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TEST 1
Compréhension de l’oral

/25pts

Vous allez entendre 3 documents sonores, correspondant à 3 exercices.
Pour le premier et le deuxième document, vous aurez :
• 30 secondes pour lire les questions.
• Une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions.
• Une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses.
Pour répondre aux questions, cochez (x) la bonne réponse ou écrivez l’information demandée.
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Exercice 1

/6pts

62

Vous êtes en France et vous écoutez cette conversation dans une salle de cinéma.
Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.

1. Le film était…		
/1pt

� intéressant.

� inintéressant.

� rigolo.

2. Par rapport à la bande annonce…

/1pt

3. Que pensent-ils du scénario du film ?

/1pt

4. L’adaptation du roman…

/1pt

� le film n’était pas drôle.
� le film était très drôle.
� le film était magnifique.

� était magnifique.
� était mauvaise.
� a eu des critiques positives.

5. Dans ce film…		
/1pt

� seulement le protagoniste jouait bien son rôle.
� le protagoniste ainsi que tous les autres acteurs jouaient bien leurs rôles.
� tous les acteurs jouaient bien leurs rôles sauf le protagoniste.
6. Que propose Marc à Jérôme ?

/1pt
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Exercice 2

63

/8pts

Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
1. Les livres pour enfants existent…

� parce que les enfants ont la même connaissance du monde que les adultes.
� pour aider les enfants à comprendre le monde.
� pour faire plaisir aux enfants.
2. Pendant des siècles, les livres pour enfants n’existaient pas parce que les enfants
étaient considérés comme des adultes.

� vrai

� faux

/1pt

/2pts

3. Au 17e siècle, des livres comme Le Petit Poucet, étaient destinés…

/1pt

4. Quand l’école, devient-elle obligatoire ?

/1pt

� aux enfants.

� Au 19e siècle.

� aux enfants et aux adultes.
� Au 20e siècle.

� aux adultes.

� Au 18e siècle.

5. Au 19e siècle…		
/1pt

� sont publiés les premiers livres pour enfants.
� sont publiées les premières BD.
� les enfants ne savent pas lire ou écrire.

/2pts

6. Que peuvent faire les enfants au Salon du livre jeunesse ?
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Exercice 3

/11pts

64

Vous avez 1 minute pour lire les questions ci-dessous. Puis, vous entendrez une 1ère
fois un document sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions.
Vous écouterez une seconde fois l’enregistrement. Après la seconde écoute, vous aurez
encore 2 minutes pour compléter vos réponses.
1. Quelle est la profession de Mme Jean Twege ?

/1,5pt

2. Quand les membres de la génération « iGen » sont-ils nés ?

/1,5pt

� En 1995.

� En 2012.

� Entre 1995 et 2012.

3. La génération « iGen » est la première génération qui…

� a vécu toute son adolescence avec des Smartphones.
� consacre son temps à des activités hors écran.
� grandit très rapidement.
2

/1pt

� ont les mêmes loisirs que ceux des générations précédentes.
� ont des loisirs tout à fait différents par rapport à ceux des générations précédentes.
� ressemblent à ceux des générations précédentes.

/1pt

/2pts

5. Citez trois passe-temps de la génération « iGen ».

6. Combien de temps, les ados américains passent-ils par jour sur les réseaux sociaux ?

/1pt

7. Quel est le problème, selon Mme Twege ?

/1pt

� Six heures.

� De six à huit heures.

TEST 1

4. Les ados qui font partie de cette génération…

� De huit à dix heures.

� Les écrans en eux-mêmes.
� Le fait que les écrans ont remplacé d’autres activités.
� Le fait que les ados n’ont pas le temps de faire d’autres activités car leur emploi du temps
est surchargé.

8. Que conseille-t-elle aux parents des plus jeunes enfants ?

Compréhension de l’écrit

CÉ
1

Exercice 1

/2pts

/25pts

/10pts

Vous avez 15 ans et vous êtes en séjour linguistique à Paris. Pendant le week-end, vous
souhaitez visiter un parc d’attractions.

•
•
•
•
•

Vous aimez les parcs à la nature.
Vous voulez y aller au mois de février.
Vous souhaitez y trouver des restaurants.
Vous souhaitez y trouver des boutiques.
Le tarif ne doit pas dépasser 30€ par personne.

