
3ème année  Presse, compréhension écrite  

Evaluation du 20 avril 2009 Prénom :   
Cochez la bonne réponse. Note :  
 
A. Observer les éléments (numérotés de 1 à 12) du document  remis et 
répondre aux questions suivantes. Attention : ne pas lire en détail l’ensemble 
des articles. 
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1. L’auteur de la photographie est…   DR.  S. ORTOLA.  REA. 

2. Ce texte est…   un portrait.  un interview.  une analyse. 

3. Le texte qui débute par  « La 
ministre du logement… » est…   un chapeau.  une accroche.  un intertitre. 

4.  Idéalisme ou nécessité ? est…   un titre.  un intertitre.  un sous-titre. 

5. L’article comprend trois…   colonnes.  rangées.  parties. 

6. Ce texte en gras est…   un intertitre.  une citation.  un guillemet. 

7. La couverture d’un journal est…   son sommaire.  une publicité.  sa première 
page. 

8. Le zoom de cette page est…   un interview.  une interview.  un portrait. 

9. Cet encadré est…   une chronologie.  une histoire.  un jeu. 

10. Un micro-trottoir consiste à 
interviewer…   des commerçants.  des concierges.  des passants. 

11. Ce texte est…   une publicité.  un article.  un formulaire. 

12. Ce numéro (5) est…   le n° du magazine.  la n° de page.  la date de 
parution. 

13. Directsoir est un…   hebdomadaire.  gratuit.  magazine. 

14. La une d’un journal est…   sa première page.  son premier 
article.  son premier 

numéro. 
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B. Lire attentivement l’article Le goût des autres  et répondre aux questions ci-
dessous.  
 

15. Qu’est-ce que la solidarité ?  
La dépendance 
mutuelle entre les 
hommes. 

 La qualité de ce 
qui est solide.  Les relations 

entre voisins. 

16. 
Comment appelle-t-on le goût des 
réunions joyeuses et des repas pris en 
commun ? 

 La politesse.  L’appétit.  La 
convivialité. 

17. Qui est Atanase Périfan ?  La ministre du 
Logement.  Un adjoint au 

Maire.   Un 
sociologue. 

18. Qui est Christine Boutin ?  La ministre du 
Logement.  Un adjoint au 

Maire.  Un 
sociologue. 

19. Qui est Nathan Stern ?  La ministre du 
Logement.  Un adjoint au 

Maire.  Un 
sociologue. 

20. En quelle année a eu lieu la première 
fête des voisins ?  1998.  1999.  2009. 

21. « Lien spontané » est le synonyme 
de…  relation naturelle.  relation 

concrète.  relation 
difficile. 

22. La télévision russe a filmé la Fête des 
voisins en…  1999.  2008.  2009. 

23. En 2008, combien de participants 
compte-t-on hors de France ?  2 millions.  6 millions.  8 millions. 

24. Que veut encourager Atanase 
Périfan cette année ?  La convivialité.  L’échange de 

services.  
La propreté 
des 
immeubles. 

25. 
Pour Atanase Périfan quel est le 
troisième pilier de la société 
française ? 

 la sécurité sociale.  la famille.  les voisins. 

26. Pour Atanase Périfan les voisins 
c’est…  la proximité.  le profit.  l’intérêt. 

27. « Voisins solidaires » est…  une initiative 
individuelle.  un programme 

gouvernemental  une initiative 
autonome. 

28. Que se passe-t-il lors d’une Fête des 
voisins ?  On nettoie 

l’immeuble.  

On fait 
connaissance 
avec ses 
voisins. 

 

On règle les 
problèmes 
urgents de 
l’immeuble. 

29. Qu’est-ce que la sociologie ?  
L’étude des 
rapports entre 
voisins. 

 
L’étude des 
sociétés et des 
faits sociaux. 

 
La spécialiste 
en sciences 
humaines.  

30. Qui a eu l’initiative des sites internet 
peuplade.fr et voisineo.com ?  Le Maire de Paris.  Le ministère du 

Logement.  De simples 
particuliers. 

31. En plus de rencontrer des inconnus, 
les sites mentionnés permettent…  de se sentir utile.  d’acheter des 

produits.  
de voir ses 
voisins en 
webcam. 

32. Qu’est-ce qu’un « voisinophile » ?  Un lave-linge.  Un amateur de 
fromage fort.  

Une personne 
qui aime ses 
voisins. 

33. La population française est…  plus mobile 
qu’avant.  moins mobile 

qu’avant.  aussi mobile 
qu’avant. 



34. 
La population de Grenoble est stable 
(150 000 habitants depuis près de 
cinquante ans). Depuis 2002, combien 
sont de nouveaux Grenoblois ? 

 75 000.  150 000.  225 000. 

35. Une relation fugace est une relation 
qui…  ne dure pas.  n’est pas polie.  est difficile. 

36. Pour Nathan Stern, l’individualisme a 
pour conséquence…  l’intolérance.  l’absence de 

mixité sociale.  le métissage. 

37. Pour le sociologue, le  lien familial 
est…   facultatif.  obligatoire.  désintéressé. 

38. Une personne lambda c’est…  le surnom de 
Christine Boutin.  une personne 

ordinaire.  le surnom du 
sociologue. 

39. Comment nomme-t-on l’idée principale 
d’un texte ?  L’idée reçue.  L’idée-force.  L’idée fixe. 

40. Quelle est la définition courante du 
verbe voisiner ?  voir son voisin.  être à côté de.  

s’ancrer dans 
le concret de 
la vie. 

41. Le lien de voisinage est…  virtuel.  concret.  quotidien. 

42. Facebook rend les liens d’amitié…  plus virtuels.  plus concrets.  moins faciles. 

 
C. Extraire de l’article « Le goût des autres » huit phrases courtes (ou éléments 
de phrase) qui vous paraissent le mieux résumer les idées du texte. 
 
 

Ex. :   En 1999,  Atanase Périfan lance la Fête des voisins. 
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