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Compréhension écrite
Tâches d’évaluation

Durée : 70 minutes

 • Vous devez répondre aux tâches en vous référant particulièrement au(x) texte(s) indiqué(s) en 
caractères gras au haut de chaque page.

 • Pour les tâches analytiques (valeur de 2 points), vous devez vous appuyer sur au moins 
deux éléments précis du ou des texte(s). 

 • Pour les tâches critiques (valeur de 3 points), vous devez vous appuyer sur trois 
éléments. Deux de ces éléments doivent faire référence au(x) texte(s) relié(s) à la tâche. 
Le troisième peut soit faire référence aux textes, soit faire référence au document 
audiovisuel, ou faire référence à vos connaissances ou expériences personnelles.

 • Aucune tricherie ne sera tolérée. Le cas échéant, la note zéro sera accordée au test basé sur 
les normes.

 • Citez bien le numéro du paragraphe, de la ligne ou du vers pour tous les éléments de texte 
auxquels vous vous référez dans vos réponses, sinon vous serez pénalisé en recevant une note 
uniquement pour la partie du travail qui vous appartient.

 • Écrivez lisiblement au stylo afin d’éviter toute pénalité.

 • Organisez votre temps de façon efficace.

 • N’hésitez pas à relire les textes avant de répondre aux tâches.

 • Si vous ne pouvez pas répondre à une tâche, laissez-la de côté un moment pour y revenir plus 
tard.

 • Consultez des dictionnaires unilingues et bilingues.

 Directives

  Règlements particuliers

Conseils
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2 points

Pour vivre cent ans

4. Que symbolise la bicyclette dans cette nouvelle?

Expliquez votre réponse en vous référant à des éléments pertinents de la nouvelle.
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2 points

Les médecines douces

5. Quels liens existent entre la photo de la page 8 et les propos de l’article?

Expliquez ces liens en vous référant à des éléments pertinents de la photo et de l’article.
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3 points

Les « cobayes » des firmes pharmaceutiques

6. Après avoir lu cet article, voudriez-vous participer à une étude clinique?

Justifiez votre réponse en vous appuyant sur des éléments pertinents de l’article et, s’il y a lieu, 
sur des connaissances ou des expériences personnelles.

N. B. L’ajout de connaissances ou d’expériences personnelles est facultatif. Si vous en ajoutez à votre réponse,  
vous pouvez également vous appuyer sur des textes du Cahier de préparation ou sur le document audiovisuel.


