Q1.

Lisez cet article sur un festival à Paris.

RENCONTRES DE LA VILLETTE
DANSE HIP HOP, THEATRE, CONCERTS, ECHANGES
Parc de la Villette

© iStock/Thinkstock

Du 24 octobre au 4 novembre, la culture hip-hop fait son festival.
Depuis dix ans, les Rencontres de la Villette sont le seul festival de
France de hip-hop. C’est l’occasion de mieux comprendre cette danse
née dans les ghettos américains dans les années 70.
A cette époque, c’est la guerre entre les clans des ghettos américains.
Un jour, Afrika Bambaataa voit son meilleur ami mourir dans ses bras
après une bagarre entre deux bandes rivales. Le musicien lance un
mouvement pour la paix. Ses slogans – pas de bagarres, pas de
drogue. Le hip-hop est devenu une façon différente d’exprimer ses
frustrations. Les artistes font des combats de danse. Cette danse est
très physique et acrobatique et demande beaucoup d’effort et de
concentration. Au début des années 80, des Américains sont arrivés à
Paris où ils ont fait des démonstrations de hip-hop. Tout de suite des
jeunes Français des quartiers difficiles empruntent le style en adoptant
la même manière de s’habiller parce que cela leur donne un sens de
la communauté.
Dans leurs textes, leurs musiques, leurs graffiti et leurs danses, les
artistes dénoncent la violence de la rue, le racisme et l’homophobie.
Toutes les informations: www.rencontresvillette.com
Pour chacune des phrases ci-dessous, notez V (vrai), F (faux) ou ND (information non-donnée).
(a)

Il y a plusieurs festivals de hip-hop en France.

(b)

Le hip-hop est né aux Etats-Unis.

(c)

Les Rencontres de la Villette ont vu le jour dans les années 70.

(d)

L’ami d’Afrika Bambaataa est mort d’un coup de couteau.

(e)

Le hip-hop a été créé pour essayer de combattre la violence.
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(f)

La danse hip-hop est très facile.

(g)

Les fans français du hip-hop portent les mêmes vêtements que les
jeunes Américains.

(h)

Les artistes du hip-hop veulent encourager la tolérance.
(Total 8 marks)

Q2.

Lisez cet article sur la personnalité des amis.

Leur couleur préférée révèle la personnalité de vos amis!

Ceux qui aiment le rouge...
Couleur du sang, le rouge est la couleur de la vie.
Le rouge marquera l’acceptation de la vie et le respect pour la vie.
Et c’est aussi la couleur de la violence, la couleur du feu qui brûle les
passions.Une personne qui aime le rouge veut réussir à tout prix, toujours
partant vers de nouveaux projets. Une telle personne avancera quelquefois sans
trop se préoccuper des autres.
***
Ceux qui aiment le bleu...
Couleur de l’océan, et couleur de l’espace, le bleu nous pousse à ladécouverte,
et à la connaissance.
Le bleu montre notre besoin de comprendre, de répondre aux
questionsfondamentales, de qui nous sommes, et de là où nous allons.
Mais une personne qui aime le bleu court le risque de montrer dessignes
d’intolérance, et dans certains cas un rejet des choses et despersonnes et un
désir de solitude. C’est aussi la couleur de la déprimeet de la tristesse.
***
Ceux qui aiment le jaune...
Le jaune est la couleur de l’amitié.
Il montre notre besoin de contact avec les autres. Le chemin de viejaune sera
celui de l’amitié.
Le jaune est aussi la couleur de la lumière.
Il est la couleur des premières fleurs du printemps, qui nous rappellentdes jours
heureux.
Le jaune est la couleur du partage, de la fête et de la joie.
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Selon l’article, quelle couleur devrait être la couleur préférée des personnes suivantes?
Ecrivez R (rouge), B (bleu) ou J (jaune).
(a)

Une personne qui montre de la curiosité.

(b)

Une personne qui est souvent heureuse.

(c)

Une personne qui est ambitieuse.

(d)

Une personne qui est de temps en temps malheureuse.

(e)

Une personne qui est sociable.

(f)

Une personne qui est plutôt égoïste.
(Total 6 marks)
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Q3.

Ces jeunes parlent d’Internet.

