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Exercice A1: Quel titre correspond aux paragraphes 1 à 4? 

Choisissez les quatre titres corrects parmi les six propositions A à F. 

 

      No du  

      paragraphe  

A. Apprendre avec de la musique 

  B. Chanter ensemble favorise la convivialité. 

 C. La musique développe les émotions. 

 D. Même les seniors peuvent apprendre la musique. 

 E. Les musiciens professionnels ont une intelligence exceptionnelle. 

 F. La musique est plus stimulante que d’autres activités artistiques. 

 

 

 

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 enfants musiciens sont doués uniquement dans le domaine artistique.    

 

 

 2. Selon Isabelle Peretz, il faut commencer la musique à l’âge scolaire.  

 

 

 3. Les élèves musiciens perdent leur avantage au cours de l’école obligatoire.  

 

 

 4. Il est évident que la musique gêne la concentration.    

 

 

 5. Être musicien permet d’éviter l’isolement social.   

 

 

 

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. Les enfants musiciens sont doués uniquement dans le domaine artistique.    

 

 

 2. Selon Isabelle Peretz, il faut commencer la musique à l’âge scolaire.  

 

 

 3. Les élèves musiciens perdent leur avantage au cours de l’école obligatoire.  

 

 

 4. Il est évident que la musique gêne la concentration.    

 

 

 5. Être musicien permet d’éviter l’isolement social.   

 

 

 

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

  

Éléments à utiliser:    

Phrase 1 plus moins aussi

Phrase 2  légèrement progressé un peu diminué quadruplé

Phrase 3  Au milieu des années 1990 Ces dernières années Depuis 1996

Phrase 4  ravi étonné mécontent

Phrase 5  assez très trop peu

 1. À l’heure actuelle, le service civil dure  longtemps que le service  

 militaire.

 2. Suite à la suppression de l’examen de conscience, le nombre de civilistes  

 a  .

 3.  , les chiffres n’ont plus beaucoup changé.    

 4. Le Conseil fédéral n’est pas  de l’augmentation du nombre  

 des civilistes.

 5. Selon Brigitte Crottaz, la formation militaire est  attrayante. 

 
 
Exercice B2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies, fausses ou non mentionnées? 
 
 

1. Les établissements médico-sociaux ne pourraient pas fonctionner sans les civilistes.                                  
 

       Vrai

        Faux

        Non mentionné     

  

2. Selon Brigitte Crottaz, les civilistes seraient indispensables en cas d’épidémie mondiale.                               
 

       Vrai

        Faux

        Non mentionné     

  

Total exercice  B /7

Total parties A + B /25
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