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 2 TEST 2

Vous entendez cette annonce lors d’un voyage en France. 
Répondez aux questions.  /5pts

1. Où est-ce que vous pouvez entendre cette annonce ? /1pt
 �  À la gare.   �  À l’aéroport.      �  Au port.

2. À quelle heure est le départ définitif du train ?    /1pt
................................................................................................................................

3. Qui ne doit pas monter dans les voitures ?     /1pt
................................................................................................................................

4. Que faut-il surveiller ?     /1pt

COMPRÉHENSION DE L'ORAL /25pts
Vous allez entendre 4 enregistrements qui correspondent à 4 documents 
différents. 
Pour chaque document vous aurez : 
•  30 secondes pour lire les questions.
•  Une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à 
   répondre aux questions.
•  Une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos 
    réponses. 
Répondez aux questions en écrivant l’information demandée ou en 
cochant la bonne réponse. 

Exercice 11 CO 115

� � �
A B C
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 25. Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire dans le train ?  /1pt

� � �A B C

Exercice 2
Vous êtes en France. Vous écoutez ce message sur votre répondeur. 
Répondez aux questions.   /6pts

1. Mireille vous appelle parce qu’elle…    /1pt
  �  sera en retard.    �  est à une réunion. �  est à une présentation.

2 CO 116

2. Où a-t-elle rendez-vous ?   /1pt

� � �A B C

3. À quelle heure pense-t-elle être au travail ?    /1pt
................................................................................................................................

4. Qu’est-ce qui est prêt ?   /1pt
  �  Le contrat.    �  Le dossier. �  La réunion. 

5. Que doit faire le directeur ?    /1pt
................................................................................................................................

6. Qui sera là le lendemain, vers 18h ?     /1pt
................................................................................................................................
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 2 Exercice 3
Vous êtes en France. Vous entendez l’annonce suivante à la radio. 
Répondez aux questions.   /6pts

1. À qui s’adresse ce concours ? /1pt
  �  À tout le monde.   �  Aux adolescents.    �  Aux enfants.

2. Que doit-on envoyer pour participer au concours ? À quel numéro ? /1pt
................................................................................................................................

3. Qu’est-ce qu’il faut porter pour participer au concours ? /1pt

3 

� � �A B C

4. Que faut-il prendre en photo ? /1pt
................................................................................................................................

5. Combien de temps a-t-on pour prendre des photos ? /1pt
  �  3h. �  10h.    �  11h.

6. Où peut-on voir les résultats ? /1pt
................................................................................................................................

Vous allez entendre 2 fois 4 dialogues qui correspondent à 4 situations différentes. 
Lisez les situations. Écoutez le document et reliez chaque dialogue à la situation 
correspondante.  /8pts     

Exercice 44 CO 118

Dialogue 1
Dialogue 2
Dialogue 3
Dialogue 4

a. Exprimer la déception
b. Autoriser
c. Demander de l’aide
d. Exprimer la joie

 117 CO
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 2COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT /25pts
Exercice 11 

1. Le Musée d'Art Moderne de la Ville 
de Paris est situé dans le Palais de Tokyo 
et construit à l'occasion de l'Exposition 
Internationale des Arts et Techniques de 
la Vie Moderne de 1937.

2. Présentation du nouveau roman de 
Pascal Bruckner.

Aux éditions Gallimard, vendredi 3 mars, 
à 15h.

3. La Cité de la Musique est un lieu 
totalement dédié à l'art musical, 
incluant des ateliers de découverte et 
d'apprentissage, des salles de concert 
et un centre de documentation très riche.

4. Initiation aux spécialités françaises. 

Deux chefs français vous proposent 
des cours de cuisine traditionnelle. 
Tous les dimanches de 18h à 19h30. 

5. Le Musée du Chocolat a ouvert ses 
portes sous l'impulsion de la famille Van 
Belle. Passionné de chocolat, Eddy Van 
Belle parcourt le monde afin de compléter 
et partager les secrets du cacao. 

