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Contrefaçons1: quels sont les risques ?
Dans le monde, de plus en plus d’objets sont copiés illégalement. Il est interdit d’en
acheter.
Dans de nombreux pays, des millions d’objets sont copiés en cachette2 pour être
revendus à des prix très bas. On peut, par exemple, trouver de fausses baskets
« Nike » cinq fois moins chères que les vraies. On appelle ça des contrefaçons.
Donc, beaucoup de touristes ont envie d’en acheter pour les rapporter chez eux.
Mais c’est interdit par la loi. En France par exemple, si quelqu’un se fait arrêter avec
des contrefaçons dans ses bagages par les douaniers (policiers qui contrôlent les
personnes et les produits aux frontières), il doit payer une amende3. Il risque même
la prison s’il recommence. Malgré cela, les douaniers saisissent (confisquent) de plus
en plus de contrefaçons chaque année. En 2004, ils en ont saisi 70% de plus qu’en
2003. Ils doivent les détruire aussitôt pour ne plus les retrouver sur le marché.
Pourquoi est-ce interdit d’acheter des contrefaçons ? D’abord, parce qu’elles font
perdre beaucoup d’argent aux fabriques qui inventent et produisent les vrais objets.
C’est grave, car, sans argent, ces fabriques ne peuvent plus survivre et faire
travailler leurs employés.
Mais le plus terrible, c’est que les contrefaçons sont souvent de mauvaise qualité.
Elles peuvent être dangereuses. On trouve par exemple de fausses pièces
détachées4 de voitures ou de faux médicaments. On imagine les risques pour la vie
des gens.
Les champions de la contrefaçon sont les Chinois : 70% des faux articles sont
fabriqués en Chine. Les fabriques françaises perdent environ 6 milliards d’euros par
an et au moins 30000 emplois disparaissent en France.
Journal des Enfants 2005

1

la contrefaçon = die Nachahmung / die Fälschung
en cachette = im Verborgenen
3
une amende = eine Busse
4
la pièce détachée = das Ersatzteil
2
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1. Répondez aux questions du texte par vrai / faux. Justifiez par une phrase entière
si c’est faux. (7p)
vrai faux
Exemple : Il est permis de copier des articles de marque.
 Non, il est interdit de copier des articles de marque.



⌧


1. Beaucoup d’objets sont imités et ensuite vendus très chers.
………………………………………………………………………………………............



2. Les articles contrefaits sont souvent moins chers que les articles de marque. 
………………………………………………………………………………………............



3. On sait que c’est défendu de contrefaire des objets, mais les douaniers
trouvent toujours plus d’objets copiés.

















7. À cause des contrefaçons beaucoup d’employés perdent leur place de travail. 



………………………………………………………………………………………............
4. Les objets retenus à la douane sont retrouvés plus tard sur le marché.
………………………………………………………………………………………............
5. Il y a des lois qui interdisent de faire des contrefaçons.
………………………………………………………………………………………............
6. Si leurs produits de marque sont copiés, les fabricants gagnent moins.
………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………............
8. Les contrefaçons de mauvaise qualité sont une exception.













………………………………………………………………………………………............
9. Sur le marché de la contrefaçon il n’existe pas de médicaments qui sont
dangereux.
………………………………………………………………………………………............
10. C’est en Chine que l’on fait le plus de contrefaçons.
………………………………………………………………………………………............
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2. Donnez le contraire du mot souligné et mettez-le à la forme correcte. (5p)
Exemple : Les douaniers détruisent des
contrefaçons.

produisent

Les copies sont de mauvaise qualité.
Les montres achetées en Afrique sont belles.
La loi interdit l’achat privé.
Les articles traversent l’Europe avant
l’arrivée en Afrique.
Les montres de marque sont vraies.
3. Donnez un mot de la même famille. Mettez les verbes à l’infinitif et pour les
noms indiquez si c’est masculin ou féminin. (3p)
Exemple : copier
une copie
l’achat (m)
le nombre
faux
disparaître
inventer
fabriquer
4. Complétez le texte en choisissant parmi les mots indiqués. (7p)
ans – copier – le droit – un danger – envoyée – euros – l’action – contrefaits
mauvaise – le mot – payer – prison – qui – souvent – vacances
La contrefaçon est ……………………………… de reproduire ou de
……………………………… quelque chose sans en avoir ………………………………
Si on entend ……………………………… « contrefaçon », on pense
……………………………… à une chose de ……………………………… qualité. Une
personne ……………………………… contrefait des produits peut être
……………………………… pour deux ……………………………… en
……………………..………… ou elle doit ………………………………… 150000
……………………………… d’amende. Les médicaments et les pneus
…………………………. peuvent être……….…………………… pour l’homme.
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5. Cherchez la phrase qui convient. (5p)
1

