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Le Printemps de Bourges 
 
Ce festival de musiques actuelles a été créé en 1977. À l’époque, la télévision formate les 
artistes, et la chanson est très commerciale. Difficile pour des groupes ou des chanteurs 
engagés de se faire connaître ! L’idée du Printemps de Bourges, c’est de réunir sur scène 
stars de la chanson et chanteurs inconnus du grand public. Et comme le festival a lieu au 
printemps et dans la ville de Bourges, située au centre de la France, son nom est tout trouvé. 
Les habitants sont d’abord un peu sceptiques : ils craignent le bruit et l’arrivée de milliers de 
jeunes aux cheveux longs qui campent dans leurs champs et fument de drôles de choses… 
Ceux qui avaient peur des décibels et de l’invasion sont aujourd’hui bien contents, car le 
festival est une formidable pub* pour la ville. Tous les ans, 200 artistes de tous les continents 
proposent quelque 80 shows. Ces derniers ont lieu sous des chapiteaux, dans des bars, des 
salles de spectacle comme le Phénix, le théâtre Jacques-Cœur ou l’Auditorium… Même la 
cathédrale et l’église Saint-Pierre ouvrent leurs portes ! Cette année, le Printemps de 
Bourges aura lieu du 23 au 28 avril. Au programme : les chanteurs Benjamin Biolay, M, Lou 
Doillon, sans oublier les rappeurs Sexion d’Assaut ou Disiz la Peste, mais aussi Patti Smith, 
Jamie Cullum, et Mika côté vedettes internationales.  

           (d’après « écoute » 4/13) 
 
*une pub (fam) = une publicité 

 
 
 
 
 
 

I. Compréhension de texte (8 points) 
 

Cochez vrai ou faux par rapport au texte : 
 
 Vrai Faux 
 
1. Le premier Printemps de Bourges s’est déroulé en 1977. x □ 
 
2. En 1977, il était difficile pour les groupes de passer à la télévision. x □ 
 
3. Certains groupes et chanteurs qui participent à ce festival sont très célèbres. x □ 
 
4. Le festival a lieu en été. □ x 
 
5. Bourges se trouve dans le Nord de la France. □ x 
 
6. À cause du bruit, beaucoup d’habitants de Bourges sont contre le festival. □ x 
 
7. Au programme du festival, il y a seulement des artistes européens  □ x 
 et américains.   
 
8. Certains concerts ont lieu dans la cathédrale et dans l’église. x □ 
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II. Cherchez un mot de la même famille. Mettez un / une pour les substantifs, l’infinitif                           
   Pour les verbes, le masculin pour les adjectifs. (6 points) 
 
 
Exemple : La France      français ........................................ 
 
 
1.la musique       un musicien / musical 
 
2. difficile       une difficulté 
 
3. réunir        une réunion 
 
4. les habitants      habiter 
 
5. l’arrivée       arriver 
 
6. proposer       une proposition 
 
 
 
 
III. Remplacez les expressions du texte par une autre expression ou expliquez en  
    français. (6 points) 
 
 

1. les artistes : les chanteurs, les groupes, les rappeurs, ceux qui font de la musique 
 

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

2. se faire connaître : devenir connu / célèbre,  
 

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

3. des chanteurs inconnus du grand public : le contraire des vedettes internationales, 
des chanteurs locaux, des chanteurs que le grand public ne connaît pas 

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

 
4. ils craignent le bruit : ils sont inquiets, ils pensent qu’il y aura bcp de bruit, ils ont peur 

du bruit 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

5. des milliers de jeunes : bcp de jeunes, un très grand nombre de jeunes  
 

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

6. camper : passer la nuit sous une tente / dans les champs 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Mettez le verbe à la forme qu’il faut (8 points) 
 
Chaque année, le printemps de Bourges (attirer/présent) ……..attire……….. des milliers de 

jeunes qui (vouloir/présent) ……………veulent…………….  assister aux concerts de 

nombreux artistes locaux et internationaux. Ces jeunes ne (venir/présent) 

