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L’emploi d’un dictionnaire monolingue est permis. Ne donnez pas vos détails personnels. 
 

1. Traitez UN sujet au choix. Limitez-vous à 230 - 250 mots.                           
   

(a) Si nous voulons vraiment sauver notre planète, nous devons changer de régime et 
arrêter de manger de la viande. Partagez-vous cette opinion ? 

(b) « J’avais raté le dernier bus et je n’avais pas le choix ; j’étais obligé/e de rentrer chez 
moi à pied. À un moment donné... » Racontez la suite de l’histoire.  

(c) Votre grand-mère pense que la société maltaise et ses coutumes vont de pire en pire. En 
général, elle en a une opinion négative, mais vous n’êtes pas d’accord. Imaginez le 
dialogue. 

(d) « Les murs sont le papier des fous. » Cette phrase, décrit-elle de façon juste les 
graffitis? 
 

(Total : 25 points) 
   

2. Condensez le texte suivant en 100 mots :            
 

L’Arc de Triomphe saccagé 
 

Le 1er décembre 2018, le monument parisien situé dans le VIIIe arrondissement de la capitale a 
été le théâtre de violences. Il a été pris d’assaut par certains manifestants. Certains individus, 
en marge du mouvement des « gilets jaunes », n’ont pas hésité à taguer les piliers de ce 
symbole national. « Les gilets jaunes triompheront », « Macron démission », pouvait-on lire. 
L’intérieur a également été saccagé car des individus sont parvenus à monter au sommet du 
monument. Sur leur chemin, ils ont détruit le matériel et mobilier des boutiques de souvenirs, 
ainsi que plusieurs statues anciennes. Peu connu, le musée situé à l’intérieur du bâtiment 
présente documents originaux, gravures, dessins, photos, maquettes sur la construction de 
l’Arc. Ainsi que des faits historiques, comme le retour des cendres de Napoléon Ier le 15 
décembre 1840, la veillée funèbre de Victor Hugo le 29 mai 1885, le défilé de la Victoire du 14 
juillet 1919, l’hommage du général De Gaulle sur la tombe du Soldat inconnu dans Paris libéré 
le 26 août 1944. Samedi soir, Emmanuel Macron a précisé que les « coupables de violences 
seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice ».  
 
Philippe Bélaval, le président du Centre des monuments nationaux, a partagé l’étendue des 
dégâts de ces casseurs sur Twitter en parlant d’un bâtiment «ravagé». Depuis ce dimanche 
matin, le Centre des monuments nationaux est à la tâche pour réparer les dégâts. Plusieurs 
membres du gouvernement ont condamné les violences qui ont frappé l'Arc de Triomphe, ce 
symbole républicain, hommage aux soldats tombés pour la France. Ce monument a été 
construit à partir de 1806 à l’initiative de Napoléon, et inauguré en 1836 par le roi des Français, 
Louis-Philippe, qui l’a dédié aux armées de la Révolution et de l’Empire. 
                                                              

 

(Adapté de LeFigaro.fr, publié le 2 décembre 2018) 
 

(Total : 20 points)

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/12/02/01016-20181202LIVWWW00006-en-direct-gilets-jaunes-le-jour-d-apres-les-casseurs-les-degats-les-reponses-du-gouvernement.php
http://plus.lefigaro.fr/tag/emmanuel-macron
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3. Traitez UNE question au choix. Formulez vos réponses en français, en maltais ou en 

anglais.       

 
(a) Éric-Emmanuel Schmitt soutient que, « plus important que guérir, il faut devenir capable 

d’accepter la maladie et la mort ». En vous référant à l’œuvre Oscar et la Dame rose, 
discutez comment l’auteur parvient à nous transmettre ce message. 

 
  OU 

 
(b) Vers la fin du récit Oscar et la Dame rose, on s’aperçoit d’un changement important: 

c’est l’enfant qui aide les adultes à apprivoiser la mort, non l’inverse. Êtes-vous d’accord 
avec cette affirmation ? Discutez en vous référant de près à cette œuvre d’Éric-
Emmanuel Schmitt.  

 
 OU 

 
(c) À propos de l’aquarelle, Folon disait « Peu de couleur, beaucoup d’eau ». Est-ce cela le 

secret d’une vie plus heureuse ? Donnez vos jugements en vous référant au récit L’Envol 
de Philippe Delerm.  
 