1. Concert de musique classique 
  à la Madeleine. 

Le Requiem de Mozart, samedi 30 juin 
à 19h.  

3. Visite guidée au département 
des Antiquités du Louvre.

Jeudi 6 avril, de 10h à 13h. 
Inscription obligatoire.

5. Exposition de peinture : 
Vassily Kandinsky  

Au Centre Pompidou,  Galerie 4, 
du 14 décembre au 10 février. 

Quelle activité allez-vous proposer à chacun de vos amis ? 
Associez l’annonce qui correspond à chaque personne. 

a) Romain est un grand lecteur.
b) Sophie adore les arts plastiques, 
  notamment la peinture.
c) La vraie passion de Charles est l’histoire.
d) Arthur rêve de devenir chef de cuisine.
e) Nathalie joue du piano et adore les 
   compositeurs classiques. 

ANNONCE No
......

......

......

......

......
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 2 Exercice 2

Vous recevez ce mail d’un ami français. Répondez aux questions.   /6pts
2 

1. La fête a lieu :           /1pt
 �  au printemps.    
  �  en hiver.    
  �  en été.

2. Que va faire Arnaud ?           /1pt
 � Participer à un spectacle.    
  �  Préparer les décors.
  �  Organiser les jeux.

3. Où aura lieu la fête ?    /1pt
................................................................................................................................

4. Qui doit payer pour participer à la fête ?    /1pt
................................................................................................................................

5. Que doit-on faire pour confirmer sa présence à la fête ?  /2pts
................................................................................................................................

................................................................................................................................

@
Salut !

Les vacances arrivent ! Au collège, on prépare la fête de fin d’année ! 
C’est le 19 juin, dans deux semaines ! Avec notre professeur, on 
prépare une pièce de théâtre et je joue le rôle principal! Après la 
représentation, il y aura une fête avec de la musique à l’école. 
Il y aura de nombreux jeux  et une super lotterie ! On va danser, 
chanter, gagner plein de cadeaux ! La directrice de l’école a demandé 
à nos parents d’apporter de petits plats pour la fête. La participation 
coûte 10 euros pour chaque adulte. Pour les enfants c’est gratuit mais 
il faut envoyer un mail à la directrice pour dire si tu viens ou pas 
jusqu’au 12 juin. 
Alors, tu viens ?
Bises !
Arnaud



16

TE
ST

 2Exercice 3

Vous venez de recevoir votre convocation pour un examen. 
Lisez le document.  /6pts

3 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS :

1. Où se situe le centre d’examens ?    /1pt
................................................................................................................................

2. À quel étage devez-vous vous présenter ?    /1pt
................................................................................................................................

3. C’est un examen :          /1pt
 �  oral.  �  écrit.  �  les deux.

4. Que devez-vous apporter ?           /1pt

Monsieur / Madame,
Vous êtes invité(e) à vous présenter le vendredi 15 mai à 18h au centre des 
examens de la rue Monge dans le cinquième arrondissement de Paris, dans la 
salle 008 (rez-de-chaussée). L’épreuve orale dure 35 minutes. 
Vous devez apporter :
Votre carte d’identité ou votre passeport.
• Des stylos et des brouillons vous seront fournis dans la salle de l’examen. 
• Les téléphones portables doivent rester éteints lors de l’examen. 
• Les portes de l’établissement ferment à 17h45. 
• Les résultats seront affichés le 6 juin sur le site du Ministère. 

