les 8,3 milliards de tonnes de plastique produites, environ   

 sont réutilisables.

 4. Sur les 6,3 milliards de tonnes de déchets,   

 pollue l’environnement. 

 5. Par rapport à 2015, le nombre de déchets en plastique aura  

  en 2050.

 
 
 
Exercice B2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies, fausses ou non mentionnées?  
 
 
1. Depuis 1950, on a brûlé plus de déchets en plastique qu’on en a recyclé.                                 
 

       Vrai

        Faux

        Non mentionné     

  

2. On jette des déchets dans les océans parce qu’ils ne sont pas recyclables.                                
 

       Vrai

        Faux

        Non mentionné     

  

Total exercice  B /7

Total parties A + B /25
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