I. COMPRÉHENSION ORALE:

TEXTE N° 1
Vous allez entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute, lisez attentivement les questions. ( 6 min )
Pendant la première écoute ne prenez pas de notes, vous répondrez aux questions après
l’écoute sur la feuille de réponses. ( 8 min )
Pendant la deuxième écoute vous pouvez vérifier et corriger vos réponses.
A la fin vous avez encore 5 min pour corriger.
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses :

1. Annie appelle pour :
A) annuler le rendez-vous
B) demander de l’aide
C) inviter Nicolas
D) lui proposer d’aller au cinéma

2. Après le bip sonore vous pouvez laisser :
A) un paquet
B) une clé
C) un message
D) un cadeau

3.Emilie n’est pas à la maison.
A) vrai
B) faux

C) on ne sait pas

4. Annie a des difficultés pour choisir des cadeaux.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas

5. Le rendez-vous aura lieu à 19 h.
A) vrai
B) faux

C) on ne sait pas

6. Nicolas a son anniversaire ce soir.
A) vrai
B) faux

C) on ne sait pas

7. Emilie doit appeler au cas où il n`y aurait pas de problème.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas

TEXTE N° 2
Vous allez entendre le texte deux fois.
Avant la première écoute, lisez attentivement les questions. ( 7 min )
Pendant la première écoute ne prenez pas de notes, vous répondrez aux questions après
l’écoute sur la feuille de réponses. ( 9 min )
Pendant la deuxième écoute vous pouvez vérifier et corriger vos réponses.
A la fin vous avez encore 6 min pour corriger.
Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses :
8. On demande une chambre pour un adulte et deux enfants.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas

9. Le petit déjeuner est compris dans le prix.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas

10. La chambre avec salle de bains est à 75 €.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas

11. La chambre est au nom de Didier.
A) vrai
B) faux

C) on ne sait pas

12. La réceptionniste propose deux chambres.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas

13. La famille va arriver vers 19 h.
A) vrai
B) faux

C) on ne sait pas

14. En cas de retard on va prévenir l’hôtel.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas

15. Toutes les chambres sont climatisées.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas
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II. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :

Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses :

16. Je l’ai surpris au moment où il était ...... de téléphoner à l’hôpital.
A) parti
B) en train
C) allé
D) commencé

17. Hier j’ai rencontré Jeanne que ...... depuis deux mois.
A) je n’ai pas vu B) j’avais vue
C) j’ai vue
D) je n’avais pas vue

18. Il est possible qu’elle ...... le frère de Michel.
A) connaît
B) connaisse
C) connaissait

D) a connu

19. Aujourd’hui, c’est lundi, je te ...... dans deux jours.
A) rappellerai
B) rappelleras
C) rappellerez
D) rappellerait

20. Quand je suis passé chez lui il ...... déjà ...... pour la gare routière.
A) est… parti
B) avait… parti
C) était … parti
D) serait… parti

21. Avec Alain nous sommes ...... voir le dernier film de Lelouche.
A) allé
B) allés
C) allées
D) aller

22. Ce matin au supermarché la vendeuse s’est trompée ...... prix.
A) avec
B) pour
C) à
D) de

23. ...... encore quand ma soeur est arrivée de l’aéroport.
A) J’ai dormi
B) Je dormais
C) Je dormirai
D) Je dormirais

24. Si j’étais à ta place j’...... le poste de responsable des ventes.
A) accepterais B) avais accepté C) accepterai
D) vais accepter

2

25. Nous avons déjà rencontré nos amis. Et vous, avez-vous rencontré ...... ?
A) votre
B) vos
C) nos
D) les vôtres

26. Il a reçu une sanction parce qu’il n’avait pas ...... le code de la route.
A) rappelé
B) connu
C) violé
D) respecté

27. Nous sommes passés chez des amis ...... vivent à la campagne.
A) qui
B) que
C) dont
D) où

28. Ils sont très fiers car leurs pommiers donnent ...... fruits de la région.
A) meilleurs
B) les meilleurs C) bons
D) bonnes
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Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses :
Et le petit-dej’ ?
Quelles sont les habitudes alimentaires des Français ? Les nutritionnistes ...... (29) que les
Français ont ...... (30) bonnes habitudes alimentaires. Les ...... (31), le déjeuner et le dîner, sont
...... (32) général équilibrés et répondent ...... (33) besoins essentiels : un hors-d’oeuvre, un ......
(34) de résistance avec des légumes et ...... (35) viande, ensuite du fromage et des fruits ...... (36)
dessert. Par contre, ...... (37) 8℅ des Français prennent un petit-déjeuner ...... (38).
...... (39) le docteur Chéreau, ...... (40) doit couvrir 15 à 20℅ des ...... (41) énergétiques de
la ...... (42) et un petit-déjeuner idéal doit ...... (43) : un laitage, un fruit frais, ...... (44) boisson et
des céréales ou du ...... (45).
29. A) proposent

