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Partie comprehension I vocabulaire (30p) 

1. Lisez l'article. 

1L'imprimante 30 

Pour beaucoup de gens, l'imprimante est une machine qui 2imprime sur papier un texte ou 
une image qui sont sur ordinateur. On pose une feuille dans l'imprimante et voila, Ia page 
ressort avec le texte ou l'image imprime. 
Mais aujourd'hui , de plus en plus de personnes utilisent des imprimantes 30 parce qu'on en 
trouve pour deja cent euros. 
30 signifie trois dimensions. Une imprimante 30, c'est donc une machine qui permet de 
produire un objet reel. 
Voici comment cela se passe : avec un programme special, on dessine l'objet sur un ecran et 
on envoie 3le fichier a l'imprimante par l'ordinateur. Le fichier contient un plan comment 
fabriquer un objet, par exemple 4une prothese. Mais au lieu de mettre de 5l'encre dans 6ies 
cartouches, on met du plastique chaud. L'imprimante 30 fait couler le plastique millilitre par 
millilitre en suivant Je plan et en quelques minutes ou quelques heures, eile forme l'objet qui 
refroidit ensuite. 
Les imprimantes 30 offrent beaucoup de possibilites pour les medecins, les astronautes, les 
scientifiques et l'industrie. 
II y a quelques mois, des medecins americains ont cree a l'aide d'une imprimante 30 une 
prothese pour sauver un gargon de trois mois qui ne pouvait pas bien 7 respirer. En 24 heures, 
l'imprimante a fabrique une petite prothese dans un materiel qui se detruira dans Je corps de 
l'enfant quand il pourra respirer tout seul. 
L'imprimante 30 n'est pas seulement au service de Ia medecine, eile peut faire aussi d'autres 
choses, par exemple si un lave-vaisselle tombe en panne a cause d'une petite piece cassee, 
on peut recreer cette piece en plastique. On peut aussi avoir son visage en 30 : des cameras 
photographient Je visage, et ensuite, on regoit un modele en 30 du visage. Et voila un bei 
objet souvenir pour tout Je monde. 

Adaptation du journaldes Enfants du 27 juin 2013 
298 mots 

Lexique: 
1der 3D-Drucker 
2drucken 
3die Datei 
4die Prothese 
5die Tinte 
6die Patronen 
7atmen 
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2. Repondez par vrai I faux d'apres le texte. Justifiez si c'est faux. (8p) 

1. Une imprimante 2D fait sortir des fichiers sur papier. 

2. II y a toujours plus de personnes qui travaillent avec des 

imprimantes 3D. 

3. Une imprimante 3D coute au moins 2500 euros. 

4. Une imprimante 3D imprime en deux dimensions. 

5. II faut plusieurs journees pour creer en objet en 3 dimensions. 

6. Le plastique dans l'imprimante 3D est froid . 

7. Les medecins utilisent deja des imprimantes 3D. 

8. Des docteurs ont cree une prothese pour un petit enfant malade. 

9. Dans quelques mois, l'enfant aura une operation pour enlever cette 

prothese. 

10. Avec une imprimante 3D, on peut remplacer une piece cassee. 

11. Chacun peut imprimer son visage en 3D. 

Aufnahmeprüfung BMS Französisch 3 
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3. Notez un mot de Ia meme famille : ecrivez les substantifs avec l 'article, les 
adjectifs au masculin singulier et les verbes ä l ' infinitif. (4p) 

Exemple : Ia sortie sortir 

1. utiliser 

2. Ia signification 

3. le permis 

4. le produit 

5. dessiner 

6 . l'envoi 

7 . contenir 

8. photographier 

4. Notez le contraire de l'expression soulignee dans les mots croises. (Sp) 

1. Exemple : on trouve le texte -7 PERD 
1

·--·------·------·- ------ -------

-·---·~····--·--------------:=::::==-···--·---··-·-·-----------··---

2. beaucoup de gens 
3. avec l' image 
4. il entre 
5. eile permet de produire un objet 

,...---

7 
,...--- f---

6 
r---- r---- ,...---

3 
I 2 I I 9 I 

(J) 

(l) 