 OU 

 

(d) D’après Pascale Frey, ce qui rend l’écriture de Philippe Delerm spéciale, c’est qu’il réussit 
à « transformer les petits riens de la vie en littérature », qu’il met « en mots ces 
émotions que tout le monde ressent ». Selon vous, parvient-il à le faire dans son récit 
L’Envol ?  

 
(Total : 15 points) 

 
 

4. Traitez SIX questions au choix. Formulez vos réponses en français.      

                 
(a) (i)  Le Festival de Cannes se déroule à quelques pas de (la mer Méditerranée / l’Océan 

Atlantique / la Mer du Nord).          (½) 
(ii)  La série de Tintin consiste en (22 / 25 / 24) albums. (½) 
(iii) On remarque que la plupart des gens qui possèdent un animal domestique sont des 

célibataires. Est-ce vrai ou faux? (½) 
(iv) L’accolade se fait surtout (entre femmes / entre enfants / entre hommes). (½) 
(v)  C’est en (1889 / 1900 / 1910) que la Tour Eiffel acquiert sa place permanente près 

de la Seine. (½) 
 

(b) Associez:                   (2½)  
 
(0) la Grande Dame  les alliés des Bourguignons 
(i) le quotidien  la Coupe d’Europe 
(ii) les Anglais  la communauté d’Emmaüs 
(iii) le château d’Ussé (0) la Tour Eiffel 
(iv) 2000  Walt Disney 
(v) les chiffonniers  la répétition et la platitude 
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(c) Complétez le paragraphe suivant avec les mots donnés:                      (2½) 

 
parfum boulanger petit déjeuner chaud croustillant 
idéal croissant pâtisseries viennoise onctueux 
 

 
Le (i) __________ doit être encore (ii) ___________, sorti droit de chez le                

(iii) ___________, légèrement (iv) ___________ à l’extérieur, (v) _________ à 

l’intérieur. Il est probablement d’origine (vi) ___________. Avec le café, c’est le duo 

(vii)___________ qui compose le (viii)___________. En ce qui concerne le macaron, 

c’est l’une des (ix) __________ françaises les plus célèbres. Il est sucré, croquant et 

fondant, avec un joli (x) __________ d’amande. 

 

(d) (i)  Mentionnez DEUX personnages qu’on trouve dans la série de Tintin. (1) 
(ii) « Allez les bleus » est un slogan (politique et discriminatoire / apolitique et chauvin / 

apolitique et universel).         (½)  
(iii) Il y a une expression, aussi chère aux Français que l’idée de liberté, qui résume 

l’idée de monotonie. Laquelle ?         (1) 
 

(e) (i)  La première édition du Festival de Cannes a eu lieu (juste après / juste avant /            

bien après) la Deuxième Guerre mondiale.      (½) 
(ii)  Hergé, le créateur de Tintin est né en (1907 / 1910 / 1905).   (½) 
(iii)  De quoi est-ce que Jeanne d’Arc est devenue symbole ?     (1) 
(iv) Chenonceau et Villandry sont les noms de deux châteaux de la Loire. Est-ce vrai ou 

faux? (½) 
      

(f) (i)  L’un des partenaires de Gustave Eiffel s’appelait (Nougin / Nouguier / Nougat). (½) 
(ii)  De quelle nationalité est le créateur de Tintin ?     (½)  
(iii) L’Abbé Pierre disait que « Vivre, c’est _________________». (1) 
(iv) En France, les chats sont plus populaires que les chiens comme animaux de 

compagnie. Est-ce vrai ou faux ?       (½)
  

(g) (i)  Quel était le but de créer la Tour Eiffel ? (1) 
(ii)  Au Festival de Cannes, on donne la Palme d’Or au meilleur acteur de l’année. Est-ce 

vrai ou faux ?          (½) 
(iii)  Près de (Lille / Nantes / Nancy), on trouve le macaron de Boulay.   (½) 
(iv) La longue formule de politesse qu’on trouve dans une lettre formelle doit être suivie 

(de l’adresse / de la signature / du numéro de téléphone).     (½) 
 

(h) (i)  Le Palais où se tient le Festival de Cannes s’appelle le Palais (des Festivals et des 

Prix / des Festivals et des Concours / des Festivals et des Congrès).  (½) 
(ii)  Jeanne d’Arc est née d’une famille de (commerçants / nobles / paysans).  (½) 
(iii) Bourges est une petite ville au nord de la Loire. Est-ce vrai ou faux ?           (½) 
(iv) Dans le monde du foot, en 1998, quel footballeur est connu comme le « beur » ? (1) 

 

(Total : 15 points) 