Star Wars à Disneyland Paris ! Les Légendes de la Force arrivent en 2019 : Disneyland Paris vous
invite au retour de la saison dédiée à Star Wars du 12 janvier au 17 mars 2019. Au programme :
nouveaux spectacles, parades et rencontre avec les personnages de la saga Star Wars... Jedi,
Wookies, Stormtroopers, Sith et autres droïdes vous donnent rendez-vous pour célébrer la galaxie
lointaine… très lointaine !
Disneyland Paris propose un grand nombre de points de restauration et de boutiques (Parcs,
Disney Village, Hôtels) !
Tarif 15-25 ans : 53€
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Le Jardin d’Acclimatation se renouvelle ! Le tout dans un esprit SteamPunk façon vieux Paris.
Des manèges aussi pour les ados, un parc à la nature préservée, des animaux et un parcours
sportif, autant de bons arguments pour faire de ce parc d’attraction renouvelé, le spot loisir
incontournable en plein Paris. 40 attractions dont 17 inédites dont 4 grands roller-coasters,
500 animaux (oiseaux exotiques, chèvres, lapins, mouflons), 16 restaurants, 10 boutiques et 18
hectares de nature vous attendent à partir du mois de janvier !
Pass Jardin illimité : 29€
La Mer de Sable : ce joli parc d’attraction familial en pleine nature, vous attend à nouveau du 13
avril au 3 novembre 2019. Le parc, qui ne cesse de se renouveler ces dernières années, inaugure
son nouvel univers mexicain. Ainsi, c’est un véritable Pueblo Mexicain qui nous attend, un thème
qui colle parfaitement à l’univers de ce parc naturel. 2 points de restauration ouvrent leurs portes
dans ce nouvel univers dont une sandwicherie nommée Poca’Petito avec sa terrasse sur dune de
sable.
Tarif à partir de 12 ans : 26,50€
Koezio est un grand jeu d’aventure en équipe, unique au Monde. Un jeu pensé pour développer
la confiance en soi, l’esprit d’équipe et l’entraide pour tous les publics dans une mise en scène
électrique. Le but de l’aventure ? Devenir un Agent Spécial et réussir une Mission dans un
cadre surprenant, ludique et high-tech au cours d’une immersion de 2h à travers 5 Mondes à la
scénographie pointue. Ouvert toute l’année.
Avant, après votre mission, ou pour tout événement spécial, venez vous détendre dans un espace
convivial et profiter de nos services de restauration.
Tarif : Moins de 17 ans : 23€/personne

Indiquez d’une croix (X) si le critère correspond ou non à vos exigences.
Disneyland
Oui

Nature
Période
de l’année
Restaurants
Boutiques
Tarif
Quel parc allez-vous choisir ?
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Non

Le Jardin
d’Acclimatation
Oui

Non

La mer de sable
Oui

Non

Koezio
Oui

Non

Exercice 2

/15pts

Lisez cet article, puis répondez aux questions en cochant (x) la bonne réponse ou en
écrivant l’information demandée.

TEST 1

2

Les Français, sont-ils de grands
lecteurs ?
La France reste un pays de lecteurs et les Français lisent de plus en plus de livres. Ils sont 91%
à se déclarer lecteurs, selon le Centre national du livre (CNL). Les « grands lecteurs », ceux qui
affirment lire plus de quinze livres par an, sont surtout des femmes et des plus de 50 ans. Et
cette catégorie lit de plus en plus. En 2018, ils sont 30% à se déclarer grands lecteurs contre
22% en 2015. Il en va quasiment de même pour les plus jeunes. Par rapport à 2015, les 15-24
ans sont aujourd’hui plus nombreux à déclarer lire plus de livres.
Mais tout dépend de que l’on entend par « livre ». Un livre, ce n’est pas forcément un chefd’œuvre littéraire. Si les romans policiers sont très vendus, ce sont les livres pratiques qui sont
en forte croissance, surtout ceux qui se centrent sur le développement personnel, sur la santé
et la psychologie. Des livres sur le rangement ou l’alimentation ont été les plus vendus ces
derniers mois. C’est ce que les femmes lisent en premier pour 69 % d’entre elles, loin devant
les romans. Les hommes préfèrent toujours les bandes dessinées... devant les livres pratiques.
Les circonstances de lecture se sont diversifiées par rapport à 2015. On aime toujours autant
lire à domicile, mais aussi de plus en plus à l’extérieur, notamment dans les lieux publics, les
transports en commun et dans les cafés. Ils sont désormais 26 % contre 21 % à lire dans les
transports en commun, lors de trajets courts quotidiens. Cette augmentation est particulièrement
sensible chez les 25-34 ans.
L’augmentation globale du nombre de livres lus s’explique par les grands lecteurs qui lisent encore
plus de livres au format papier qu’en 2015. Mais elle s’explique aussi par une progression de la
lecture de livres numériques, surtout chez les femmes et les plus de 65 ans, même si les plus gros
consommateurs de livres numériques se trouvent chez les 15-44 ans. De fait, si 67 % des Français
ne lisent que sur papier et 2 % uniquement sur numérique, 22 % alternent les deux.
Enfin, les modes d’accès aux livres ont fortement évolué. La vente en ligne a très nettement
progressé au détriment des librairies. Les Français ne sont plus que 70 % à acheter un livre en
librairie en 2017, contre 75 % en 2015. Les acheteurs de livres expliquent toujours leur nonfréquentation des librairies par le fait qu’il n’y en a pas près de chez eux, mais également parce
qu’ils pensent que les livres y sont plus chers.
Quant au goût de la lecture, il dépend en large partie du contexte familial pendant l’enfance,
constate l’étude du CNL. Ainsi, 20% des Français dont les parents ne lisaient jamais de livres
sont aujourd’hui non lecteurs, comme leurs parents tandis que 36% des Français dont les
parents lisaient souvent des livres sont aujourd’hui des grands lecteurs.
D’après lefigaro.fr
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1. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase ou la partie du texte qui justifie
votre réponse.
/2pts