I s I I (i)l r----

r----

8 
I 4 I (j)l I 

r---- '---

~ 
r---- r----

'--- '---

6. envoyer un texte 
7. du materiel chaud 
8. bien imprime 
9. le materiel se detruit 
10. une aide utile 

-
1 

-
p 

- -

E 10 
R I 
D 

- -

Combinez les lettres dans les cases pour obtenir un mot. 
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5. Combinez les deux elements qui conviennent. II y a un element de trop. (4p) 

a r ... et il n'a plus besoin de prothese 
I 

~ Exemple: 

l 
On utilise du plastique ... + I (Prothese) pour respirer (atmen). --,------·------.. ·----: 2 I Les imprimantes 3D ... ! b ... chacun peut faire des jouets. r--r---- --··--1--'----r 

I 3 Des medecins americains ont . . . I c ... Changer Ia medecine. 

~~ Aujourd 'hui, cet enfant va bien .. . d ... avec une imprimante 30. 
l 

1--r ----I 5 I ~ans le futur, l'imprimante 3D pourra I I e ... deja cree une prothese pour un 

I enfant malade. 

6 
1 

Avec une imprimante individuelle, ... I t ... changeront Ia vie de tous I es jours. 
I 

7 II faut compter 7 heures .. . l g ... pour imprimer une petite voiture 
I I dlenfants. 
r----··-· --- ... 

' 8 On peut aussi remplacer des pieces 
l h 

... va fabriquer des pizzas . 
... 

I 

! 9 Un ingenieur italien va creer une 

I I i 
... il va mettre de Ia sauce tomate. 

L imprimante 3D qui ... 

: I k ... cassees pour des machines. I ' i 

~----~--~--~----~--------~----~-----r----l 

Exemple: I 
1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
d I 
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6. ComphHez le texte: choisissez parmi les mots indiques. II y a un mot de trop. (Sp) 

' ses copafns I une imprimante 30 I Ia vie I son corps I un bonheur I ont reussi I de vivr~/1 
docteurs I des difficultes I normalement I enfants __j 

Les docteurs ont sauve un enfant qui avait .... ..................... .. ............. a respirer (atmen). lls 

ont imprime une prothese (Prothese) pour lui. Les .. ... .. .. ... ........ .. ........ ....... ... savaient que ce 

petit gargon avait peu de chance .... .. .. .. .. .................. .......... longtemps. Mais aujourd'hui, il 

vit ........................................ chez lui avec ses parents. 

Pour ses parents, c'est ......... ... ............... .. ... ........ . Grace a ..... ...... .... ......... ....... .. ... .... , 
des scientifiques .................... . ............. . ..... a creer une tres petite prothese pour cet 

enfant. Cette prothese va dans quelques mois disparaltre dans ......... ....... .. ...... ...... .... . .. . . . 

sans laisser de marque. 

A l'avenir, ce gargon pourra vivre comme tous les autres ... ... ...... ......... ......... ........... , 

faire du sport et s'amuser avec ......... ... ... ..... . ................ .. . . 
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7. Connaitre les journaux : Lisez chaque titre et inscrivez le chiffre dans Ia rubrique 
correspondante. (4p) 
Attention : II y a un titre de trop. 

1. Boltest champlon du monde sur 200 metres ~ 

2. Valais : plus de touristes 

3. Nous mangeons trop de fast food 

4. Renault France supprime 500 emplois 

5. lnttuYie1111. lll'podoge,, film1 du 14 ou 15 moi 10 14 Q Conne1 II 

6. Toujours plus de perlodes de chaleur ~ 

7. L'imprimante 31) a moins lle 100 fi·aucs ~ 

s. Les-10 v_oitures les plus volees aux Etats-Unis I 
9. Guerre en Syrie 

Rubrique: 

Suisse politique marche de sports nouvelles c limat sante culture 
l 'emploi technologies 
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Partiegrammaire (24p) 

8. Mettez les verbes aux temps indiques. (7p) 

Exemple: lvan Sentch cree (creer, present) une Aston Martin avec son imprimante 30 _j 

Un habitant de New York aux Etats-Unis .. . .................... . .... .. ... (etre, present) en train de 

construire Ia voiture de ses reves pour 1700 francs ! Pour une Aston Martin 084, il 

.............. . .................. (falloir, present) payer entre 300 000 et 1,5 million de francs sur le 

marche. 

lvan Sentch, marie, 32 ans, ............ .. . .. . . ... ........... (construire, passe compose) une Ferrari 

250 GTO depuis qu'il .... ... .. .. .... ....... .. .. . ... ... (recevoir, passe compose) une imprimante 30 

comme cadeau. Et apres, il ... ... ... . . .. .. .. .. .. . ... .. . .. .. . (commencer, passe compose) Ia 

construction d'une Aston Martin. 