Bien cordialement, 
F. Morin
Directeur adjoint du centre des Recherches

� � �A B C

5. Avant quelle heure devez-vous être présent au centre d’examens ? /2pts
................................................................................................................................
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 2 Compréhension de l'oralExercice 4

Vous lisez cet article sur Internet.   /8pts
4 

POURQUOI Y A-T-IL AUTANT DE FUSILLADES AUX ÉTATS-UNIS ?
Aux États-Unis, contrairement à la France, la loi autorise les adultes à 
posséder une arme. Ils peuvent en acheter facilement, dans certains 
supermarchés par exemple. Or, la semaine dernière, pour la 18ème fois depuis le début 
de l'année, une fusillade a eu lieu dans une école américaine. Un jeune homme armé est 
entré dans le lycée de Parkland, en Floride. L'homme a tué 17 personnes avant d'être 
arrêté par la police. Depuis, de nombreux jeunes Américains manifestent contre les 
armes. Mais, pour le président des États-Unis, Donald Trump, interdire aux Américains 
de porter une arme est impossible. À la place, il propose d'autoriser les professeurs à 
venir dans leur établissement scolaire avec leurs armes pour défendre l'école : 
le problème des armes à feu est donc loin d'être réglé aux États-Unis… 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS :

1. Les adultes sont autorisés à posséder une arme :  /1pt
   � en France.   � aux Etats-Unis.   � les deux.

2. Où un adulte peut-il acheter  une arme aux Etats-Unis ? /1,5pt
................................................................................................................................

3. Combien de fois y a-t-il eu une fusillade dans une école aux Etats-Unis ? /1,5pt
................................................................................................................................

4. Combien de personnes ont été tuées lors de la dernière fusillade ? /1pt
................................................................................................................................

5. Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et recopiez la phrase ou 
la partie du texte qui justifie votre réponse. /1,5pt
Le jeune homme armé n’a pas été arrêté par la Police.          � Vrai � Faux
Justification :
................................................................................................................................
................................................................................................................................

6. Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et recopiez la phrase ou 
la partie du texte qui justifie votre réponse. /1,5pt
Donald Trump a interdit aux Américains de porter une arme.      � Vrai � Faux
Justification :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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 2LexiquePRODUCTION ÉCRITE /25pts
Exercice 1

Vous êtes en vacances en France pendant la 
fête de la musique. 
Vous envoyez un mail à un(e) de vos ami(e)s 
français(e)s pour lui raconter votre journée. 
Vous donnez vos impressions sur la fête 
(60 mots minimum) /13pts

1 

Exercice 2
Vous recevez ce message.

2 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Coucou ! 
J’espère que tu n’as pas oublié notre rendez-
vous pour l’exposé d’histoire ! Je ne peux pas 
le faire sans toi ! 
Tu es libre vers 15h ?
A+ !
Mathieu

...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Vous répondez à votre ami. Vous refusez sa proposition. Vous vous excusez 
et vous lui expliquez pourquoi vous ne pouvez pas y aller. Vous lui proposez un 
autre rendez-vous. (60 mots minimum)  /12pts



19

TE
ST

 2 LexiquePRODUCTION ORALE  /25pts

Entretien dirigé  
1. Quel est votre professeur préféré ?
2. Quel est votre jeu de société préféré ?
3.Qu’aimez-vous faire avec vos parents ?
4.Quel genre de films préférez-vous ?
5.Quel est votre style vestimentaire ?  

Exercice 11 

Exercice 22 

Exercice en interaction 
1. Votre correspondant(e) français(e) passe une semaine chez vous. Vous lui 
proposez des activités à faire près de chez vous. 
L’examinateur joue le rôle de votre correspondant(e). 

2. Vous avez un exposé à préparer à deux en géographie. Vous discutez avec 
un(e) de vos camarades sur ce travail, sur la manière dont vous allez travailler 
ensemble (jour, heure, lieu). 
L’examinateur joue le rôle de votre camarade.

3. Vous passez vos vacances chez un(e) ami(e) en France. Il/Elle vous 
propose d’aller déjeuner. Vous discutez sur le type et le lieu de votre déjeuner. 
L’examinateur joue le rôle de votre ami(e).

Exercice 33 

Monologue suivi
1.Quel est votre plat préféré ? 
    Parlez des ingrédients et dites pourquoi vous l’aimez.
2. Qui fait le ménage chez vous ? Vous participez aux tâches ménagères ? 
    À quel moment ? 
3. Comment aimez-vous passer votre anniversaire ? Avec qui ? 


