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INSTRUCTIONS 

 Inscris ton nom au haut de cette 
couverture. 

 N’ouvre pas ce livret avant le 
commencement de l’examen. 

 Les épreuves de l’examen sont passées 
dans l’ordre suivant :  

PARTIE A : COMPRÉHENSION ORALE  
PARTIE B : COMPRÉHENSION ÉCRITE  
PARTIE C : PRODUCTION ÉCRITE 

 Durée totale de l’examen : 90 minutes 
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A COMPRÉHENSION ORALE (25 points) – Durée : 20 minutes environ 

 

INSTRUCTIONS 

 Inscris d’abord tes réponses sur ces pages ; tu peux les utiliser comme brouillon. 

 Réponds à toutes les questions. Donne une seule réponse à chaque question. 

 Après l’audition du CD, tu disposes de 3 minutes pour recopier les réponses sur la feuille de 

réponses  (items 1 à 15) au crayon 2H ou HB. 

 
 

Lis la consigne :    

Tu vas entendre 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Amanda parle 
de ce qui s’est passé, de ce qui se passe maintenant ou de ce qui va se 
passer ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

 
de ce qui s’est 

passé 
de ce qui se passe 

maintenant 
de ce qui va  
se passer 

Séquence 1 A  B  C  

Séquence 2 A  B  C  

Séquence 3 A  B  C  

Séquence 4 A  B  C  

Séquence 5 A  B  C  

 
 
 
Lis la consigne suivante :    

Tu vas entendre 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Joyce parle 
d’elle-même seulement, d’une autre personne ou de plusieurs autres 
personnes ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

 d’elle-même 
seulement 

d’une autre 
personne 

de plusieurs 
autres personnes 

Séquence 6 A  B  C  

Séquence 7 A  B  C  

Séquence 8 A  B  C  

Séquence 9 A  B  C  

Séquence 10 A  B  C  
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Lis la consigne suivante :    
 

Tu vas entendre 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Amanda 
regarde la photo A, la photo B ? ou on ne peut pas le savoir ? 

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

 

 

Séquence 11 
 

  

? 
On ne peut 

pas le savoir 
 A        B  C  

Séquence 12 

 

 

 

 

  

? 
 On ne peut 

pas le savoir 

 A        B  C  

Séquence 13 

 

  

? 
On ne peut 

pas le savoir 

 A        B  C  

Séquence 14 

 

  

? 
On ne peut 

pas le savoir 

 A        B  C  

Séquence 15 

 

  

? 
On ne peut 

pas le savoir 

 A        B  C  
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B COMPRÉHENSION ÉCRITE (50 points)  

INSTRUCTIONS 

 Il est conseillé de consacrer 40 minutes pour répondre aux questions de la partie B. 

 Écris d’abord les réponses sur ces pages ; tu peux les utiliser comme brouillon. 

 Réponds à toutes les questions. Donne une seule réponse à chaque question. 

 Recopie tes réponses sur la feuille de réponses (items 16 à 50) au crayon 2H ou HB. 

 

Tu lis les infos sur une page web. Tu as compris que ces rubriques et ces 
titres sont mélangés. Peux-tu les faire correspondre ?  

Trace une ligne entre chaque titre et la rubrique choisie. Attention : il y a un titre en trop !  

 

 

 

 

 
RUBRIQUES 

 
  

TITRES 
 

16. CLIMAT  A 
Ligue des Champions. Ligue fermée, matches le 
week-end... vers une révolution de la compétition 

     

17. TOURISME  B 
Vacances : les agences de voyage  

résistent à internet 
     

18. SANTÉ  C 
Le diabète. Que connaissez-vous de cette maladie 

qui touche 600 000 québécois ? 
       

19. CINÉMA  D 
Oscars : les meilleurs acteurs et actrices  

des 20 dernières années 
     

20. SPORTS  E 
Castorama détaille ses fermetures de magasins en 

France et en Europe 
     

   F 
Réchauffement : moins de pluies sur les champs 

français d'ici 2040 
 
 

 

 
 

 

Distribue les petits mots de deux lettres effacés du texte.  
Choisis entre ce, et, je, la, on et un. 
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 
Attention : il y a une proposition de réponse en trop !        

 
 

 

Oui…            21  peut rugir de plaisir 

avec l’appli Okapi !            22  preuve 

avec            23  beau lion ! Pour en 

savoir plus : rendez-vous sur 

ZoomZoom !              24   quiz vous y 

attend, avec des images 

zoomées            25  dézoomées qui 

invitent à regarder l’actu 

différemment. Bon jeu !  

 ce et je la on un 

21. A B C D E F 

22. A B C D E F 

23. A B C D E F 

24. A B C D E F 

25. A B C D E F 
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Quelle photo regardent Pierrick et Antonino en prononçant les phrases 
suivantes ? la photo A ? la photo B ? ou on ne peut pas le savoir ? 

