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La mobilité urbaine est en pleine mutation. Gain de temps, gain de place... Les moyens de transport
alternatifs séduisent de plus en plus.
Alors que les centres-villes sont toujours encombrés par les voitures, les citadins optent pour des alternatives
plus pratiques, économiques et écologiques. Depuis quelques années, les modes de transport individuels se
développent à grande vitesse. Électriques ou mécaniques, à une, deux ou trois roues, il y en a vraiment pour
tous les goûts.
Électrique, en libre-service et même sans borne de stationnement, le vélo offre aux citadins une alternative à
la voiture et aux transports en commun traditionnels. Encore plus légers et pratiques, trottinettes, mono-roues
et autres planches à roulettes sont partout et se glissent sous un bureau ou dans un placard une fois arrivé au
travail. Depuis quelques années, la trottinette a envahi les trottoirs des centres-villes. Longtemps considérée
comme un jouet pour enfants, elle est utilisée par les adultes depuis une vingtaine d'années. Après un bref
succès au début des années 2000, le phénomène a fortement diminué pour revenir en force il y a un ou deux
ans. Les skates semblent toujours à la mode auprès des jeunes. Pour Jimmy, « c'est le moyen de transport le
plus fiable et le plus écologique ». La mono-roue électrique séduit particulièrement les cadres
dynamiques. Elle s'adresse plutôt à des personnes en bonne condition physique et il faut avoir un bon
équilibre.
Pour Xavier Château, gérant des magasins OBW, « tout cela n'a rien d'un effet de mode. Les gens
commencent peu à peu à effectuer différemment leurs déplacements. Ça va s'implanter dans les mentalités
et durer dans le temps ».
Adapté de : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/skate-trottinette-se-deplacer-autrement-en-ville-5579245

I. COMPRÉHENSION GLOBALE
D’après le texte, répondez en français aux questions suivantes en utilisant vos propres
mots. (2 points : 1 x 2)
a) Quels changements sont en train de se produire dans la mobilité urbaine ?
b) Pourquoi les gens utilisent de plus en plus des moyens de transport alternatifs ?

II. VRAI ou FAUX
D’après le texte, écrivez Vrai ou Faux. Justifiez vos réponses en copiant les phrases du
texte. (2 points : 0,5 x 4)
a) Le vélo est le moyen de transport le plus léger.
b) Les moyens de transport alternatifs sont très variés.
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c) Pour utiliser une mono-roue électrique il faut être en forme.
d) Les moyens de transport alternatifs sont une mode qui va passer vite.
III. CHOIX MULTIPLE
Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous paraît le plus
en accord avec le texte. (2 points : 0,5 x 4)
1) Les moyens de transport alternatifs se développent
a) rapidement.
b) lentement.
c) depuis un an.
2) La façon de se déplacer en ville
a) va changer dans le futur.
b) est en train de changer.
c) n’a pas changé depuis des années
3) La trottinette
a) est utilisée seulement par les enfants.
b) est utilisée par les adultes depuis dix ans.
c) est revenue à la mode il y a peu de temps.
4) Les skates
a) sont utilisés par tout le monde.
b) ne sont plus à la mode.
c) sont utilisés par les jeunes.

IV. LEXIQUE : SYNONYMES ET HYPERONYMES
Trouvez dans le texte un synonyme pour les expressions ou mots suivants. (2 points: 0,5x4)
a) habitants d’une ville (paragraphe 2)
b) a inondé, a occupé (paragraphe 3)
c) armoire fixe (paragraphe 3)
d) attire, fascine (paragraphe 3)

V. LEXIQUE : EXPRESSIONS ET MOTS ÉQUIVALENTS
D’après le texte, écrivez l’option a) ou b) qui correspond au sens des expressions ou mots
suivants. (2 points : 0,5 x 4)
1- encombrés (paragraphe 2)
a) remplis, saturés
b) oubliés, ignorés
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2- bureau (paragraphe 3)
a) table pour travailler
b) lieu pour se reposer
3- succès (paragraphe 3)
a) événement triste ou malheureux
b) résultat favorable ou heureux
4- plutôt (paragraphe 3)
a) principalement
b) exclusivement
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