II ..... .............. .. ... .... ... .. (choisir, passe compose) une imprimante Solidoodle et de Ia f ibre 

de verre (Glasfaser') pour fabriquer chaque piece, qu'il assemble ensuite dans son garage. 

Aston Martin ... .... ...... ... .. ...... ... ..... . (vendre, passe compose) Ia 084 de 1958 a 1963. La 

085, qui .. . ............. .. ............ . .. (apparaTtre, present) dans I es aventures de James Bond 

« Goldfinger » et « Thunderball » ...... . .. .... ... .. .. .. . ... . ... . .. (faire , passe compose) connaTtre Ia 

marque. 

Autrefois, on ......... ..... .. ....... . ......... (trouver, imparfait) ces modeles sur le marche des 

occasions. lls ........ ... ..................... . (se vendre, imparfait) entre 300 000 et 1,5 million de 

francs sur le marche. 

lvan raconte : « Je ...... ... .. .. .................... (croire, present) que je ........... .. ........... ........ . 

(devoir, present) depenser 1700 francs tout compris pour le modele qui me 

... ... ... ... ........ . ... .... ..... (plaire, present). » 

Adaptation du journa l Le Matin du 4 aoO/ 2013 
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9. CompiEHez le texte par les pronoms suivants. II y a un pronom de trop. (Sp) 

elle -je- /'- Ia - /es (2x) - leur- me - moi- nous - vous (2x) 

[

xemple: Cette imprimante 30, il ......... trouve chez Fnac. 
Cette imprimante 30, il Ia trouve chez Fnac. 

-----·---------------

Interview avec un client : 

Journaliste: Monsieur Roy, vous tenez dans vos mains une imprimante 30. Pourquoi? 

Client : Iei, le prix est tres bas. Enfin, je peux ...... .......... . permettre une imprimante 30 ! 

Je ne ...... ..... . ..... achete pas seulement pour ................. mais aussi pour ma 

femme et mes enfants. 

Journaliste : Qu'est-ce que ................. voulez faire avec ........ ....... .. ? 

Client : ........... ... ... voulons imprimer des petits jouets ou des petits cadeaux. On n'a 

plus besoin d'aller dans un magasin pour .... ....... . ..... acheter . 

. . . . . . . . . . . . . . . .. peux tout faire moi-meme. 

Journaliste : Ou est-ce qu'on trouve tous les modeles? 

Client : On ................. trouve facilement sur Internet. 

Journal iste : Alors , amusez-................. bien avec votre imprimante 3 0 ! 

Client : Merci ! 

... .. l ... ... 

}}~~] 
./~ 

www. imprimante-3d-bobine-p/astique. fr 
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10. Mettez les adjectifs a Ia forme correcte. (Gp) 

www. boutique-3d. com 

lmprimante 30 : comment <;a marche ? 

Pour ....... .. .......... .......... personnes, c'est Ia ... ........................ . 

revolution ........... . ... ... .... ..... ..... Comment fonctionnent ces 

.. . ... ..... . ........ .. .. ....... machines ? 

Les imprimantes 3D construisent a l'aide d'un plan 

........................ ..... .. objets en trois dimensions. Comme par 

exemple de ............................. .. jouets, de 

.......... ... .......... ..... .. . cadeaux, des vetements 

......... ..... . ................ et d'autres choses ...... ................ ... ...... . 

A l'avenir, le ...... ....... .... .. ........... . public va certainement utiliser 

ces imprimantes pour creer de .. . .......... ..... ........... . . pieces pour 

le travail et Ia vie ................................ . 

