
 

 

 

 

 

Grenoble : Il invente par erreur une méthode radicale pour retrouver le sommeil 
Simon Cavallo, ingénieur et chercheur dans le domaine du bien-être, est très surpris de sa découverte. 
Alors qu'il travaillait sur une méthode naturelle pour réguler l'appétit, plusieurs sujets de l'étude ont rapporté 
des effets inattendus : 
"J'ai commencé à recevoir des emails de personnes qui me remerciaient pour leur avoir permis de retrouver le 
sommeil après des années d'insomnie sévère...  
Simon a donc décidé d'exploiter cette découverte pour permettre au plus grand nombre de retrouver un sommeil 
profond et réparateur, sans médicaments et sans appareils électroniques. 
Depuis, ce sont plus de 21 000 personnes enthousiastes qui ont testé cette méthode innovante, avec un taux de 
satisfaction de 92%*. 
L'annonce d'une méthode radicale pour éliminer les problèmes de sommeil n'est apparemment pas du goût de 
tout le monde, nous confie Simon : 
On a d'ailleurs essayé de nous faire taire plusieurs fois. Mais je n'ai pas peur, le but est trop important.», ajoute-
t-il. 
«Avec mon équipe, nous nous sommes fixé pour mission d’éradiquer les problèmes de sommeil. Ça nous prendra 
du temps, mais c’est très important! 
C'est pourquoi nous avons investi plus de 620 000 € pour diffuser cette technique au plus grand nombre. 
Aussi bien au niveau du public que des professionnels de santé (médecins, kinés, ostéos), qui sont nombreux à 

utiliser cette technique2. Cette approche est clairement une révolution qui va enfin permettre à des millions de 

personnes de se débarrasser de leurs problèmes de sommeil et de retrouver des nuits paisibles.» 

Texte adapté.©  

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES D’APRÈS LE TEXTE CI-DESSUS. 

 
1) Simon Cavallo… 

a) est ingénieur. 
b) est spécialiste du sommeil. 
c) Est étudiant du bien-être 

 
2) Le chercheur 

a) a des problèmes de sommeil. 
b) fait des recherches dans la nutrition 

actuellement. 
c) a découvert une méthode pour récupérer 

le sommeil. 
 

3) Il a pris connaissance de sa découverte 
à travers les journaux. 
grâce aux mails de certains inconnus 
au moyen d’une méthode naturelle. 

 
6) Les personnes qui ont testé cette méthode… 

a) sont satisfaites dans presque la totalité. 
b) ne sont pas très enthousiastes. 
c) ont un peu peur des résultats 

 
7) La réaction de certains secteurs a fait taire le docteur 

Cavallo. 
a) C’est vrai 
b) C’est faux. 
c) On ne sait pas. 

 
8) L’application de la méthode. 

a) n’inclue pas les professionnels de la santé. 
b) a provoqué des critiques. 
c) n’a pas besoin de diffusion. 
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FRANÇAIS : NIVEAU A1 

ÉPREUVE ÉCRITE : Compréhension des écrits/ usage de la langue. Vous disposez de 60 minutes pour 

l’ensemble de l’épreuve   

L'utilisation de n'importe quel matériel additionnel: dictionnaire, grammaire, notes..., etc., est formellement 

interdit. 

ATTENTION : La note minimale à obtenir pour l’ensemble de l’examen est de 25/50. Une pénalisation est 

prévue à ce test (1.1. + 1.2 ) 0,16 points chaque erreur commise. 

1.1 COMPRÉHENSION DES ÉCRITS. 



 

 

1.2 USAGE DE LA LANGUE. 

4) Cette méthode… 
a) est apparue sans le vouloir.  
b) est infaillible.. 
c) va changer le monde des somnifères. 

 
5) Pour suivre cette méthode… 

a) il faut être âgé de moins de 40 ans. 
b) il ne faut pas prendre de médicaments. 
c) il faut assumer ses problèmes de sommeil. 

9) Le but de l’équipe du chercheur est de… 
a) rendre la vie plus paisible. 
b) mettre fin aux problèmes de sommeil. 
c) participer au Salon de la médecine naturelle. 

 

10) La transmission de la technique… 
a) a eu besoin d’argent. 
b) s’est faite de bouche à oreille. 
c) aucune réponse n’est correcte. 

 

 
 
11) La chambre d’Anne n’est pas encore……... 
a) réservée 
b) nettoyé 
c) complet 

 
12) Il ….. service restaurant à l’hôtel 

a) y a. 
b) n’y a pas de. 
c) il y a du. 

 
13) Ma femme et moi, ..... / ……..  faire une 

croisière en Méditerranée. 
a) nous / sont allés 
b) on / allons 
c) nous / allons 

 
14) Si tu veux réserver des places pour 

l’opéra… 
a) il faut quitter la file 
b) fais-le plutôt sur Internet 
c) il faut ne pas aimer l’opéra 

 
15) Mon père habite…….Angleterre/ …….. 

Londres 
a) en/ à 
b) dans l’/ à 
c) en/ en 

 

 
 

16) Je………………. écouter de la musique 
a) vais à 
b) suis en train d’ 
c) viens par 

 
17) Quelle heure est-il ? 

a) Il est trois heures et dix. 
b) Il est dix heures dix. 
c) Il est huit heures moins quart. 

 
18) …….. avion va à Paris mais ………. va à 

Rome 
a) Ce/ celui 
b) Un/ celui 
c) Cet/ celui-là 

 
19) L’année dernière tu ………….. cette voiture? 

a) as acheté 
b) a acheté 
c) l’as acheté 

 
20) La dame à la jupe longue prend un 

taxi……la rue. 
a) en 
b) devant 
c) dans 

 

 


