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1. 
Lisez le texte suivant et dites si chaque affirmation est vraie (V) ou fausse (F) selon le texte,
en la marquant X.
[2,5 points : 0,25 points par question]

Pokémon GO : Cinq astuces pour tricher sans scrupules
Envie de tous les attraper tout en restant dans son lit ? Voici cinq techniques de triche apparues avec
Pokémon GO…
Le principe du nouveau jeu à la mode est simple : il faut beaucoup marcher pour capturer le plus
de personnages virtuels. Mais certains n’ont pas eu la patience de vivre l’aventure dans les règles.
Alors un certain nombre de stratagèmes ont émergé dès la sortie du jeu pour franchir les niveaux
et attraper les Pokémon plus rapidement. 20 Minutes fait le tour des techniques possibles.
La plus « morale » : Pokévision
Cette méthode est la moins malhonnête. Pokevision.com est un site conçu pour afficher en
temps réel la position des Pokémon partout dans le monde, et le temps qu’il reste avant que leur
emplacement disparaisse. De quoi planifier son trajet et s’éviter des kilomètres inutiles.
La plus paresseuse : ne marchez pas !
Dans le jeu, plus vous marchez, plus la bestiole virtuelle sera puissante. Sauf que l’application
ne sait pas si vous êtes effectivement à pied, ou en voiture, ou même en train. Technique simple de
triche : prenez un transport en commun, dans une zone urbaine de préférence (il n’y a pas autant
de Pokémon à la campagne), et regardez votre personnage accumuler les kilomètres, et les captures
au passage.
La plus risquée : le faux GPS
Le principe est de tromper la géolocalisation de son téléphone en lui faisant croire que l’on est
ailleurs qu’à l’endroit où l’on se trouve physiquement. Tout un tas d’applications existent pour ça.
Mais Niantic, le développeur, a bien sûr anticipé la manipulation et traque les utilisateurs de ce type
d’applis. Le risque, presque inévitable : être banni du jeu. Autant s’en passer donc.
La plus absurde : payer quelqu’un pour jouer à votre place
Même si le service ne semble pas encore disponible en France, il y a aux États-Unis des gens
qui proposent de chasser les Pokémon à votre place. Le site de petites annonces Craigslist déborde
d’offres de ce genre. Plus professionnel encore, du moins en apparence, le site Pokewalk met à
disposition des « marcheurs » qui aident « à attraper plus de Pokémon ». Dans un webdesign épuré,
le site propose que ses « marcheurs » traversent la ville pour vous. Il suffit d’accepter de prêter son
téléphone et de payer jusqu’à 20 dollars pour dix kilomètres de promenade. Et oui, ça n’a aucun sens.
Texte adapté d’un article de 20 Minutes [en ligne] (28 juillet 2016)

V
1 Dans cet article, l’auteur nous donne des trucs pour jouer à un jeu vidéo

X

2 Le jeu et ces stratagèmes sont apparus presque simultanément

X
X

3 Pokévision vous permet de prévoir la prochaine localisation des Pokémon
4

Pokémon GO peut vous localiser, savoir si vous vous déplacez et votre moyen de
transport

5 L’auteur affirme qu’il y a plus de Pokémon en ville
6

Pour changer la géolocalisation de votre téléphone il y a plusieurs applications
disponibles sur Internet

7 Si vous trompez la géolocalisation de votre téléphone, vous pouvez être sanctionné
8

L’auteur nous recommande de ne pas utiliser l’astuce de tromper la géolocalisation
de son téléphone

9

Sur Craigslist, on peut trouver de temps en temps de personnes qui s’offrent pour
jouer à votre place

10 Sur Pokewalk, on paie au moins 20 dollars pour 10 km de parcours

2

F

X
X
X
X
X
X
X

2. 
Lisez le texte suivant et complétez-le avec l’option correcte parmi celles qui vous sont
proposées. Marquez-la en l’encerclant. Exemple : a) .
[2,5 points : 0,25 points par question]