En Suisse, pour 26 millions
de montres produites chaque
année…

a

…30000 emplois.

2

Les médicaments de
contrefaçon…

b

… il est aussi un danger pour la santé
du public.

3

On doit s’occuper du problème
de la contrefaçon …

c

…pense que les médicaments de
contrefaçon sont un danger pour la
santé du public.

4

Dans le domaine de
l’automobile…

d

… ont tué et blessé des milliers de
patients de par le monde.

5

Il faut absolument rendre
attentif…

e

… perdent environ 6 milliards d’euros
par an.

6

La contrefaçon illégale de
marques …

f

… tels que les médicaments, les
pièces de rechange pour
automobiles, des lunettes, des CD,
des pièces de construction pour
avions, des boissons, des aliments,
des produits de beauté, des parfums,
des textiles, des montres.

7

Actuellement tous les
domaines sont touchés par la
contrefaçon. Sont contrefaits
les articles...

g

… plus de 70% des faux articles sont
fabriqués en Chine.

8

Les champions de la
contrefaçon sont les
Chinois car...

h

… le public au problème des
médicaments de contrefaçon.

9

À cause des contrefaçons les
usines françaises …
Les contrefaçons font
disparaître en France plus
de …

i
k

… on compte 30 à 40 millions de
contrefaçons.
… les pneus de voiture ou les freins
contrefaits peuvent être la raison de
graves accidents.

l

... avec tous les moyens disponibles.

m

… est un phénomène qui existe dans
le monde entier.

10

11

Le Conseil international des
infirmières …

12

Exemple : 1. = i

5. ....................

9. .....................

2. .....................

6. ....................

10. ...................

3. .....................

7. ....................

11. ...................

4. .....................

8. ....................

Aufnahmeprüfung BMS

4

AP 2006

6. Mettez les adjectifs entre parenthèses à la forme qui convient. (6p)
Martine vient de faire des vacances ……………………………… (merveilleux) en Italie.
Elle a passé trois semaines très ………………………………(reposant) en Toscane. Avec
une jeune femme ………………………………(italien) très ………………………………
(gentil) qu’elle avait connue pendant un autre séjour, elle a visité les
……………………………… (beau) villes de Florence, Pise et Siene.
Après ces jours ………………………………(fatigant), les deux amies sont allées à la mer.
Un jour, deux jeunes vendeurs ……………………………… (africain) sont venus vers
elles. Ahmed leur a montré une Rolex toute ………………………………(neuf).
Martine était ………………………………(surpris) quand elle a entendu le prix : seulement
50 euros !
Alida a compris tout de suite : la montre était ………………………………(faux) ; elle a dit
à Martine de ne pas l’acheter. En Italie, il est défendu d’acheter, et de vendre, des
contrefaçons et si la police vous découvre, il faut payer une …………………………(gros)
amende. Alors Martine a remercié son amie et a préféré aller acheter une glace
très…………………………….. (frais) pour les deux.