� vrai

La majorité des Français se déclarent lecteurs.
Justification :

� faux

2. Quels lecteurs définit-on par de « grands lecteurs » ?

/1pt

3. Qui lit le plus en France ?

/1pt

4. Par rapport à 2015, en 2018…

/1pt

5. Quels livres sont les plus lus par les femmes ?

/1pt

6. Les hommes, quant à eux préfèrent…

/1pt

� Les femmes de plus de 50 ans.
� Les hommes de plus de 50 ans.
� Les 15-24 ans.
� les grands lecteurs sont plus nombreux.
� les grands lecteurs sont moins nombreux.
� les grands lecteurs sont les plus jeunes.

� Les romans. � Les livres sur le rangement ou l’alimentation. � Les romans policiers.
� les livres pratiques.

� les romans.

� les bandes dessinées.

7. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase ou la partie du texte qui justifie
votre réponse.
/2pts
Depuis 2015, les 25-34 ans aiment de plus en plus lire à l’extérieur de la maison.

�

vrai
Justification :

� faux

8. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase ou la partie du texte qui justifie
votre réponse.
/2pts
Ce sont surtout les 15-44 ans qui lisent des livres numériques.
Justification :

� vrai

� faux

9. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase ou la partie du texte qui justifie
votre réponse.
/2pts
La plupart des Français lisent des livres numériques.
Justification :
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� vrai

� faux

10. Pourquoi de moins en moins de Français achètent leurs livres en librairie ?

/1pt

11. Selon l’étude du CNL, à quoi est lié le goût de la lecture ?

/1pt

1

Production écrite

/25pts

Exercice 1

TEST 1

PÉ

Vous lisez ce message sur un forum pour adolescents :

Pour bien apprendre une langue étrangère, il faut à tout prix faire un séjour linguistique
à l’étranger car les cours de langue au collège ne sont pas suffisants ! Qu’en pensezvous ? J’attends vos réponses !
Anaïs

Vous avez effectué un séjour linguistique en France l’année dernière. Vous répondez donc à
Anaïs sur le forum pour lui raconter cette expérience. Vous lui dites pourquoi, selon vous, il est
important de participer à des séjours linguistiques. (160-180 mots)
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PO
1

Production orale

/25pts

Exercice 1
Entretien dirigé.
Comment est ton quartier ?
Où as-tu passé tes dernières vacances ?
Que veux-tu faire après le lycée ?
Quels sont tes loisirs préférés ?

2

Exercice 2
Exercice en interaction.
Un(e) de vos ami(e)s français(es) vous propose de faire des vidéos de vos sorties et les publier sur
Facebook. Vous n’aimez pas du tout l’idée d’être filmé(e) et vous ne souhaitez pas que vos vidéos
soient diffusées sur Internet. Vous lui expliquez pourquoi vous refusez et vous essayez de le/la
convaincre de ne pas partager ses vidéos.
L’examinateur joue le rôle de votre ami(e).

3

Exercice 3
Monologue suivi.

Le retour de l’uniforme à l’école ?
En France, la question de l’uniforme à l’école se pose régulièrement. Certains élèves d’écoles
privées doivent déjà en porter un. Mais à quoi ça sert, l’uniforme à l’école ? Début juin, le maire
de la ville de Provins (Seine-et-Marne) a organisé un vote pour demander aux parents d’élèves
s’ils étaient pour ou contre l’uniforme à l’école. Plus de la moitié des parents ont voté pour. Alors,
à partir des vacances de la Toussaint, les élèves des 6 écoles publiques de la ville pourront, s’ils
en ont envie, porter un uniforme commun : un pantalon ou une jupe avec un pull bleu. Cette
décision est une grande première ! Car, en France métropolitaine, les élèves n’ont jamais porté
d’uniforme pour aller à l’école. Jusqu’à présent, seules certaines écoles privées et militaires
en imposaient. Dans les écoles publiques d’outre-mer, en revanche, l’uniforme est devenu une
tradition depuis au moins 30 ans.
D’après 1jour1actu
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