Aufnahmeprüfung BMS Französisch 

certain I prochain 

electronique 

nouveau 

different 

petit 

joli 

personnelf utile 

grand 

nombreux 

quotidien 
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11. Completez le texte par les prepositions suivantes. II y a une preposition de trop. 
(Gp) 

au - aux - chez - dans - de (3x) - du - en (3x) - pour - pres de 

L'imprimante 30 est une invention ..................... 21 e siecle ...................... Asie, par 

exemple, Ia production ... ................ ces machines est deja tres intense. Mais aussi 

................ . .. .. Etats-Unis, on veut investir (investieren) beaucoup d'argent dans leur production 

..... . ......... .. ... . creer des emplois. 

Actuellement , on essaie meme ..................... fabriquer des machines qui peuvent produire 

de Ia nourriture : Je dernier modele s'appelle Peachy Printer. Cette imprimante va etre vendue 

.............. ....... juillet 2014 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angleterre, un sondage montre qu'on va vendre ..................... 14 000 

imprimantes 30 cette annee. Et partout ..................... Je monde, I es experts pensent qu'on 

n'est qu ' ....... .. ..... ... ... . debut .......... ........... l'aventure ! 

stufflhatspins.com 
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solutions 



Partie comprehension I vocabulaire (30p) 

1. Lisez l'article. 

1L'imprimante 30 

Pour beaucoup de gens, l'imprimante est une machine qui 2imprime sur papier un texte ou 
une image qui sont sur ordinateur. On pose une feuille dans l'imprimante et voila, Ia page 
ressort avec le texte ou l'image imprime. 
Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes utilisent des imprimantes 3D parce qu'on en 
trouve pour deja cent euros. 
3D signifie trois dimensions. Une imprimante 3D, c'est donc une machine qui permet de 
produire un objet reel. 
Voici comment cela se passe : avec un programme special , on dessine l'objet sur un ecran et 
on envoie 31e fichier a l'imprimante par l'ord inateur. Le fichier contient un plan comment 
fabriquer un objet, par exemple 4une prothese. Mais au lieu de mettre de 51'encre dans 61es 
cartouches, on met du plastique chaud. L'imprimante 3D fait couler le plastique mill ilitre par 
millilitre en suivant le plan et en quelques minutes ou quelques heures, elleforme l'objet qui 
refroidit ensuite. 
Les imprimantes 3D offrent beaucoup de possibilites pour les medecins, les astronautes, les 
scientifiques et l'industrie. 
II y a quelques mois, des medecins americains ont cree a l'aide d'une imprimante 3D une 
prothese pour sauver un gan;on de trois mois qui ne pouvait pas bien 7respirer. En 24 heures, 
l'imprimante a fabrique une petite prothese dans un materiel qui se detruira dans le corps de 
l'enfant quand il pourra respirer tout seul. 
L'imprimante 3D n'est pas seulement au service de Ia medecine, elle peut faire aussi d'autres 
choses, par exemple si un lave-vaisselle tombe en panne a cause d'une petite piece cassee, 
on peut recreer cette piece en plastique. On peut aussi avoir son visage en 3D : des cameras 
photographient le visage, et ensuite, on re9oit un modele en 3D du visage. Et voila un bel 
objet souvenir pour tout le monde. 

Adaptation du journaldes Enfants du 27 juin 2013 
298 mots 

Lexique : 
1der 3D-Drucker 
2drucken 
3die Datei 
4die Prothese 
5die Tinte 
8die Patronen 
7atmen 
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2. Repondez par vrai I faux d'apres le texte. Justifiez si c'est faux. (8p) 

vrai faux 

1. Une imprimante 2D fait sortir des fichiers sur papier. X 

. ... . . ·· · · · · ... . . . ... . .. . .. . ..... . . . .. ... . .. . . . .. .. . .... . .. ... . . .. .... .. .. . ......... ... .... 

2. II y a toujours plus de personnes qui travaillent avec des X 

imprimantes 3D . 

... ... .. . ... ... ... ...... ... ... .. . .. ....... .. .. ... .. .. . .. . ... ... .... ...... ..... ... ... . .. . ... 

3. Une imprimante 3D coOte au moins 2500 euros. X 

Non, on en trouve pour cent euros. 

4. Une imprimante 3D imprime en deux dimensions. X 

Non, elle imprime en trois dimensions. 

5. II taut plusieurs journees pour creer en objet en 3 dimensions. X 

Non, il taut quelques minutes ou quelques heures. 

