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Epreuve de Langue Vivante Etrangère : ANGLAIS 

 

SESSION 2015 

 

Durée : 1 h 30  Coefficient : 1 

 

 

Ce sujet comporte 6 pages : de la page 1/6 à la page 6/6. 
Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
L’usage du dictionnaire et de la calculatrice n’est pas autorisé. 

 

LE CANDIDAT REPONDRA DIRECTEMENT SUR LE SUJET. 

 

Notation sur 20 (18 + 2 points pour l’orthographe et la présentation) 
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L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est  pas autorisé 

 
 _______________________________________________________________________  
 

TEXTE 
 
 
 

First Lady Michelle Obama hosted the third annual Kids’ State Dinner (a big lunch, really) 
at the White House last week. Fruits and vegetables arranged in the shapes of flowers 
covered the tables. For most of the 54 kids invited, it was their first visit to the White 
House. 

Mrs Obama had asked kids to send in their favorite healthy1 recipes as part of the Healthy 5 

Lunchtime Challenge. Over 1,500 kids from all over the country sent them in. One recipe 
from each state (and some territories) was picked and each winner was invited to have 
lunch with Mrs Obama. 

Katie Hebon, 11, from Idaho submitted a winning recipe called “K&T’s Amazing Tortilla 
Chicken Soup”. Jane Battle, 10, whose recipe was called “Veggie Spaghetti with Alabama 10 

Gulf Shrimp” was the winner from Alabama. These recipes sound like they would be hard 
to make, but Katie and Jane can make them without any help from their parents. Both 
Katie and Jane don’t know if their schools will make their recipes for lunch, but they hope 
that they can make a difference by helping other kids learn about healthy food. 

One of the judges of the recipes was Tanya Steel from Epicurious, who started the 15 

contest2. She said the winning kids’ meals were affordable3, healthy, and delicious! She 
thinks healthy lunches should be provided at all the schools in the U.S. 

 

National Geographic Kid Reporter 
 

by Lauren Edwards, Published July 24, 2014 

 
 

 
1healthy = good for your body 
2a contest = a competition 
3affordable = not very expensive 
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2 points sont attribués à l’orthographe et à la pré sentation 
 
 

  

I - COMPREHENSION DU TEXTE - 6 points 
 
 

A. Votre enseignant d’anglais souhaite organiser un  concours de recettes sur le 
même modèle que celui de Michelle Obama. Avant tout e chose, il souhaite 
s’assurer que vous avez bien compris le principe de  ce concours. 

  Cochez la bonne réponse. 

 

1- Michelle Obama a organisé : 

� un goûter d’anniversaire à la Maison Blanche. 

� un repas à la Maison Blanche. 

� une visite de la Maison Blanche. 

 

2- Pour avoir une chance d’être invité(e), il fallait : 

� participer à un concours de recettes équilibrées. 

� écrire une lettre au Président. 

� participer à un concours sportif. 

 

3- Les vainqueurs viennent de : 

� Idaho et Alabama uniquement. 

� New-York City. 

� tous les états des Etats-Unis. 

 

4- Katie et Jane espèrent que leurs recettes : 

� figureront dans le livre d’un grand chef. 

� seront publiées dans une émission de cuisine à la télévision. 

� aideront d’autres enfants à acquérir des notions de cuisine équilibrée. 
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B. Vous devez approfondir vos connaissances sur le déroulement du concours 
de l’année 2014. Certaines affirmations sont vraies  et d’autres sont fausses. 
Entourez la bonne réponse et justifiez en citant le  texte. 

 
1- Seuls 54 enfants ont participé au concours. 

VRAI / FAUX………………………………………………………………………………… 

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

 

2- La recette de Jane Battle est composée de légumes et de fruits de mer. 

VRAI / FAUX………………………………………………………………………………… 

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

 

3- Les recettes de Katie et de Jane ne peuvent pas être réalisées sans l’aide d’un 
adulte. 

VRAI / FAUX………………………………………………………………………………… 

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

 

4- Tanya Steel aimerait que les recettes retenues inspirent les cantines de toutes les 
écoles américaines. 

VRAI / FAUX………………………………………………………………………………… 

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

 
 

C. Pour vous départager, deux questions vous sont p roposées. 
Trouvez les réponses dans le texte et recopiez-les.  

 

1- Quel est le thème retenu pour la décoration des tables de la Maison Blanche ? 

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

 

2- Quelle est la fonction de Tanya Steel du blog « Epicurious »? 

………………………………………………………………………………………………. 
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II - COMPETENCE LINGUISTIQUE - 5 points 
 

 
A. Vous écrivez une recette pour le concours. Pour qu’elle soit logique et facile 

à réaliser, associez les éléments de gauche à ceux de droite et recopiez les 
phrases dans le bon ordre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.  ………………………………………………………………………………………………. 

2.  ………………………………………………………………………………………………. 

3.  ………………………………………………………………………………………………. 

4.  ………………………………………………………………………………………………. 
 
 

B. Vous donnez quelques recommandations diététiques  simples. 
Entourez l’auxiliaire de modalité qui convient le m ieux. 

 

1. You can / can’t add a little olive oil. 

2. You must / mustn’t use too much salt 

3. You should / shouldn’t eat too much cheese. 
 
 

C.  Pour convaincre le jury, vous évoquez les avantages  d’une alimentation 
équilibrée. Utilisez le comparatif de supériorité. 
 

1. Eating fruit and vegetables is …………………………. (+ healthy) than eating pizza 
and hamburgers. 

2. Smoothies are ………………………………. (+ good) than sodas. 

3. Organic food is not necessarily ………………………………… (+ expensive) than 
traditional food. 

finally 

first 

then 

second 

choose organic vegetables 

put them in a saucepan and 
boil them 

cut them into small 
pieces 

wash them carefully 
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III - EXPRESSION ECRITE EN LANGUE ANGLAISE - 7 poin ts 
 
 
Vous êtes deux finalistes ex-æquo et, pour vous dép artager, le jury vous demande 
de rédiger une note dans laquelle vous présenterez vos habitudes alimentaires et 
ferez des recommandations pour mener une vie saine (alimentation, activité 
physique, etc…)  

(50 mots environ) 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