7. Formez des phrases correctes au présent en utilisant les mots suivants. Ne
changez pas l’ordre des mots. (8p)
Exemple : douanier / trouver / montres / copié.
Un douanier trouve des montres copiées.
1. police / arrêter / deux / jeune / homme. (2p)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. Afrique / ils / revendre / beaucoup / imitation. (2p)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
3. la contrefaçon / être / dangereux / les personnes / malade. (2p)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
4. faux médicaments / contenir / seulement / eau / ou / sucre. (2p)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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8. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient : le présent ou le
futur. (6p)
Le problème de la contrefaçon ……………………………… (toucher) pratiquement tous
les types de la production industrielle. Les criminels ……………………………… (choisir)
des produits connus et les ……………………………… (refaire) en changeant les marques
pour tromper les acheteurs.
Surtout les Chinois ……………………………… (savoir) très bien copier les formes. Mais
ils ……………………………… (utiliser) souvent des matériaux dangereux.
Cela ………………………………(être) donc un problème pour la santé et pour la sécurité
de l’acheteur. Les contrefaçons ……………………………… (mettre) aussi en danger
(Gefahr) beaucoup d’emplois en Europe.
Bientôt, une loi ………………………………(entrer) en vigueur (in Kraft treten): On
………………………………(faire) beaucoup plus de contrôles à la douane. Les douaniers
………………………………(pouvoir) alors demander aux gens de montrer des
documents. Dès que les gens ……………………………(reconnaître) les conséquences
négatives de la contrefaçon, nous ………………………………(réussir) à mettre une fin à
l’activité des faussaires (Fälscher).
9. Complétez les phrases en mettant les verbes au passé : l’imparfait, le passé
composé ou le plus-que-parfait. (4p)
arrêter

Hier, la police ..........……............................. trois personnes à l'aéroport de
Genève.

arriver

Ces personnes .............……………...................... de Chine.

devoir

Elles ..............……...................... ouvrir leurs valises.

trouver

Et en effet, les douaniers .....……............................. de fausses chemises de
marque.

vouloir

Elles ...............……………................... les vendre dans des magasins de luxe.

saisir

Trois jours plus tôt, la police belge ............……................................... des milliers
de vêtements et des centaines de paires de chaussures de marques contrefaits en
Belgique.

appartenir
travailler

Les personnes arrêtées à Genève ............................................... à un groupe. Elles
.................................... dans toute l'Europe.

fin
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LÖSUNG
Dans le monde, de plus en plus d’objets sont copiés illégalement. Il est interdit d’en
acheter.
Dans de nombreux pays, des millions d’objets sont copiés en cachette5 pour être
revendus à des prix très bas. On peut, par exemple, trouver de fausses baskets
« Nike » cinq fois moins chères que les vraies. On appelle ça des contrefaçons.
Donc, beaucoup de touristes ont envie d’en acheter pour les rapporter chez eux.
Mais c’est interdit par la loi. En France par exemple, si quelqu’un se fait arrêter avec
des contrefaçons dans ses bagages par les douaniers (policiers qui contrôlent les
personnes et les produits aux frontières), il doit payer une amende6. Il risque même
la prison s’il recommence. Malgré cela, les douaniers saisissent de plus en plus de
contrefaçons chaque année. En 2004, ils en ont saisi 70% de plus qu’en 2003. Ils
doivent les détruire aussitôt pour ne plus les retrouver sur le marché.
Pourquoi est-ce interdit d’acheter des contrefaçons ? D’abord, parce qu’elles font
perdre beaucoup d’argent aux fabriques qui inventent et produisent les vrais objets.
C’est grave, car, sans argent, ces fabriques ne peuvent plus survivre et faire
travailler leurs employés.
Mais le plus terrible, c’est que les contrefaçons sont souvent de mauvaise qualité.
Elles peuvent être dangereuses. On trouve par exemple de fausses pièces
détachées7 de voitures ou de faux médicaments. On imagine les risques pour la vie
des gens.
Les champions de la contrefaçon sont les Chinois : 70% des faux articles sont
fabriqués en Chine. Les fabriques françaises perdent environ 6 milliards d’euros par
an et au moins 30000 emplois disparaissent en France.
Journal des Enfants 2005

5

en cachette = im Verborgenen
une amende = eine Busse
7
la pièce détachée = das Ersatzteil
6
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1. Répondez aux questions du texte par vrai / faux. Justifiez par une phrase entière
si c’est faux. (7p)
vrai faux
Exemple : Il est permis de copier des articles de marque.
 Non, il est interdit de copier des articles de marque.



⌧

1. Beaucoup d’objets sont imités et ensuite vendus très chers.



⌧

2. Les articles contrefaits sont souvent moins chers que les articles de marque. ⌧
………………………………………………………………………………………............



3. On sait que c’est défendu de contrefaire des objets, mais les douaniers
trouvent toujours plus d’objets copiés.

⌧





⌧

⌧



⌧



7. À cause des contrefaçons beaucoup d’employés perdent leur place de travail. ⌧



………………sont vendus à des prix (très) bas……............