6. Le plastique dans l'imprimante 3D est froid. X 

Non, il est chaud. 

7. Les medecins utilisent deja des imprimantes 3D. X 

.. ... .... ... ......... ... .... .. ... ... .... .. .. .. .. .... ... ..... .... ..... ... ... ...... ··· ···· ··· 

8. Des docteurs ont cree une prothese pour un petit enfant malade. X 

... ... .... ... ... .. .. .... ... ....... ........ .... .. ··· ··· ··· .... .. .. .. . . ·· · ·· · . .. .. . ·· · ···· ··· 

9. Dans quelques mois, l'enfant aura une operation pour enlever cette X 

prothese. 

Non, Ia prothese se detruira. 

10. Avec une imprimante 3D, on peut remplacer une piece cassee. X 

.... .. .... .. .... .. ..... .. .. ... ... ...... .. . .. ..... .. ... ....... ...... ... .... . .. ...... ..... ... 

11. Chacun peut imprimer son visage en 3D. X 

... ... .... .. ... .... .. .... ... .. ... .. ... ... ... ... .... ... ....... ...... .. ... ...... ·· · ··· .... ... 

Aufnahmeprüfung BMS Französisch Lösung 3 AP 2014 



3. Notez un mot de Ia meme famille : ecrivez les substantifs avec l'article, les 
adjectifs au masculin singulier et les verbes ä l' infinitif. (4p) 

;---·-----··--------···--·~---------------------··--··-··----··--···----------~--------------------·--------------------1 

: Exemple : Ia sortie 7 sortir I 

1. utiliser 

2. Ia signification 

3. le permis 

4. le produit 

5. dessiner 

6. l'envoi 

7. contenir 

8. photographier 

Aufnahmeprüfung BMS Französisch Lösung 4 

(in)utile, l'utilisation, 
(in)utilisable, 
l'utilisateur, l'utilisatrice, 
l'outil 

signifier, le signe, 
signifiant, le signal, 
signaler, signer, Ia 
signature, significatif 

permettre, Ia 
permission, permissif 

produire, Ia production, 
(le) producteur, Ia 
productrice, productif 

le dessin, le 
dessinateur, Ia 
dessinatrice, Ia (bande) 
dessinee 

envoyer, l'envoyeur 

le contenu, 
(le) contenant 
Ia contenance 

Ia photo, Ia 
photographie, le / Ia 
photographe, 
photogenique 

AP 2014 



4. Notez le contraire de l'expression soulignee dans les mots croises. (Sp) 

1

·----·--------·-·····-·-----··--·-----···------·-·--··--·-

1. Exemple: on trouve le texte -7 PERD 
·--~····-·--·----------.. -- -. .------·-·-·-·---·-------·----

2. beaucoup de gens 
3. avec l'image 
4. il entre 
5. elle permet de produire un objet 

7 
6 F 

,----

R R 3 
12 IP E u 19 I c 0 N<J) 5 

ca> I A 
15 ID IECDI N 

r---

E F D N 
r---

V 8 5 
'----

14 15 0 R<J)I T I M 
I A@) 
R L 

6. envoyer un texte 
7. du materiel chaud 
8. bien imprime 
9. le materiel se detruit 
10. une aide utile 

-

1 
-
p 

- -

E 10 
T R u I T 

D N 
- u 

T 
I 
L 

r---

E 
'---

Combinez les lettres dans les cases pour obtenir un mot. 

(j) (lJ (]) @ (J) 

E c R A N 

Aufnahmeprüfung BMS Französisch Lösung 5 
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5.Combinez les deux elements qui conviennent. II y a un element de trop. (4p) 

r ······-·-··..,-----·---- ·--·-·····--······-··-------·····- ··-······--- ···------------------- ---·······-- ·······--·····---~-·-··-·-· ·· ··· ··-·---·-······--·--·-·-·······--··--·---···------·-· ···--·······················-----------········---·····------