B) demandent

C) considèrent

D) reçoivent

30. A) de

B) des

C) de la

D) les

31. A) restaurants

B) cafés

C) bistrots

D) repas

32. A) en

B) au

C) le

D) un

33. A) les

B) aux

C) des

D) ces

34. A) plateau

B) plat

C) menu

D) produit

35. A) de la

B) de

C) des

D) du

36. A) comme

B) de

C) avec

D) du

37. A) rapidement

B) vivement

C) totalement

D) seulement

38. A) surgelé

B) équilibré

C) acheté

D) cuit

39. A) Après

B) D’après

C) D’abord

D) Puis

40. A) ce

B) celle-là

C) celui-ci

D) cet

41. A) rapports

B) apports

C) ports

D) supports

42. A) matinée

B) soirée

C) année

D) journée

43. A) comporter

B) participer

C) composer

D) trouver

44. A) un

B) une

C) le

D) la

45. A) crème

B) frites

C) pain

D) pomme
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III. COMPRÉHENSION ÉCRITE
Lisez attentivement le texte :
Angoulème, le 1er octobre
Chère Françoise,
Merci de ta carte. J’espère que la rentrée s’est bien passée pour toi et que tu n’es pas
trop débordée. Mes vacances en Italie se sont bien terminées. J’ai parcouru tout le pays :
Rome, Naples, Venise et j’ai passé des moments inoubliables avec mes amis italiens.
Malheureusement tout cela me semble maintenant très lointain. Je ne me rapelle plus très
bien si je t’ai dit que je suis allée voir Alain le week-end dernier à Toulouse ? Il va très bien,
il a plein de projets et t’envoie ses amitiés. Nous avons fait ensemble des projets de vacances
en Dordogne l’an prochain – il va louer une grande ferme pendant le mois d’août et pense
inviter plusieurs amis. Si tu es libre…
Je t’écris surtout car j’ai l’intention d’aller faire un tour à Paris le week-end du 20 au
22 octobre ( je dois y retrouver Jacqueline ) et serais très contente de te voir. On a tant de
choses à se dire entre amies et collègues à la fois. Je peux passer chez toi le vendredi soir, ou
le samedi, ou le dimanche, car j’ai un très bel emploi du temps cette année : j’ai toutes les
classes que je voulais et je n’ai pas cours du jeudi midi au lundi matin ! Sympa n’est-ce
pas ? Mais j’imagine que tu as beaucoup de travail en ce moment, aussi dis-moi si tu
préfères une autre date. Pour moi ce n’est pas un problème de repousser ou d’avancer la date
de mon voyage d’une semaine.
Ici tout va bien. Je prépare surtout mon déménagement (à Noël), mais l’appartement
n’est pas encore prêt, il y a énormément de travaux à faire, ce qui risque de poser des
problèmes! Et je vais avoir toute la peinture à refaire, des meubles à changer…
J'espère avoir bientôt de tes nouvelles.
Je t’embrasse
Suzanne
P.S. Eric m’a téléphoné il y a deux jours pour un renseignement. Lui aussi, il doit
aller à Paris pour rencontrer son éditeur le vendredi. Et il a une bonne idée: il pense qu’on
pourrait se voir tous les trois à Paris.
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Cochez la bonne réponse sur la feuille de réponses :
46. Françoise a envoyé une carte à Suzanne.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas
47. Suzanne n’a pas visité Alain.
A) vrai
B) faux

C) on ne sait pas

48. Suzanne et Françoise sont des collègues.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas
49. Suzanne est professeur de français.
A) vrai
B) faux

C) on ne sait pas

50. Suzanne peut repousser la date de son voyage à Paris.
A) vrai
B) faux
C) on ne sait pas

Répondez aux questions et terminez les phrases dans le livret de réponses aux questions
ouvertes :

51. Françoise habite à ……………………………..

52. Qui a passé ses vacances en Italie ?

53. En août, Alain louera ……………………………

54. Où Suzanne pense-t-elle aller en vacances l’an prochain ?

55. Quand Suzanne prévoit-elle arriver à Paris ?

56. Pourquoi Suzanne serait-elle contente de voir Françoise ?

57. Que Françoise doit-elle faire avant de déménager ?

58. Qui a reçu un appel téléphonique ?

59. Qui a besoin d’un renseignement ?

60. Quelle est l’idée d’Eric ?
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IV. PRODUCTION ÉCRITE
Choisissez l’un des deux sujets proposés. Rédigez le texte dans le livret de réponses aux
questions ouvertes.

1. Comment organisez-vous votre temps libre ?
• Quels sont vos loisirs préférés ?
• Depuis combien de temps ?
• Est-ce que vous les partagez avec quelqu’un ou non ? Pourquoi ?

Votre texte doit contenir entre 140 et 170 mots.

2. Vous écrivez une lettre à votre correspondant(e) français(e) pour lui demander de ses
nouvelles et lui parler des études que vous ferez après le lycée.
Expliquez-lui :
•
•
•

pourquoi vous avez choisi ces études
pourquoi vous avez choisi cette Université
quel métier vous pensez pratiquer

Le corps de votre lettre doit contenir entre 140 et 170 mots.
Signez Ivan/Maria.
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