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Écrivez clairement et lisiblement.
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Compréhension écrite
Première partie
LE MÉDECIN DE MICHAEL JACKSON JUGÉ : SON PROCÈS SERA DIFFUSÉ SUR
INTERNET
Lisez attentivement ce texte sur le procès du médecin de Michael Jackson. Complétez-le avec les
mots donnés dans la liste au-dessous et écrivez les bonnes réponses dans la case qui convient.
Attention, il y a seulement 10 réponses correctes.L'exemple 0 vous servira de modèle.
Le procès du Docteur Conrad Muray ___0___en Californie. Le dernier __1__ de Michael Jackson
comparaît dès mardi devant la Cour supérieure de Los Angeles pour __ 2__.
Le médecin de 58 ans - en liberté sous caution depuis son inculpation en février 2010 - est accusé
d’avoir provoqué la disparition de Michael Jackson en lui injectant une dose mortelle de

__3__.

Plus de deux ans après la mort du "roi de la pop" le 25 juin 2009, Conrad Murray plaide toujours non
coupable et clame son innocence. Il encourt quatre ans de prison.
Pour rappel : Michael Jackson est mort à 50 ans alors qu'il allait faire son retour sur scène, après une
surdose de Propofol, un puissant anesthésiant qu'il utilisait pour soigner ses ___4__. Conrad Murray
affirme qu'il n'a jamais injecté plus de 25 mg de Propofol au chanteur, alors que 150 mg se trouvait
dans son corps après sa mort.
La défense du médecin avance que ce 25 juillet 2009, la star - poussée par des pulsions suicidaires - se
serait administrée une dose ___5__ de Propofol en l'absence de Conrad Murray.
Pendant environ cinq semaines, les douze jurés - sept hommes et cinq femmes - vont écouter les
___6__ du médecin et les proches de Michael Jackson.
Les conseils de Conrad Murray tentent de faire verser au dossier des documents prouvant selon eux
que Michael Jackson était au bout du rouleau avant sa mort, miné par des dettes faramineuses et une
__7__ déclinante.
Le procureur souhaitait également verser au dossier des images de la star avant sa mort, devant
prouver cette fois qu'il était en bonne santé. Mais le juge a notamment ___8__ que soient pris en
compte des rushes du documentaire This is it, rappelle 20 Minutes.
Quant aux membres du clan Jackson, ils devraient mettre de côté leurs désaccords pour faire bonne
figure. Les deux enfants les plus âgés de la star ont exprimé leur envie de venir ___9__ au procès.
Mais la grand-mère Jackson n'est pas vraiment pour...
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__10__
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ultra-médiatique qui sera intégralement filmé et retransmis à la télévision et sur

Internet. Le juge Pastor a par ailleurs décidé que les membres du jury ne pourront pas être filmés,
photographiés ou enregistrés, rapporte La Tribune de Genève.

La liste des mots :
A. s'ouvre
B. tribunal
C. juge
D. supplémentaire
E. avocats
F. procès
G. témoigner
H. sédatif
I. emprisonner
K. homicide involontaire
L. santé
M. refusé
N. insomnies
O. médecin

N’écrivez que la réponse convenable dans les cases.
TOUTES LES CORRECTIONS DANS LES CASES SONT INTERDITES.
Chaque correction sera considérée comme une mauvaise réponse.
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Compréhension écrite
Deuxième partie
LES PRINCIPAUX TRAVAUX D'AUTOMNE AU JARDIN
Lisez ce texte sur les travaux d’automne au jardin et terminez les phrases commencées. Donnez des
solutions courtes mais précises. Vos réponses ne peuvent pas contenir d’informations superflues.
La réponse 0 vous servira d’exemple.
Septembre est là, les fraîcheurs nocturnes commencent à se faire sentir, les jours sont courts, le
brouillard apparaît : l'automne ne va plus tarder et la cueillette des fruits commence. Ils peuvent être
conservés dans des cartons ou des cageots dans un endroit à l'abri de la lumière et du froid. Quand les
récoltes sont terminées, nettoyez votre verger, ramassez les feuilles mortes et les fruits pourris, puis
brûlez-les. Apportez quelques soins aux arbres et protégez-les.
Si vous avez l'intention d'en planter, n'attendez pas le gel pour le faire. Les récoltes de certains légumes
débutent également au mois de septembre. La cueillette terminée, préparez-les en vue de les conserver.
Congelez ceux qui s'y prêtent pour qu'ils soient toujours frais et conservent les vitamines.
Quant aux fleurs, il est temps de cueillir celles qui peuvent être séchées. Vous pourrez ainsi en faire de
beaux bouquets pour plus tard. Vos plantes en pots nécessitent quelques soins particuliers. Fortifiez-les
en ajoutant un peu d'engrais dans l'eau quand vous les arrosez. Les moins résistantes seront remplacées
avant les premières gelées, pensez à les protéger avec des feuilles sèches en veillant à ce qu'elles
puissent respirer. Un nettoyage minutieux est nécessaire pour permettre au jardin de garder sa beauté le
plus longtemps possible.
A propos des rosiers, ceux-ci sont meilleurs sur un sol bien préparé et ils seront généralement plantés
très profond. Leur entretien doit être fait d'une façon permanente. Pour les plantes à bulbes, il est temps
de les planter maintenant. Les bulbes de l'été sont séchés et conservés.
Votre pelouse ne doit en aucune façon être négligée. Une tonte est nécessaire avant le mauvais temps,
nettoyez-la des feuilles mortes. Si elle est en mauvais état, mieux vaut faire pousser un autre gazon
mais faites le pendant que le sol est encore chaud et la pluie suffisante.
Accordez un peu de votre temps à votre jardin d'eau. Pensez particulièrement aux poissons. Ils ont
besoin d'un complément alimentaire pour pouvoir passer l'hiver. Un filet à fines mailles est
indispensable pour recueillir les feuilles mortes avant qu'elles ne tuent les poissons en se décomposant
dans l'eau. Prenez soin des nénuphars pour qu'ils n'infestent pas votre bassin.
N'oubliez pas non plus les oiseaux. Vérifiez leurs mangeoires, nettoyez les nichoirs, faites des réserves
de graisse et de graines pour les nourrir dès novembre. Ces travaux d'automne ont pour objectif de
vous faire profiter au maximum de la beauté de la nature avant le mauvais temps et surtout ils
permettent de mieux affronter la rudesse de l'hiver.
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Exemple :
0. En septembre, les fraîcheurs nocturnes et le brouillard annoncent... l’automne
1. Après avoir fini la cueillette des fruits, il faut...
.....................................................................................................................................................................
2. Il faut planter les nouveaux arbres...
.....................................................................................................................................................................
3. Avec les fleurs séchées, on peut faire...
.....................................................................................................................................................................
4. Il faut fortifier les plantes avec...
.....................................................................................................................................................................
5. Il faut nettoyer le jardin pour qu’il reste...
.....................................................................................................................................................................
6. Les rosiers doivent être entretenus en...
.....................................................................................................................................................................
7. Avant le mauvais temps, la pelouse doit être (2 éléments)...
.....................................................................................................................................................................
8. S'il est nécessaire, c'est avant le refroidissement de la terre qu'il faut...
.....................................................................................................................................................................
9. Laisser les feuilles dans le bassin des poissons est dangereux car elles peuvent...
.....................................................................................................................................................................
10. Dès novembre, les oiseaux nécessitent d’être...
.....................................................................................................................................................................
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