Julia
C’est fou, le nombre de gens qu’on peut rencontrer sur le Net. Pourtant, il faut se
méfier parce que beaucoup de gens ne disent pas la vérité. Par exemple, Guido,
bronzé, musclé, d’origine sud-américaine, aime les dîners romantiques, les
animaux et les enfants. Si des garçons pareils existaient, on ne serait pas là à
chercher l’amour sur le Net. Ce que je trouve grave c’est qu’il y a ceux qui passent
tout leur temps libre devant l’ordinateur. J’aime mieux voir mes amies au lieu de
vivre dans un monde virtuel où on risque de tomber sur un fou. Et puis, les jeunes
qui ouvrent des blogs n’ont pas souvent grand-chose à dire, à part parler de leur
frigo vide.
***

Philippe
J’ai renoué avec pas mal d’amis d’enfance grâce à MySpace. Je le prends comme
une sorte de super téléphone qui me permet de renforcer mes amitiés. Et comme
je suis DJ, je découvre de nouveaux artistes et leur travail. Je chatte depuis un an
avec un groupe canadien dont je peux écouter les morceaux. Grâce aux blogs, je
découvre aussi les dates de concerts.
***

Lali
J’ai rencontré mon copain sur le Net. On a chatté pendant plusieurs mois et enfin
on s’est rencontrés dans la vie. Le Net nous permet de rester en contact. Certains
sites sont encore uniquement en anglais, c’est parfait pour moi. J’essaie de
perfectionner mon anglais. J’ai créé mon propre blog. C’est un bon moyen de me
libérer en écrivant tous les soirs. Je ne suis plus seule face à mes ennuis et je
reçois des conseils et des commentaires de la part des visiteurs. Ces messages
servent à me rassurer.
All images © iStock/Thinkstock

Pour chaque phrase ci-dessous, écrivez J (Julia), P (Philippe) ou L (Lali) pour indiquer la
personne correcte.
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(a)

Qui tient un journal intime quotidien sur le Net?

(b)

Qui croit que beaucoup de profils sont faux?

(c)

Qui obtient des renseignements musicaux sur le Net?

(d)

Qui a trouvé un petit ami grâce au Net?

(e)

Qui parle des dangers du Net?

(f)

Qui a retrouvé des amis qu’il/elle n’a pas vus depuis des années?

(g)

Qui veut pratiquer une langue étrangère?

(h)

Qui croit que certains blogs ne sont pas tellement intéressants?
(Total 8 marks)
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Q4.

Lisez cet article sur l’alimentation.

Les aliments du bonheur...

D’après une étude française récente, la seule activité de la vie quotidienne
procurant plus de plaisir que de manger un bon repas, est passer du temps en
famille. C’est dire comment la nourriture est importante!
La diététiste Francine Manceau nous dit: « Certains aliments améliorent notre
moral et nous donnent un sentiment de satisfaction. En revanche, un repas lourd
et gras sera plus difficile à digérer et risquera de perturber notre humeur. »
« Lorsque je mange du chocolat, l’effet est immédiat, » s’enthousiasme
Catherine, une lycéenne de 17 ans. « Tout de suite, la vie est plus belle. »
Mais pour Francine Manceau, le chocolat est à éviter. Selon la diététiste, le
chocolat n’a pas d’effet sur le moral. Il y a très peu de substances utiles dans le
chocolat. Il contient trop de sucre et de graisse.
Elle dit: « Ce qu’il faut faire, c’est consommer plus de fer, manger de la volaille,
de la viande rouge, du poisson et des céréales. Enfin il faut boire beaucoup
d’eau. »
Ecrivez en français.
(a)

Les deux activités préférées des Français, selon le sondage récent.
1......................................................................................................................
2......................................................................................................................
(2)

(b)

Les effets du chocolat? Deux détails.
1......................................................................................................................
2......................................................................................................................
(2)

(c)

Pourquoi il faut éviter le chocolat. Deux détails.
1......................................................................................................................
2......................................................................................................................
(2)
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(d)

Qu’est-ce que Francine recommande? Donnez deux détails.
1......................................................................................................................
2......................................................................................................................
(2)
(Total 8 marks)

Q5.
Le PACS est un contrat conclu entre deux ........................................ de sexe différent ou du
même sexe. (majeur)
(Total 1 mark)

Q6.
Si vous ........................................ conclure un PACS, vous devez signer une convention.
(vouloir)
(Total 1 mark)

Q7.
Voici quelques témoignages pour ........................................ plus de détails. (avoir)
(Total 1 mark)

Q8.
Aurélie, 27 ans: « A l’arrivée de notre premier bébé, nous avons ........................................ de
nous pacser. (décider)
(Total 1 mark)

Q9.
Mon seul regret: le manque de romantisme au début de cette ........................................ vie
ensemble. (nouveau)
(Total 1 mark)

Q10.
C’était la signature dans un petit bureau, sans témoin, ce qui me ........................................ un
peu. » (gêner)
(Total 1 mark)

Q11.
Ludovic, 24 ans: « Nous ........................................ ensemble depuis deux ans. (vivre)
(Total 1 mark)

Q12.
Pour nous, le PACS sera comme de belles fiançailles ........................................ (officiel) »
(Total 1 mark)
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Q13.
Barbara, 21 ans: « Nous nous sommes pacsés il y a deux ans parce que nous
........................................ trop jeunes pour le mariage. (être)
(Total 1 mark)

Q14.
Nous nous marierons plus tard quand nous ....................................... le temps et l’argent!
» (avoir)
(Total 1 mark)
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