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1. Lisez le texte et ensuite répondez aux questions, en choisissant entre deux possibilités « vrai » ou 
« faux »» (12 points).

La Poste braquée dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon
Mercredi 30 décembre 2009

„Il paraît que c’est un jeune homme avec un blouson de cuir noir. Il n’y a pas de sécurité dans les rues”,  

commente une habitante de 85 ans, après le hold-up éclair à la Poste principale, rue Georges-Clemenceau 

à La Roche-sur-Yon. Il était un peu plus de 9 h, ce matin, quand trois hommes cagoulés et gantés, ont fait  

irruption dans cet établissement du centre-ville où se trouvaient huit employés et une dizaine de clients.

Tout est allé très vite. Tandis que l’un des malfaiteurs posté à l’entrée empêchait le public d’entrer, les 

deux autres (l’un a sauté par dessus un guichet) ont vidé  le contenu  des tiroirs-caisses. Ils ont raflé  

quelque 5 000 € et sont repartis à bord d’une Ford Fiesta blanche stationnée non loin de là. Le plan 

d’action de la police a aussitôt été mis en œuvre  dans le département.

Le  bureau restera  fermé jusqu'à  ce  soir.  „Sauf  contre  ordre,  il  rouvrira  jeudi”,  affirme  le  service  de 

communication de la Poste qui se veut rassurant à propos du braquage: „Il n'y a pas eu de violences 

physiques. Une cellule post agression a été mise en place pour le personnel”. L'enquête a été confiée à la 

police judiciaire d'Angers.

D’après le quotidien Ouest-France
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VRAI FAUX
1. Le hold-up a été très rapide.

V F
2. Dans le bureau de poste, il y avait autant de clients que d’employés.

V F
3. La police recherche les voleurs dans tout le département.

V F
4. La voiture des malfaiteurs a été garée en face de l’établissement.

V F
5. Les voleurs ont caché leurs visages.

V F
6. Au  moment  du  hold-up  les  clients  pouvaient  toujours  pénétrer  dans 

l’établissement. V F
7. Les tiroirs-caisses ont été vidés par un homme.

V F
8. La date de la réouverture de l’établissement a été déjà communiquée.

V F

------------------/ 12 POINTS

2. Associez à chaque fois un élément de la première colonne et un élément de la deuxième.
 Un exemple vous est donné (15 points).

Exemple : 
A quelle heure part le prochain train pour Nantes?  un voyageur, à la gare

1. J’en reprendrais volontiers, merci.
a. Un client, dans une pharmacie

2. Bon, sortez vos cahiers. b. Un employé de banque, au guichet 

3. Je suis désolé mais je dois annuler mes 
vacances.

c. Une cliente, dans une librairie

4. Plantez cet arbuste dans un endroit ensoleillé. d. Un professeur, à l’école

5. On vous enlèvera ce plâtre dans 4 semaines. e. Un secrétaire, au téléphone

6. Est-ce que je peux payer par carte ? f. Un jardinier fleuriste, à son client

7. Personne suivante, s’il vous plait ! g. Un client, dans une agence de voyage

8. Quelle est la dose recommandée pour ce 
médicament ?

h. Un client, à la caisse d’un supermarché 

9. Ne quittez pas, je vous passe le directeur. i. Un chirurgien, à l’hôpital

10. Regardez, ces pages sont blanches. j. Un invité, pendant un dîner
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5.  Complétez les phrases, en choisissant l’expression correcte (9 points).

1. Débarrasse la table ..................................... regarder cette émission idiote !
a) sous prétexte de b) au lieu de c) à condition de

2. Les Français aiment le football ................................  les Américains aiment le basket.
a) pourvu que  b) c’est pourquoi  c) alors que

3. Les parents l’ont envoyé très jeune en France ...................................... il puisse bien apprendre le 
français.
a)  pour que b) tandis que c) bien que

4. .............................. la route était bloquée, l’automobiliste a préféré garer la voiture et prendre le 
bus.
a) sous prétexte que  b) du fait que c) au cas où

5. ………………… l’aide financière, nous sommes sortis de la crise
a) en raison de b) à condition de c) grâce à

6. Les températures restent très élevées, ………………………….. il pleuve.
a) et pourtant b) bien que c) même si

------------------/ 9 POINTS

6. Expression écrite (25 points) 

Votre ami décide d’acheter un animal. 
Vous  lui  écrivez  une lettre dans  laquelle  vous  présentez  votre  avis  et  vos  suggestions.  Dans  votre 
argumentation, vous prenez en considération les conditions de logement et le mode de vie de votre ami. 
Vous lui conseillez un animal qui, selon vous, lui conviendrait le mieux.

Votre lettre doit contenir entre 6 et 8 phrases complexes.
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