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I. COMPREHENSION (50 points) 
 

A. Vous discutez avec votre voisin de cet article p ublié dans le journal local 
concernant l’aménagement de votre quartier. 
Vous tenez à vous assurer de bien avoir compris le sujet. 
Cochez la bonne réponse : 

 
1. Cet article porte sur  � une librairie dans le Wisconsin. 

    � des distributeurs automatiques. 
    � des bibliothèques. 
 

2. Les livres sont mis à disposition dans : 
� des lieux publics et jardins de particuliers. 
� des logements privés. 
� des universités. 
 

3. Cette initiative  � plaît à la plupart des habitants. 
   � ne plaît à personne. 
   � ne plaît qu’aux personnes âgées. 
 
 

B. Afin de préparer au mieux la réunion de quartier  organisée par le maire de 
votre commune, vous recherchez dans le texte des pr écisions sur l’initiative 
de Todd Bol. 
Complétez le tableau ci-dessous en anglais à l’aide  d’éléments du texte. 
 

 
Objectifs 
 

 

- encourage connection between people (l.12) 
 
- promote literacy (l.14-15) 
 
- share books with neighbors (l.15) 
 

 
Etapes de la réalisation 
 

 

- built a little model (l.9) 
 
- filled it with books (l.9) 
 
- installed it in his front yard 
 
- shared the idea (l.10) 
 

 
Résultats positifs et 
négatifs 
 

 

- at least 400 free libraries by 2011 (l.11) 
 
- minor legal disputes (l.15-16) ou violated city codes (l.17) 
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C. Vous relisez vos notes avant votre intervention lors de la réunion. 
Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses et  justifiez vos réponses en 
citant le texte. 

 
1. Les Little Free Libraries sont accessibles moyennant une participation 

financière. 
� Vrai  � Faux 

Based on a philosophy of “take a book, leave a book” (l.5) 

 
2. Les Little Free Libraries sont produites dans une usine américaine. 

� Vrai  � Faux 

“Their homemade  libraries” (l.17) 

 
3. Les Little Free Libraries ne respectent pas les règles en vigueur dans certaines 

communes. 
� Vrai  � Faux 

“libraries violated city codes” (l.17) 

 
 

II. EXPRESSION ECRITE EN LANGUE ANGLAISE (50 points ) 

 

Vous traiterez l’un des deux sujets proposés. (rédi gez en 50 à 80 mots) 

 

1. Vous souhaitez transposer l’initiative de Todd Bol près de chez vous. Vous 
préparez vos arguments afin d’intervenir lors de la réunion de quartier et 
convaincre la municipalité et les riverains de l’intérêt du projet. 

 
2. Vous constatez l’installation d’une Little Free Library sur le trottoir devant chez 

vous. Ecrivez à la municipalité pour faire part de votre avis (positif ou non) sur ce 
changement. 
 

 


