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CORRIGÉS DES TESTS

CE

Exercice 1

SITUATIONS      ANNONCE No
Mireille adore les gâteaux au chocolat   5
Michel veut devenir sculpteur     4
Georges joue de plusieurs instruments musicaux  3
Patricia est une amatrice d’art     1
Philippe aime chasser      2

Exercice 2
1. À l’occasion d’un mariage
2.  b
3.  Le rouge
4. Son foulard
5.  b

Exercice 3
1. b
2. Il faut faire deviner des mots à son coéquipier en un temps limité
3. Environ une minute
4. b
5. Il ne faut jamais prononcer les mots tabous

Exercice 4
1. Les enfants
2. c
3. c
4. Tout ce qu’ils ont toujours voulu savoir sur eux
5. F : Il est même autorisé de poser des questions indiscrètes sur le parcours 
         ou la vie des interviewés
6. F : Devant les enfants, impossible de mentir 

Exercice 3
1. Dans 3 jours
2. En 1982
3. c
4. Non
5. a

Exercice 4
1-b, 2-d, 3-c, 4-a

Exercice 2
1. c
2. Sous le canapé 
3. Quand on avait dîné ensemble 
4. a
5. b
6. Réserver les billets d’avion

CO 
Exercice 1
1. En hiver
2. À 20h30
3. c
4. a
5. Le jeudi 14 
décembre

TE
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PE

Exercice 1
De : Julie
Objet : Restaurant français

Coucou Nadine !
Hier, j’ai pensé à toi parce que je suis allée manger dans un restaurant avec des 
spécialités françaises. C’était excellent !
En entrée, j’ai choisi une salade de crudités et un plateau de charcuteries : 
c’était excellent ! Comme plat principal, j’ai pris un steak avec des petits légumes. 
Je n’ai pas trop aimé parce que j’ai trouvé que la viande n’était pas assez cuite. 
Par contre, j’ai adoré le dessert : une charlotte aux fraises ! C’était délicieux !
De façon générale, j’ai beaucoup aimé la cuisine de ton pays. Et toi, tu as déjà goûté 
à la cuisine grecque ?
Réponds-moi vite :
Bises
Julie

Exercice 2
Ma chère Sophie,
Je viens d’apprendre l’heureuse nouvelle ! Bravo ! Toutes mes félicitations !
Alors, comment est-il, mon petit neveu ? Il pèse combien ? Il ressemble à qui ? 
Est-ce qu’il a les beaux yeux de son papa ?
Dis-moi, est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier ? Je pourrais lui 
acheter des petits pyjamas marrants que j’ai vus dans une boutique, mais si tu as 
besoin d’autre chose, n’hésite pas à me le dire !
J’ai hâte de vous voir, tous les deux ! Je pense venir en France dans le courant du 
mois prochain. Je viendrai vous rendre visite à ce moment-là !
Je vous embrasse bien fort tous les deux.
Irène

Exercice 3
1. b
2. Son nom au 1813
3. a
4. Les bâtiments parisiens 
5. a
6. Sur le site de la radio
Exercice 4
1-c, 2-d, 3-a, 4-b

Exercice 2
1. a
2. c
3. Vers 10h
4. b
5. Lire et signer le contrat
6. Les clients

CO 
Exercice 1
1. a
2. À 15h45
3. Les personnes
    accompagnant
    les voyageurs
4. a
5. c
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CE

Exercice 1

SITUATIONS          ANNONCE No
Romain est un grand lecteur.      2
Sophie adore les arts plastiques, notamment la peinture.  5
La vraie passion de Charles est l’histoire.    3
Arthur rêve de devenir chef de cuisine.    4
Nathalie joue du piano et adore les compositeurs classiques.  1

Exercice 2
1. c
2. a
3. À l’école 
4. Les adultes
5. Envoyer un mail

Exercice 4
1. b
2. Dans certains supermarchés
3. 18
4. 17
5. F : L'homme a tué 17 personnes avant d'être arrêté par la police
6. F : Pour le président des États-Unis, Donald Trump, interdire aux Américains de 
          porter une arme est impossible

PE

Exercice 1
De : Marc
Objet : fête de la musique

Coucou, Paul !
Hier, je suis allé à la fête de la musique. C’était génial !
J’ai retrouvé mes copains français place de la Bastille. Il y avait beaucoup de monde 
parce qu’il y avait un concert de mon groupe rock préféré. Le spectacle a commencé 
vers 19 heures. Le groupe a joué tous les succès de son dernier disque. Nous avons 
chanté et dansé comme des fous ! C’était super !
Après la fin du concert, nous nous sommes promenés dans Paris. Il y avait plein de  
groupes amateurs qui jouaient dans la rue. Nous sommes rentrés à deux heures du 
matin.
C’était vraiment une soirée inoubliable !
A+

Marc

Exercice 3
1. Rue Monge dans le cinquième arrondissement de Paris
2. Au rez-de-chaussée
3. a
4. a
5. Avant 17h45
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Exercice 2

De : Stéphane
Objet : rendez-vous de cet après-midi
Salut Mathieu !
J’ai bien reçu ton mail mais malheureusement, je ne peux pas venir t’aider cet aprem’ 
pour ‘exposé d’histoire. Je suis désolé mais ma mère a pris rendez-vous pour moi chez 
le dentiste à la même heure parce que j’ai horriblement mal aux dents.
Si tu veux, on peut essayer de se voir demain après les cours. J’espère que j’irai mieux !
Réponds-moi si tu es libre demain ! j’attends ta réponse !
A+
Stéphane

Exercice 3
1. 80 ans
2. Le tour du monde
3. a
4. En 1955
5. Ses voyages 
Exercice 4
1-b, 2-d, 3-a, 4-c

Exercice 2
1. L’école
2. Dans un restaurant au
    bord de la mer
3. dimanche
4. c
5. À 19h
6. a

CO 
Exercice 1
1. Devant l’école 
2. b
3. c
4. À 11h45
5. aTE

ST
 3

CE

Exercice 1

SITUATIONS          LIVRE No
RPablo veut faire un stage en Chine     3
Monique adore la cuisine      1
Laurent veut faire des blagues tout le temps    4
Maeva suit la mode       5
Gaston veut s’inscrire à une école de cinéma    2

Exercice 2
1. Vendredi soir
2. 15 ans
3. c
4. b
5. b

Exercice 3
1. Depuis plus de 80 ans
2. Avant 11h ou après 16h
3. b
4. b
2. Un an

Exercice 4
1. La journée internationale des droits de l’enfant
2. 6 ans
3. F : Parmi les enfants de 6 à 12 ans sans domicile fixe, 1 sur 10 n'est pas scolarisé
4. b
5. a
6. V : Et le nombre d'enfants pauvres augmente depuis 20 ans…
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