1 Exemple : a ... et il n'a plus besoin de prothese 
t On utilise du plastique . . . (Prothese) pour respirer (atmen). , 

I-2 -~- -L~-;;p~i;-~nt~-~- 3-o-~~~--------------- -- --- --------.. - -t;·--·------ ~:·: ·-~-h-;~~ n p~-~t-t~~~-·-d;~--j-~~;t~~----- ---- --~ 
r---·---.. ·------------·--------·--------------------------------------··------·-····--------- .. --.......................... _ .......... ____ .. ___________________ .. ____________________________________________ .. , 
I 3 : Des medecins americains ont . . . c ... Changer Ia medecine. l 
;-----·-r ·------·---------- ---------------------------------------------- ····---------------·---.. ·------------.. ·----------------- .... _. __ ____________ , 
: 4 • Aujourd'hui, cet enfant va bien .. . d ... avec une imprimante 30. I 
L .. -------,--------- ------------.. --·----------.. ·-·-·-.. ·-·-----·----------------- - ----·---- ............ ________ ........ ~ 
l 5 : Dans le futur, l'imprimante 3D pourra e ... dejä cree une prothese pour un 1 

enfant malade. 1 

Avec une imprimante individuelle, ... f ... changeront Ia vie de tous I es jours. 

II faut compter 7 heures ... g . .. pour imprimer une petite voiture 
d'enfants. 

, On peut aussi remplacer des pieces h .. . va fabriquer des pizzas. 

Un ingenieur italien va creer une 
imprimante 3D qui ... 

· ... il va mettre de Ia sauce tomate. 

. .. cassees pour des machines. 

re;;;;w,;-~ r-----------r · ----------,---------------·- ----- ····-··--- ---------~----- ------------r-----1 

: I I I 
I 1 . 2 3 4 1 5 6 I 7 8 9 I 
~--·--·---------..1·-··---·-····-·······--··-----···-··--·-·-·-·-· .. ----···-·· ··-········-······--'-----··-··--·---------·-···-·------------------------------·-·-----·---~-----··----·..; 

1 
d . f 1 e ' a · c b g k h 1

1 '-··-·- -- - ·------ - --··-··-·- ···---··-··-·-- ·-- -- -"--·--·-··--·· .. -···-··-'-·-·-··-·----·--···-···· ····-·-·-····-·-···--·-~--~---······ ······-···--------------·· ·-------- ·-- ··--·---·-·-···-··--··-··-··- ·--·-·-- ·-·--·-· ···--
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6.Comph~tez le texte: choisissez parmi les mots indiques. II y a un mot de trop. (Sp) 

ses capains I une imprimante 30 I Ia vie I son corps I un bonheur I ont n§ussi I de vivre I 
docteurs I des difficultes I normalement I enfants 

Les docteurs ont sauve un enfant qui avait des difficultes a respirer (atmen). lls 

ont imprime une prothese (Prothese) pour lui. Les docteurs savaient que ce 

petit gar9on avait peu de chance de vivre longtemps. Mais aujourd'hui, il 

vit normalement chez lui avec ses parents. 

Pour ses parents, c'est un bonheur. Gräce a une imprimante 30, 

des scientifiques ont reussi a creer une tres petite prothese pour cet 

enfant. Cette prothese va dans quelques mois disparaltre dans son corps 

sans laisser de marque. 

A l'avenir, ce gar9on pourra vivre comme tous les autres enfants, 

faire du sport et s'amuser avec ses copains. 
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7.Connaitre les journaux : Lisez chaque titre et inscrivez le chiffre dans Ia rubrique 
correspondante. (4p) 

Attention : II y a un titre de trop. 

1. Boltest champjon du monde sur 200 metres ~ 

2. Valais : plus de touristes 

3. Nous mangeons trop de fast food 

4. RenauU: France supprime 500 emplois I 

s. Toujours plus de pirjodes de chaleur I 
7. L'imprimante 3D a moins de 100 francs I 
a. Les .' 0 voitures I es plus voh~es aux Etats-Unis! 

9. Guerre en Syrie 

Rubrique : 

Suisse politique marche de sports nouvelles climat sante culture 
l'emploi technologies 

2 9 4 1 7 6 3 5 
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Partiegrammaire (24p) 

p) 

Exemple : lvan Sentch cree (creer, present) une Aston Martin avec son imprimante 30 

Un habitant de New York aux Etats-Unis est (etre, present) en train de 
construire Ia voiture de ses reves pour 1700 francs ! Pour une Aston Martin 084, il 

faut (falloir, present) payer entre 300 000 et 1,5 million de francs sur le 
marche. 

lvan Sentch, marie, 32 ans, a construit (construire, passe compose) une Ferrari 

250 GTO depuis qu'il a re~u (recevoir, passe compose) une imprimante 30 

comme cadeau. Et apres, il a commence (commencer, passe compose) Ia 
construction d'une Aston Martin. 

