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COMPRÉHENSION DE L'ORAL
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Éxercice 1
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Vous allez entendre deux fois un document. Il y a 30 secondes de pause entre
les deux écoutes, puis vous avez encore 30 secondes pour vérifier
vos réponses. Lisez les questions.
Mathilde, une de vos amies françaises vous a laissé un message sur
votre répondeur. Écoutez le message et répondez aux questions. /4pts
1. Mathilde vous appelle parce qu’elle :				

/1pt

� a besoin de votre aide.
� ne sait pas cuisiner.
� est malade.
2. Qu’est-ce qu’elle vous demande d’acheter ?

A

�

B

		

/1pt

�

C
/1pt

3. Pourquoi elle ne peut pas aller au supermarché ?		

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

4. À quelle heure rentre la mère de Mathilde ?			

/1pt

................................................................................................................................
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Vous allez entendre deux fois un document. Il y a 30 secondes de pause entre
les deux écoutes, puis vous avez encore 30 secondes pour vérifier vos réponses.
Lisez les questions.
Vous voulez aller nager et vous téléphonez à la piscine municipale de votre ville.
Vous tombez sur un répondeur.
/5pts
Écoutez l’enregistrement et répondez aux questions.
1. À quelle pancarte correspond l’enregistrement ?				

PISCINE MUNICIPALE
HORAIRES:
Du Lundi au vendredi:
10h-13h et 17h - 20h
Samedi:
10h30-20h30
Dimanche:
9h-14h
A
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Éxercice 2

/2pts

PISCINE MUNICIPALE
HORAIRES:
Lundi et vendredi:
11h - 14h et 17h - 21h
Mardi et jeudi:
11h - 15h et 17h - 22h
Samedi et dimanche:
9h - 18h

B�

�

PISCINE MUNICIPALE
HORAIRES:
Lundi et vendredi:
11h-14h et 17h - 21h
Mardi et jeudi:
11h-15h et 17h-22h
Samedi:
11h-18h

C

�

2. Les enfants peuvent venir tout seuls.			

/1pt

� Vrai
� Faux
3. Combien coûte l’entrée pour un adulte ?

�6€

� 15 €

			

� 12 €

4. À quel numéro peut-on avoir des renseignements ?

Au

/1pt
/1pt

01 24 ...... 45 ......
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Vous allez entendre deux fois un document. Il y a 30 secondes de pause entre
les deux écoutes, puis vous avez encore 30 secondes pour vérifier
vos réponses. Lisez les questions.
Votre ami français vous laisse un message sur votre répondeur.
Écoutez le message puis répondez aux questions.		
/6pts
1. Votre ami vous appelle parce qu’il

		

/1pt

� ne peut pas venir à votre anniversaire
� ne peut pas venir à l’école demain
� ne peut pas faire du sport
2. Qu’est-ce qui s’est passé ?		

		

/1pt

� Il s’est cassé le genou � Il s’est cassé la jambe � Il s’est cassé la main
3. Qu’est-ce qu’il vous a acheté ?

			

/2pts

................................................................................................................................
4. Qu’est-ce que le médecin lui a dit ?

		

/2pts

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

4

Éxercice 4
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Vous allez entendre 5 petits dialogues correspondant à 5 situations différentes.
Il y a 15 secondes de pause après chaque dialogue. Notez, sous chaque image,
le numéro du dialogue qui correspond. Puis vous allez entendre à nouveau les
dialogues. Vous pouvez compléter vos réponses. Regardez d’abord les images.
/10pts
Attention : il y a 6 images mais seulement 5 dialogues.

3

Dialogue No........................

Dialogue No.....................

Dialogue No......................

Dialogue No........................

Dialogue No.....................

Dialogue No......................

1
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COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT
Éxercice 1
Vous êtes en France, chez votre correspondant.
Vous l’accompagnez à la bibliothèque.
Lisez le document ci-dessous puis répondez aux questions.

/6pts

TARIFS ET INSCRIPTIONS
S'inscrire à la Bibliothèque
On peut lire gratuitement tous les livres sur place.
Mais l'inscription est obligatoire pour pouvoir
emprunter des livres.
L'abonnement dure un an.
PIÈCES À FOURNIR
> Une pièce d'identité (carte d'identité, passeport)
> Pour les mineurs, une autorisation des parents.
> Une photo d'identité
Cliquer sur le lien ci-dessous pour avoir plus d’informations :
http://metropole.rennes.fr
Répondez aux questions :
1. Vous voulez consulter des documents sur place.
Est-ce que vous devez payer ?

�

Oui

/1pt

� Non

2. Est-ce que vous devez vous inscrire pour emprunter des documents ? /1pt

�

Oui

� Non

3. Combien de temps va durer votre inscription ?

/1pt

................................................................................................................................
4. Que devez-vous apporter pour pouvoir vous inscrire ?
		
(deux réponses)		

A

�

/2pts

B

�

4
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C

�

D�

/1pt

5. Que devez-vous faire pour avoir plus d’informations ?
................................................................................................................................

2

Éxercice 2
/6pts

Lisez le document ci-dessous puis répondez aux questions.

De : Mathilde
Objet : Petite faveur !
Coucou ! Ça va ? Il parait que vendredi dernier j’ai oublié ma veste rouge
chez toi. Elle doit être dans ta chambre, derrière ton bureau, pas dans le
salon. Demain, on a un contrôle de physique à 8h30 et je dois réviser.
Je ne peux donc pas venir la chercher. Peux-tu passer chez moi vers 18h ?
Je finis mon cours de guitare à 17h45.
A+ !
1. Mathilde vous envoie ce message pour:

/1pt

� vous demander un service.
� vous inviter à une soirée.
� vous rendre un service.
2. Qu’est-ce qu’elle a oublié ?

