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éhension écrite (30 points) Lisez les textes suivants et répondez

aux questions. Pour chaque question, on vous propose quatre r

éponses : A,B,C,D. Une seule convient. Tracez sur la feuille de r

éponse une ligne à travers la lettre qui correspond à votre r

éponse. Texte 1 ETRE H?TESSE... Etre h?tesse est le rêve d`un

grand nombre de jeunes filles. Cette année, plus de cent candidates

pour la ville de Paris : cent candidates...pour cinq ou six places. Tr

ès souvent aussi, l`h?tesse n`obtient du travail que pour quelques

jours ou quelques semaines. Et celles qui trouvent une place plus s?re

ne sont pas toujours heureuses non plus. Ecoutons Huguette, qui est

h?tesse depuis deux ans. “ J`avais cru que ce serait un métier gai et

intéressant, puisqu`il permet d`entrer en contact avec une foule de

gens. Maintenant, je dois avouer que je m`ennuie. Chaque jour, je r

épète les mêmes phrases, je donne les mêmes renseignements.

Et pas quesion d`abandonner, car je pourrais rester des mois sans

trouver une autre place... ” Mais il y a quand même des h?tesses

contentes de la vie qu`elles mènent. Christine, par exemple : les

mois d`hiver dans un grand magasin, juillet et ao?t dans un village de

vacances, des salons à l`automne. I l y a aussi l`h?tesse de l`air.

Depuis quelques années une h?tesse peut se marier sans perdre sa

place. Mais le rythme de travail est tellement spécial que la plupart

abandonnent ce travail après quelque temps. 1. Est-ce facile de



devenir h?tesse ? A. Oui, un grand nombre de jeunes filles obtiennent

ce travail. B. Non, à Paris, seulement 5 ou 6 deviennent h?tesses

parmi cent candidates. C. Oui, beaucoup de Parisiennes obtiennent

ce travail. D. Non, la plupart des jeunes filles ne veulent pas faire ce

travail. 2. Pourquoi Huguette avait-elle cru que ce métier serait int

éressant ? A. Parce qu`on est bien payé. B. Parce qu`on rencontre

beaucoup de gens. C. Parce qu`on porte de jolis vêtements. D.

Parce qu`on travaille moins dur. 3. Pourquoi Huguette

n`abandonne-t-elle pas son travail ? A. Parce qu`elle est bien payée.

B. Parce qu`elle veut faire ce travail toute sa vie. C. Parce qu`elle ne

trouverait pas facilement une autre place. D. Parce qu`elle est mari

ée. 4. Pourquoi Christine aime-t-elle son travail ? A. Parce que son

travail change tout le temps. B. Parce que son travail lui permet de

gagner beaucoup d`argent. C. Parce que son travail n`est pas fatigant.

D. Parce que son travail change à chaque saison. 5. Si une h?tesse de

l`air se marie, qu`est-ce qui lui arrive après quelque temps ? A. Elle

perd sa place. B. On lui conseille de partir. C. Elle est obligée

d`abandonner son travail. D. Son mari l`oblige à abandonner son
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