
ANGLAIS. SECTION : SCIENCES TECHNIQUES. 
 

SESSION DE CONTROLE. 
 
 
CORRIGE : READING COMPREHENSION : Conseils et recommandations 
 
Question n°1: Commencez avec cette question à choix multiple assez facile portant sur l’idée générale du 
texte. Il est donc recommandé de bien lire les trois titres proposés avant de procéder à une lecture 
attentive du texte qui mènerait certes à la bonne réponse. 
Question n°2: Il vous est demandé de prouver par des détails puisés dans les paragraphes indiqués que 
les affirmations proposées dans (a), (b), (c) et (d) sont fausses. Pour éviter de mettre des phrases ou des 
détails superflus, il convient de bien lire ces affirmations et de se demander “Qu’est ce qui rend ces 
affirmations fausses ?”. Ensuite une lecture approfondie du paragraphe en question mènerait aisément à 
la bonne phrase.  
Question n°3: Voici une question classique qui consiste à trouver dans les paragraphes indiqués des 
mots/expressions qui ont à peu prés le même sens que ceux proposés. La forme grammaticale vous  révèle 
si le mot recherché est un nom, un adjectif, un verbe etc… Le premier est un adverbe (indice: 
'completely'); le deuxième et le troisième sont des verbes (indices: 'to discover' et ' to acquire' ); le 
quatrième est un nom pluriel (indice: 'devices'). 
Question n°4: Encore une question facile à laquelle vous êtes sûrement bien préparés. Cependant, il est 
rappelé qu’il faut bien lire le contexte aussi bien avant qu’après les mots soulignés pour repérer les 
bonnes réponses. 
Question n°5: Est-ce que les nouveaux gadgets sont une bénédiction ou une malédiction? Répondez en 
donnant une réponse personnelle et justifiée pour gagner un point. 
 
CORRIGE : WRITING: Conseils et recommandations. 
 
Exercice n°1: Il s'agit de développer les notes données pour rédiger un paragraphe de 4 lignes à propos 
des ipods(baladeurs). Rédigez un contenu cohérent dans une langue correcte. Les recommandations dans 
l'exercice 2 ci-dessous peuvent vous aider. 
Exercice n°2: De retour d'une vacance de deux semaines à l'étranger dont vous n'étiez pas satisfait, vous 
rédigez une plainte à votre agence de voyages à propos des conditions de votre séjour.  
Voici ci-après quelques conseils pratiques. 
1- Utilisez les données du sujet pour imaginer et écrire "le scénario" de votre lettre qui sera votre plan.  
2- Soyez bref (dix lignes bien rédigées suffisent largement). 
3- Ne rédigez pas des phrases trop longues. 
4-Faites appel à vos connaissances générales du sujet et de la fonction "expressing complaint". 
5-Enrichissez votre lettre par des mots de liaison ("linkers") appropriés.  
6-Veillez à la cohérence au niveau des idées. 
7-Relisez ce que vous écrivez pour corriger les fautes. 
 
CORRIGE: LANGUAGE: Conseils et recommandations 
 
Question  n°1: Question classique qui consiste à remplir des trous par les mots proposés. Attention, il y a 
deux  mots à écarter ! Comme d'habitude, lisez bien le paragraphe (sans se soucier des mots proposés) 
pour en saisir le sens général. Si après la première lecture vous pouvez mettre quelques mots (au 
brouillon), c'est tant mieux, vous êtes sûrement fort!  Mais attention aux surprises ! Sinon une deuxième 
lecture s'impose. Maintenant vous pouvez lire les phrases séparément pour les remplir sans oublier de 
relire le paragraphe chaque fois que vous ajoutez deux ou trois mots.  



Question n°2: Question à choix multiple. Encore une fois, il est conseillé de bien lire le paragraphe pour 
en saisir le sens général. Néanmoins, cette fois ci vous pouvez lire les mots proposés mais au lieu de se 
soucier de la forme, il faut se soucier du sens. Vous pouvez ensuite commencer à choisir le bon mot en 
tenant compte de l'idée globale du paragraphe. 
 
 

 
CORRECTION SCALE 

READING COMPREHENSION 12 Marks 
1  Gadget addiction 1 mark 
 
 
 
2 

a — "Addiction to technical novelties has become a new phenomenon of the modern civilization. 
" 
b — "Women would rather enjoy new clothes or a holiday somewhere in a warm country." ou bien 
"As a rule, wives strongly object to their husbands' wishes to buy a new plasma TV-set, a 
super slim laptop or a recordable DVD player, for instance." 
c — "Gadget addiction can bring a lot of trouble to family couples: a gadget-addicted spouse -usually a 
man -stops paying enough attention to his wife." 
d — "people buy new electronic things in an attempt to look more modern in the eyes of their friends 
and neighbours" ou bien "As it turned out, the majority of people based their decisions to 
buy new appliances on fashion and rumours, not on necessity or functionality reasons." 

 
 
 
 
 

4 x 1 = 4 marks 
 

3 a — thoroughly 
b — to find out 
c — to get hold of ou bien to buy  
d — appliances ou bien gadgets 

 
4 x 1 = 4 marks 

4 a — "its"refers to (the new) purchase b — "it" refers to (market) research 2 x 1 = 2 marks 

5 "I think new devices are a blessing as long as they are well-used by the customer. 
Any misuse or overuse will definitely cause trouble" ou toute autre réponse 
raisonnable et justifiée. 

1 mark 

WRITING 12 marks 
1 
 

Content: 
Language: 
-Accept a coherent and well organized paragraph. 

2 marks 
2 marks 

 
2 

-Adherence to content: 
-Language: 
-Mechanics of writing: 

3 marks 
3 marks 
2 marks 

LANGUAGE 6 marks 
1 financially — drain — to — abroad — bigger — cost. 6 x 0.5 = 3 marks 
2 lost — when — home — most — often - troubled 6 x 0.5 = 3 marks 

 
 
 
 

 
 