II a choisi (choisir, passe compose) une imprimante Solideodie et de Ia fibre 
de verre (Glasfaser) pour fabriquer chaque piece, qu'il assemble ensuite dans son garage. 

Aston Martin a vendu (vendre, passe compose) Ia 084 de 1958 a 1963. La 

085, qui apparait (apparaltre, present) dans les aventures de James Bond 

« Goldfinger » et « Thunderball » a fait (faire, passe compose) connaltre Ia 
marque. 

Autrefois, on trouvait (trouver, imparfait) ces modeles sur le marche des 

occasions. lls se vendaient (se vendre, imparfait) entre 300 000 et 1,5 million de 
francs sur le marche. 

lvan raconte : « Je crois (croire, present) que je dois 
(devoir, present) depenser 1700 francs tout compris pour le modele qui me 

plait (plaire, present). » 

Adaptation du journal Le Matin du 4 aoüt 2013 
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9. ComphHez le texte par les pronoms suivants. II y a un pronom de trop. (Sp) 

el/e -je - I' -Ia - /es (2x) - /eur- me - moi- nous- vous (2x) 

·---·----------
Exemple: Cette imprimante 30, il ......... trouve chez Fnac. 

Cette imprimante 30, il Ia trouve chez Fnac. 

Interview avec un dient : 

Journaliste : Monsieur Roy, vous tenez dans vos mains une imprimante 30. Pourquoi ? 

Client : Iei , le prix est tres bas. Enfin, je peux me permettre une imprimante 30 ! 

Jene l'achete pas seulement pour moi mais aussi pour ma 

femme et mes enfants. 

Journaliste : Qu'est-ce que VOUS voulez faire avec elle ? 

Client : Nous voulons imprimer des petits jouets ou des petits cadeaux. On n'a 

plus besoin d'aller dans un magasin pour I es acheter. 

Je peux tout faire moi-meme. 

Journaliste : Ou est-ce qu'on trouve tous les modeles ? 

Client: On les trouve facilement sur Internet. 

Journaliste : Alors, amusez-VOUS bien avec votre imprimante 3 0 ! 

Client : Merci! 

www. imprimante-3d-bobine-plastique. fr 
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10. Mettez Jes adjectifs a Ia forme correcte. (6p) 

www. boutique-3d. com 

lmprimante 3D : comment ga marche ? 

Pour certaines personnes, c'est Ia prochaine 

revolution electronique. Comment fonctionnent ces 

nouvelles machines? 

Les imprimantes 3D construisent a l'aide d'un plan 

differents objets en trois dimensions. Comme par 

exemple de petits jouets, de 

jolis cadeaux, des vetements 

personnels et d'autres choses utiles. 

A l'avenir, le grand public va certainement utiliser 

ces imprimantes pour creer de nombreuses pieces pour 

le travail et Ia vie quotidienne. 
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certain I prochain 

electronique 

nouveau 

different 

petit 

jol i 

personnel I utile 

grand 

nombreux 

quotidien 
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11 . Completez le texte par les prepositions suivantes. II y a une preposition de trop. 
(6p) 

au - aux- chez - dans - de (3x) - du- en (3x) - pour- pres de 

L'imprimante 30 est une invention du 21 e siecle. En Asie, par 

exemple, Ia production de ces machines est deja tres intense. Mais aussi 

aux Etats-Unis, on veut investir (investieren) beaucoup d'argent dans leur production 

pour creer des emplois. 

Actuellement, on essaie meme de fabriquer des machines qui peuvent produire 

de Ia nourriture : le dernier modele s'appelle Peachy Printer. Cette imprimante va etre vendue 

en juillet 2014. 

En Angleterre, un sondage montre qu'on va vendre pres de 14 000 

imprimantes 30 cette annee. Et partout dans le monde, les experts pensent qu'on 

n'est qu'au debut de l'aventure ! 

stuffthatspins.com 
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