A
5

�

B

/1pt

�

C

�

/2pts

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

4. Pourquoi ne peut-elle pas venir chercher sa veste ?

/1pt

� Parce qu’elle doit réviser pour l’école.
� Parce qu’elle a un cours de guitare.
� Parce qu’elle ne veut pas sortir.
5. Ou devez-vous aller ?

TEST 1

3. Dans quelle pièce devez-vous chercher ?

/1pt

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

3 Éxercice 3

Vous êtes chez votre correspondant français.
/6pts
Vous lisez cette annonce sur Internet.

Concours photo
Le magazine Croqu’ados organise un concours de photos pour les 14-18
ans. Il s’agit de photographier les plus belles demeures anciennes du
cœur historique de Paris.
Pour participer :
›Envoie ta photo (taille de la photo : 15cm/20cm) au 10, rue Mazarine.
75006 Paris avant le 12 juin.
›N’oublie pas de noter tes coordonnées (adresse et numéro de
téléphone)
1er prix : un stage de photo de 6 mois
Répondez aux questions :
1. Quel est le thème du concours ?

/2pts

................................................................................................................................
2. À qui s’adresse ce concours ?

/1pt

................................................................................................................................
6
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/1pt

3.Qu’est-ce qu’il faut faire pour y participer ?

� envoyer sa photo et ses coordonnées.
� faire un stage de photo.
� noter son adresse.
/1pt

4. Quelle est la date limite d’envoi de la photo ?
........................................................................................................

/1pt

5. Qu’est-ce qu’on peut gagner ?
........................................................................................................

4 Éxercice 4

Vous êtes en France. Dans un magazine, vous lisez cet article.

/7pts

Le SMS a 25 ans !
Le SMS, aussi appelé « texto », a célébré son 25ème
anniversaire le 3 décembre. Le 3 décembre 1992, Neil
Papworth, un ingénieur anglais, envoie le premier message
écrit avec son téléphone portable. Cinq ans plus tard, en
1997, les téléphones français peuvent aussi envoyer des
SMS. Au départ, les utilisateurs n'aiment pas trop les
SMS. Ils considèrent qu'un téléphone est fait pour
parler et non pour écrire. Les émoticônes, ces petits
ronds jaunes qui sourient ou qui pleurent selon
l'émotion choisie, remplacent certains mots. Il est
même possible d'envoyer des photos, les MMS.
Répondez aux questions :
1. Quel âge a le SMS ?

/1pt

........................................................................................................
2. Complétez

/2pts

• Comment appelle-t-on le SMS autrement ? .....................................................................
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• Qui a inventé le SMS ?			

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

• De quelle nationalité est-il ?

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

• Quand est l’anniversaire du SMS ?

....................................................................
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3. En quelle année est-ce qu’on commence à utiliser les SMS
en France ?
/1pt
........................................................................................................
4. Au début, les utilisateurs :

/2pts

� adorent les SMS.
� pensent que le téléphone est fait pour parler.
� pensent que le téléphone est fait pour écrire.
5. Qu’est-ce qu’on utilise souvent à la place de certains mots ? /1pt

A

�

B

�

C

�

PRODUCTION ÉCRITE

1

Éxercice 1
Vous voulez participer à un programme d’échanges scolaires entre la Grèce
et la France. On vous demande de remplir une fiche. /10pts
Nom: XXXXXXXXXXXXXXXXXX							
Prénom : …………………………………………………						

1pt

Nationalité : …………………………………………						

1pt

Adresse :…………………………………………………………………………….			

1pt

Profession de la mère :…………………………………………………………. 		

1pt

Profession du père :…………………………………………………………………. 		

1pt

Nombre de frères et de sœurs :…………………………………………………….

1pt

Classe :………………………………………………………………………………. 			

1pt

Langues parlées :……………………………………………………………………. 		

1pt

Niveau en français :………………………………………………. 				

1pt

Matière préférée :……………………………………………………………………. 		

1pt
8
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Éxercice 2
C’est l’anniversaire d’un ami français. Vous lui écrivez une carte de vœux et vous
lui proposez de venir vous voir. Vous proposez des activités.
Ecrivez 40 mots minimum.
/15pts
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

PRODUCTION ORALE 25pts

1

Éxercice 1

Entretien dirigé
1. Quelle est votre adresse ?
2. En quelle année êtes-vous né ?
3, Quelle est la profession de votre père ?
4. Quelle est votre matière préférée à
l’école ?
5. Avez-vous un animal domestique ?
6. Quel est votre film préféré ?
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Echange d’informations

3

Voiture?

Ado?

Déjeuner?

Devoirs?

Médiathèque?

Vacances?

Hiver?

Chat?

Mode d’emploi?

École?

Stade?

Avion?d’emploi??
Mode
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2 Éxercice 2

Éxercice 3
Dialogue simulé (jeu de rôles)
Vous êtes à Paris et vous voulez partir un week-end à Amsterdam. Vous ne savez pas
quel moyen de transport choisir. Vous allez dans une agence de voyages.
Vous posez des questions sur la durée du voyage, le prix, les horaires etc.
Vous choisissez un moyen de transport et vous payez.
L'examinateur joue le rôle de l'employé.
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