Les douanes suisses découvrent un réseau de trafic de charcuterie
Les douaniers suisses ____(1)____ un réseau de contrebande
de charcuterie, ont annoncé mercredi les gardes-frontières à
Bâle, interceptant un camion venant de France ____(2)____
ils ont retrouvé 1 800 kilogrammes de saucisses que l’on
____(3)____ à la contrebande.
Les douanes suisses sont ____(4)____ au petit matin
au poste-frontière, arrêtant une ____(5)____ ainsi que le
camion, après avoir été découvert ____(6)____ trafic mijuillet sur la base de dénonciations, ont-elles indiqué dans
un communiqué.
Les contrebandiers, ____(7)____ avaient déjà fait passer plus de 6 tonnes de saucisses ____(8)____
être vendues sur le marché suisse, se sont vu infliger une ____(9)____ considérable. Les douanes ont
précisé ____(10)____ devront également s’acquitter des droits de douane soustraits, d’un montant
de 58 000 francs suisses (52 649 euros).
Texte adapté d’un article de
Le Parisien [en ligne] (27 juillet 2016)

La solució correcta està destacada amb lletra negreta.
1.

a) a démantelé

b) ont démantelé

c) démantelait

d) démantelaient

2.

a) que

b) qui

c) où

d) qu’ils

3.

a) destiner

b) ont destinée

c) destinés

d) destinait

4.

a) intervenu

b) intervenue

c) intervenus

d) intervenues

5.

a) auto

b) véhicule

c) voiture

d) chariot

6.

a) ce

b) c’est

c) cet

d) cette

7.

a) que

b) qui

c) où

d) qu’ils

8.

a) par

b) pour

c) s’

d) afin

9.

a) sanction

b) moult

c) châtiment

d) prime

a) que

b) qui

c) où

d) qu’ils

10.

3

3. Rédigez un texte de 80 à 100 mots à partir de l’UNE des deux options proposées.
[5 points]

A. L
 oisirs. Quels sont vos loisirs ? Qu’est-ce que vous aimez faire pendant votre temps
libre ? Quels sont vos activités préférées ? Est-ce que vous croyez qu’il est toujours
nécessaire de dépenser de l’argent pour s’amuser ? Donnez des exemples.
B. Lettre de réclamation. Lors de votre dernier voyage en France, l’hôtel que vous aviez
choisi vous a vraiment déçu (chambre trop petite, pas toujours propre, voisins bruyants,
climatisation en panne, des cafards dans la douche, etc.). Vous écrivez une lettre de
réclamation au directeur de l’hôtel pour lui faire part de votre insatisfaction et pour
demander une compensation raisonnable.
Valoreu l’exercici globalment de 0 a 5 punts segons els criteris següents:
5 punts

Molt bon resultat
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen de manera correcta
estructures gramaticals complexes i variades. El vocabulari és adequat al registre del
text i no es repeteix. Hi ha molt poques errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals
i no dificulten, en cap cas, la comprensió del text

4 punts

Bon resultat
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen de manera correcta
estructures gramaticals simples però variades. El vocabulari és adequat al registre del
text i no es repeteix. Hi ha unes quantes errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals
que no dificulten la comprensió del text

3 punts

Resultat adequat
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen estructures gramaticals
simples i un vocabulari senzill però variat i adequat al registre del text. Hi ha errades
ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que no dificulten la comprensió del text en la
major part dels casos

2 punts

Resultat inadequat
Text poc coherent, amb poca cohesió i manca de puntuació en el qual s’utilitzen unes
estructures gramaticals i un vocabulari pobres i repetitius. Hi ha nombroses errades
ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que dificulten la comprensió del text

1 punt

Resultat pobre
Text gens coherent, sense cohesió ni puntuació correcta. El text és difícil d’entendre
a causa de les nombroses errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals

0 punts

Mal resultat
Text que no s’adequa a l’opció escollida i la comprensió del qual és molt difícil o
impossible

Descompteu 0,5 punts si el text redactat no té la llargària mínima demanada.
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