……………viennent……..…….. non seulement pour la musique, mais aussi pour 

l’atmosphère géniale qui règne en plein cœur de la ville de Bourges : dès l’après-midi, on 

(entendre/présent) ………entend……………..  de la musique partout et les rues 

commerçantes (se transformer/présent) ……………se transforment………..  en un festival 

convivial où tout le monde (s’amuser/présent) ………s’amuse………... Mais attention, les 

concerts des vedettes internationales (être/présent) …………sont……………….  souvent 

complets le jour même de la publication du programme ! C’est pourquoi vous (ne pas 

devoir/présent) ………ne devez pas….………… oublier d’acheter les billets aussitôt que 

possible !   

 
 
V. Mettez le récit suivant au passé composé ou à l’imparfait (18 points) 
 
 

En avril dernier, Sabine, Sophie et Léa (prendre) ………ont pris……… le train en direction 

de Bourges. Elles (être) …………étaient……………. vraiment contentes de pouvoir 

participer au Printemps de Bourges ! Mais quelle mauvaise surprise : quand elles (arriver) 

……sont arrivées………… à Bourges, il (pleuvoir) ………pleuvait……… et il (faire) 

……faisait…... froid ! Les trois amies (décider) ………ont décidé…………. d’aller boire un 

verre dans le bistrot de la gare et d’attendre. Dans le bistrot, il y (avoir) 

……….…avait………. beaucoup de monde qui (attendre) ………attendait…………. ou 

(lire) ……lisait………. le journal, mais elles (trouver) ……ont trouvé……… une table libre 

et (commander) ………ont commandé……… leurs boissons. Les trois amies (boire) 

………buvaient…………. leur chocolat chaud, (étudier) ………étudiaient……… le 

programme du festival et (discuter) …………discutaient………… de leurs groupes et 

chanteurs préférés, quand tout à coup, Sophie (se lever) ………s’est levée………….. et 

(dire) ……a dit………… aux autres de la suivre. Dehors, elles (ne pas pouvoir) ……ne 

pouvaient pas / n’ont pas pu…….. en croire leurs yeux :  Benjamin Biolay, leur chanteur 

préféré, (être) ……était……….. en train de signer des autographes !  
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VI. Remplacez les mots soulignés par un pronom personnel convenable (6 points) 
 

1. Les habitants de Bourges craignent le bruit du festival. 
 

Les habitants de Bourges le craignent. 
 

2. Ils ont peur des décibels et de l’invasion. 
 

Ils en ont peur. 
 

3. Les concerts ont lieu dans des bars et des salles de spectacle. 
 

Les concerts y ont lieu. 
 

4. On propose des concerts formidables aux spectateurs.  
 

On leur propose des concerts formidables. 
 

5. Benjamin Biolay va participer au festival ! 
 

Benjamin Biolay va y participer ! 
 

6. Est-ce qu’il va donner un autographe à cette fille ? 
 

Est-ce qu’il va lui donner un autographe ? 
 
 
VII. Quelle réaction est correcte ? Cochez la bonne variante (8 points) 
 

1. Est-ce que tu as déjà été au Printemps de Bourges ? 
 

a) Oui, il y a deux ans.  
b) Oui, avant deux ans.  
c) Oui, depuis deux ans.  

 
2. Est-ce que tu as envie de nous accompagner au Printemps de Bourges ? 

 
a) Oui, volontiers ! 
b) Oui, ça me plaît aussi ! 
c) Non, je n’y ai jamais été.  

 
3. Comment allez-vous à Bourges ? 

 
a) Je vais bien, merci.  
b) J’y vais en bus.  
c) Oui, j’aime bien y aller !  

 
4. Est-ce que le concert t’a plu ? 

 
a) Non, il a fait beau temps ! 
b) Non, je ne suis pas du même avis ! 
c) Non, pas du tout ! 

 
 