………………………………………………………………………………………............
4. Les objets retenus à la douane sont retrouvés plus tard sur le marché.
………sont détruits / ne doivent pas apparaître sur le marché………………...
5. Il y a des lois qui interdisent de faire des contrefaçons.
………………………………………………………………………………………............
6. Si leurs produits de marque sont copiés, les fabricants gagnent moins.
………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………............
8. Les contrefaçons de mauvaise qualité sont une exception.



⌧



⌧

⌧



………… Il y a beaucoup de contrefaçons de mauvaise qualité.……............
9. Sur le marché de la contrefaçon il n’existe pas de médicaments qui sont
dangereux.
……… Il y a des médicaments qui sont dangereux.………............
10. C’est en Chine que l’on fait le plus de contrefaçons.
………………………………………………………………………………………............
Solution : la réponse doit être phonétiquement correcte
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2. Donnez le contraire du mot souligné et mettez-le à la forme correcte. (5p)
Exemple : Les douaniers détruisent des
contrefaçons

produisent

Les copies sont de mauvaise qualité.

bonne

Les montres achetées en Afrique sont belles. vendues
La loi interdit l’achat privé.

permet

Les articles traversent l’Europe avant
l’arrivée en Afrique
Les montres de marque sont vraies

après
fausses

½ point : idée + ½ point : forme correcte
3. Donnez un mot de la même famille –Mettez les verbes à l’infinitif et pour les
noms indiquez si c’est masculin ou féminin. (3p)
Exemple : copier
une copie
l’achat (m)

acheter, un acheteur, un achat

le nombre

nombreux, innombrable

faux

la faute, fautif

disparaître

la disparition, apparaître

inventer

une invention

fabriquer

la fabrique, le fabricant

4. Complétez le texte en choisissant parmi les mots indiqués (6p)
ans – copier – le droit – un danger – envoyée – euros – l’action – contrefaits mauvaise – le mot – payer – prison – qui – souvent – vacances
La contrefaçon est …… l’action ………… de reproduire ou de ………… copier …………
quelque chose sans en avoir ……… le droit ………
Si on entend …………le mot………… « contrefaçon », on pense
……souvent……………… à une chose de ………mauvaise…….…… qualité. Une
personne ………qui…………………… contrefait des produits peut être
……envoyée……………… pour deux …………ans……………… en
………prison……………… ou elle doit …………payer…………… 150000 ……… euros
…………… d’amende. Les médicaments et les pneus ……contrefaits………… peuvent
représenter ………un danger………… pour l’homme.
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5. Cherchez la phrase qui convient. (5p)
1

En Suisse, pour 26 millions
de montres produites chaque
année…

a

…30000 emplois.

2

Les médicaments de
contrefaçon…

b

… il est aussi un danger pour la santé
du public.

3

On doit s’occuper du problème
de la contrefaçon …

c

…pense que les médicaments de
contrefaçon sont un danger pour la
santé du public.

4

Dans le domaine de
l’automobile…

d

… ont tué et blessé des milliers de
patients de par le monde.

5

Il faut absolument rendre
attentif…

e

… perdent environ 6 milliards d’euros
par an.

6

La contrefaçon illégale de
marques …

f

… tels que les médicaments, les
pièces de rechange pour
automobiles, des lunettes, des CD,
des pièces de construction pour
avions, des boissons, des aliments,
des produits de beauté, des parfums,
des textiles, des montres.

7

Actuellement tous les
domaines sont touchés par la
contrefaçon. Sont contrefaits
les articles....
Les champions de la
contrefaçon sont les
Chinois car...

g

… plus de 70% des faux articles sont
fabriqués en Chine.

h

… le public au problème des
médicaments de contrefaçon.

À cause des contrefaçons les
usines françaises …
Les contrefaçons font
disparaître en France plus
de ….

i
k

…on compte 30 à 40 millions de
contrefaçons.
… les pneus de voiture ou les freins
contrefaits peuvent être la raison de
graves accidents.

l

...avec tous les moyens disponibles.

m

… est un phénomène qui existe dans
le monde entier.

8

9
10

11

Le Conseil international des
infirmières …

12

Exemple : 1. = i

5. ….. h............

