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Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer la provenance. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ce document comporte 5 pages numérotées 1/5  à 5/5. 

dont la feuille annexe 2/5 où figure le texte support du sujet  

Répondre directement sur ce document que vous remettrez en totalité à la fin de l’épreuve sauf 

la page 2/5 que vous pouvez conserver. 

(Attention, aucun sujet supplémentaire ne sera remis). 

Des feuilles de brouillon sont à votre disposition 

 



 TEXTE 
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2012 cru… décoiffant 
QUAIS. Jusqu’au 18 novembre, la foire St Romain s’étale du pont Corneille 

au hangar 105. Environ 200 attractions attendent les amateurs de 

sensations fortes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce soir, à 16h, la foire St Romain ouvre officiellement ses portes. La fête battra son plein sur les 

quais bas rive gauche pendant un mois. 

NOUVEAUTES 

Deux nouveautés font une entrée remarquée pour cette édition : le Night Fly, sur le principe du 

grand bras qui emmènera ses passagers à …. 62 m  de haut ! Ce qui en fait le manège le plus 5 

haut de la foire. (…) Autre nouveauté : le Tagada nouvelle formule sera sur la foire. Et ça va 

sauter ! Côté performance, le manège le plus rapide sera le King (montagnes russes) avec une 

vitesse de pointe à … 96 km/h ! Ça va décoiffer… 

4,2 KM DE FOIRE 

Si l’on met bout à bout tous les métiers de la foire-entre 200 et 210- on obtient environ 4,2 km 10 

linéaires. Soit 1,8 km à parcourir pour tout découvrir. (…) 

TARIF REDUIT 

Mardi 13 et mercredi 14 novembre, des journées à 1 et 2€ seront proposées.(…) Par ailleurs, les 

forains inviteront, mardi 13 novembre les jeunes handicapés sur la foire (dans des manèges 

accessibles). Pour les anciens, les forains ont (…) décidé d’organiser un grand repas dans les 15 

trois brasseries de la foire, mercredi 31 octobre (240 invités). La générosité des forains ne 

s’arrêtera pas là puisqu’une visite de l’hôpital Charles-Nicolle est prévue jeudi 15 novembre, à 

14h30, avec distribution de friandises en pédiatrie. (…) 

VACANCES 

Les forains se réjouissent de l’allongement des vacances de la Toussaint qui va amener un 20 

afflux.(…)  

SECURITE 

(…) Au quotidien, des vigiles d’une société privée assureront comme chaque année la sécurité 

du site aux côtés de la  police.   

PATRICIA BUFFET 25 

Extrait de « ¨Paris Normandie », publié le 19 octobre 2012 
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COMPÉTENCES DE LECTURE (12 POINTS) 

Répondez aux questions en faisant des phrases. 

1) Ce texte provient : (cochez la bonne réponse)  (1 point) 

D’un roman   

D’une journal  

D’un conte  

D’un dictionnaire  

2) Qui est l’auteur de ce texte ?  (1 point) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) A quelle date a été publié cet article ? (1 point) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4) De quel évènement cet article parle t-il ?  (1 point) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5) Combien de temps dure la foire St Romain ?  (1 point) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6) Donnez le nom des deux nouveautés de l’année 2012 ?  (2 points) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7) Vrai ou faux ?   (3 points) 

Le manège le plus rapide est le Tagada.   Vrai -  Faux 

Environ 105 manèges sont présents sur la foire.    Vrai -  Faux 

La foire St Romain s’arrête le 14 novembre.   Vrai -  Faux 
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8) A votre avis, que veut dire la phrase :  (1 point) 
« Les forains se réjouissent à l’avance des vacances de la Toussaint  
qui va amener un afflux ». 
(cochez la bonne réponse)  

Les forains sont déçus que la foire ne soit pas  pendant les vacances.  

Les forains sont ravis car il va ya avoir plus de monde.  

Les forains ont peur qu’il y ait moins de monde.   

9) Pouvez vous donner 2 exemples d’actions menées (1 point) 
par les forains pendant la foire ?  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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COMPÉTENCES D’ÉCRITURE (8 POINTS) 

Imaginez le témoignage d’une personne qui vient passer un moment pendant la fête foraine. 
Elle raconte sa journée et évoque ses sentiments 

 Rédigez votre texte de 10 lignes minimum en respectant les consignes suivantes : 

- Je rédige en faisant des paragraphes 
- Je pense aux majuscules et à la ponctuation 
- Je soigne l’écriture et l’orthographe 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………….…………………………………………………………………… 


