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TEXTE : L’Europe, destination préférée des Français pour la Saint-Valentin  

Selon une étude révélée par Trivago, les destinations privilégiées par les Français pour fêter 
l’amour se situent toutes en Europe. Amsterdam arrive à la deuxième place juste après Paris 
dans le classement des destinations préférées des Français. La capitale des Pays-Bas, avec ses 
canaux et ses promenades à vélo, offre un cadre romantique et sobre pour tous les couples à la 
recherche de tranquillité. En Hollande, les amoureux offrent des fleurs ou une petite carte.  

Les amateurs de l’Europe du Nord pourront aussi se rendre en Finlande pour participer à une 
course d’obstacles dans laquelle le mari porte sa femme. Celui qui gagne la course remporte 
le poids de sa femme en bière.  

Au Danemark, la tradition reste plus  classique. Les hommes peuvent offrir des fleurs 
blanches. Les amoureux peuvent aussi adresser à leur aimée une carte brève, anonyme et 
humoristique de quelques rimes. Si la dame devine qui est l’auteur, elle reçoit un œuf de 
Pâques, plus tard dans l’année.  

Les villes italiennes Venise, Rome et Milan se trouvent respectivement à la 5e, 10e et 18e 
place du classement des villes les plus fréquentées par les Français pendant la Saint-Valentin. 
Pour les couples, il est de tradition de s’offrir les fameux chocolats à la noisette enrobés dans 
un message d’amour.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTIONS 

 
1 Dites si c´est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier 

obligatoirement votre réponse avec des phrases du texte. (2 POINTS) 
a) La destination favorite des Français pour la Saint-Valentin est Paris. 
b) En Italie, les amoureux offrent des chocolats avec des messages. 

 
2 Expliquez avec vos propres mots, et en vous basant sur le texte, le sens des phrases 

suivantes (Maximum 15 mots pour chacun). (2 POINTS) 
 

a) « La capitale des Pays-Bas, avec ses canaux et ses promenades à vélo, offre un cadre 
romantique et sobre pour tous les couples à la recherche de tranquillité. » 

b) « Les amoureux peuvent aussi adresser à leur aimée une carte brève, anonyme et 
humoristique de quelques rimes. » 

  
3 Donnez le contraire des mots suivants  (1 POINT): 
 

a) Petite (paragraphe 1) :  
b) Gagne (paragraphe 2) :  
c) Brève (paragraphe 3) :  
d) Tard (paragraphe 3) :  

 
4 Complétez les phrases avec le passé composé du verbe entre parenthèses.  

(2 POINTS) 
 

a) Il (venir) … en train. 
b) Vous (parler) … de la Saint-Valentin avec votre professeur ? 
c) La semaine dernière, nous (avoir) … un problème grave. 
d) Ils (finir) … très rapidement. 

 
5 Écrivez un texte d’environ 50 mots à propos de l’un de ces sujets :  
 

a) Que pensez-vous de la fête de la Saint-Valentin ? 
b) Préférez-vous passer les vacances dans votre propre pays ou partir à l’étranger ? 

Justifiez votre réponse.  
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