9. …..e............

2. …..d ............

6. …..m ............

10. …..a ...........

3. …..l .............

7. …..f.............

11. …..c ...........

4. …..k ............

8. …..g............
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6. Mettez les adjectifs entre parenthèses à la forme qui convient. (6p)
Martine vient de faire des vacances …… merveilleuses ……… (merveilleux) en Italie.
Elle a passé trois semaines très …… reposantes …………(reposant) en Toscane. Avec
une jeune femme … italienne …………(italien) très ……… gentille …… (gentil) qu’elle
avait connue pendant un autre séjour, elle a visité les ………… belles …………..…
(beau) villes de Florence, Pise et Siene.
Après ces jours ……… fatigants ……(fatigant), les deux amies sont allées à la mer.
Un jour, deux jeunes vendeurs ………… africains …… (africain) sont venus vers elles.
Ahmed leur a montré une Rolex toute ………… neuve ………(neuf).
Martine était ……… surprise …………(surpris) quand elle a entendu le prix : seulement
50 euros !
Alida a compris tout de suite : la montre était ………… fausse ……(faux) ; elle a dit à
Martine de ne pas l’acheter. En Italie, il est défendu d’acheter, et de vendre, des
contrefaçons et si la police vous découvre, il faut payer une …… grosse ………(gros)
amende. Alors Martine a remercié son amie et a préféré aller acheter une glace très …
fraîche (fraiche).. (frais) pour les deux.

7. Formez des phrases correctes au présent en utilisant les mots suivants dans
l’ordre dans lequel ils apparaissent. (8p)
1. police / arrêter / deux / jeune / homme. (2p)
La police / arrête / deux jeunes / hommes.
2. Afrique / ils / revendre / beaucoup / imitation. (2p)
En Afrique, / ils revendent / beaucoup d’ / imitations.
3. la contrefaçon / être / dangereux / les personnes / malade. (2p)
La contrefaçon est / dangereuse / pour les personnes / malades.
4. faux médicaments / contenir / seulement / eau / ou / sucre. (2p)
Les (De) faux médicaments / contiennent / seulement de l’eau / ou du sucre.
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8. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient : le présent ou le
futur. (6p)
Le problème de la contrefaçon …..…… touche …..……… (toucher) pratiquement tous
les types de la production industrielle. Les criminels …… choisissent ……… (choisir)
des produits connus et les ………… refont ………… (refaire) en changeant les marques
pour tromper les acheteurs.
Surtout les Chinois ………… savent ………… (savoir) très bien copier les formes. Mais
ils ……… utilisent ………… (utiliser) souvent des matériaux dangereux.
Cela ………… est ………………(être) donc un problème pour la santé et pour la sécurité
de l’acheteur. Les contrefaçons ………… mettent ……… (mettre) aussi en danger
(Gefahr) beaucoup d’emplois en Europe.
Bientôt, une loi ……… entrera …………(entrer) en vigueur (in Kraft treten): On
………… fera ……………(faire) beaucoup plus de contrôles à la douane. Les douaniers
…..…… pourront …..………(pouvoir) alors demander aux gens de montrer des
documents. Dès que les gens … reconnaîtront (reconnaitront) … (reconnaître) les
conséquences négatives de la contrefaçon, nous ……… réussirons ……(réussir) à
mettre une fin à l’activité des faussaires (Fälscher).
9. Complétez les phrases en mettant les verbes au passé : l’imparfait, le passé
composé ou le plus-que-parfait. (4p)
Hier, la police .....a arrêté...... trois personnes à l'aéroport de Genève.
arrêter
arriver

Ces personnes ......sont arrivées.... de Chine.

devoir

Elles ..............……...................... ouvrir leurs valises.

trouver

Et en effet, les douaniers .. .......ont trouvé......... de fausses chemises de marque.

vouloir

Elles ...............……………................... les vendre dans des magasins de luxe.

saisir

Trois jours plus tôt, la police belge ............……avait saisi........... des milliers de
vêtements et des centaines de paires de chaussures de marques contrefaits en
Belgique.

appartenir

Les personnes arrêtées à Genève ...........appartenaient...... à un groupe. Elles

travailler

......travaillaient....... dans toute l'Europe.
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