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

  

 

? 
On ne peut  

pas le savoir  

A B C 

 

26. Pierrick :  « C’est lui qui t’a raconté cette histoire ? »  A B C 

27. Antonino :  « On va te la faire rencontrer. »  A B C 

28. Pierrick :  « Il faut que je te parle de ses idées. »  A B C 

29. Antonino :  « Nous lui avons appris la nouvelle hier »  A B C 

30. Pierrick :  « J’aime beaucoup son dynamisme ! »   A B C 
 

 

Certains mots ont été masqués sur cette page de magazine.  
Aide Sophia les à retrouver. Choisis entre : à, de, en, par, pour et sur.  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.   
Attention : il y a une proposition de réponse en trop !            

 

 
 

 

Cet œuf est une star ! 

Qui aurait cru que l’image la plus aimée sur Instagram serait aussi banale ? 
Cette photo d’œuf            31  fond blanc a pourtant battu tous les records de 
popularité sur le réseau social,            32  dépassant mi-janvier les 45 
millions            33  likes ! Une « victoire » qui résulte d’un défi, lancé            34  un 
anonyme auprès des utilisateurs d’Insta            35  faire le buzz. Et ça a 
marché !  

 

 

 

 à de en par pour 
 

sur 

31. A B C D E F 

32. A B C D E F 

33. A B C D E F 

34. A B C D E F 

35. A B C D E F 
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Observe ce document. Les cinq informations données plus bas sont-elles 
correctes, fausses ? ou ce n’est pas dit dans le texte ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.  correct   B.  faux  C.  ce n’est pas dit 

 

36. Ce sont des réactions trouvées sur le blog du magazine Okapi. A B C 

37. Des élèves disent s’ils sont pour ou contre quelque chose. A B C 

38. Ils parlent d’un goûter qui sera servi à l’école tous les matins. A B C 

39. 
Les élèves n’ont pas toujours assez d’argent  
pour s’acheter à manger à la récréation. 

A B C 

40. 
Le blogueur et Supercamille327 aimeraient mieux  
que les élèves apportent eux-mêmes leur goûter à l’école. 

A B C 
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Phrosso ne connaît pas encore bien le français. Elle hésite souvent entre  
ça, ce, ceci, celui, celui-ci et -ci. Aide-la à choisir la bonne forme. 

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 
Attention : il y a une proposition de réponse en trop !            

 

  ça ce ceci celui celui-ci -ci 

41.            sac me plaît vraiment. A B C D E F 

42. Tu préfères            ou celui-là ? A B C D E F 

43. C’est            des deux que je préfère. A B C D E F 

44.            dit, il n’est pas mal… A B C D E F 

45.            y est : j’ai choisi ! A B C D E F 

 
 

 
 

L’ordinateur a tout mélangé !  
Peux-tu redistribuer les mots correctement ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

 

 

Au fond de la piscine 
Nathan aime            46  sa vie dans l’eau depuis l’enfance : il 

rêve de            47  l’équipe olympique de natation. Il est 

surentraîné et ferait tout pour            48 . Mais plus la 

compétition approche, plus la peur d’échouer le submerge. 

Un matin, il n’arrive plus à            49 . Pourtant, un autre 

Nathan se prépare à            50  au lycée… Il s’est dédoublé ! 

On plonge avec plaisir dans ce roman légèrement 

fantastique qui parle d’ambition, de pression et de rêves 

déçus. 

 Tant que durent les rêves,  

de Roland Fuentès,  

Syros, 16,95 €. 

 
 

 

 aller passer rejoindre réussir se lever  

46. A B C D E 

47. A B C D E 

48. A B C D E 

49. A B C D E 

50. A B C D E 
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C PRODUCTION ÉCRITE (25 points)  

 

INSTRUCTIONS 

 Il est conseillé de consacrer 30 minutes à cette dernière partie.  

 Tu peux rédiger ton texte au brouillon sur la feuille blanche qui te sera remise. 

 Écris la version finale de ton texte au verso de la feuille de réponses avec un stylobille bleu ou noir, 

ou encore au crayon. 

 
Choisis une seule des deux activités proposées ci-dessous : 

 

Activité A   

 

Tu t’appelles Dimitris ou Dimitra.  

Ça y est ! Tes parents sont d’accord : tu peux inviter ton ami français, Manu, à venir 
passer le mois d’août chez vous, en Grèce. Tu décides donc d’envoyer un email à 
Manu pour  

– l’inviter,  
– lui décrire la chambre où il dormira et 
– lui expliquer ce que vous ferez ensemble au mois d’août. 

Écris le texte de ton email.  

Longueur du texte : 50 mots environ. 

 

 
 

ou 
  

Activité B  

 

Tu t’appelles Dimitris ou Dimitra.  

Tu as un nouvel ami ! Il s’appelle Andréas. Tu vas envoyer un email à Monique, ta 
copine française, pour lui parler de ton nouvel ami.  

Tu expliqueras à Monique 

– comment est Andréas,  
– comment vous vous êtes connus et  
– pourquoi tu l’aimes bien.  

Écris le texte de ton email.  

Longueur du texte : 50 mots environ.  

 
 

__________ 

Documents originaux :  

 Okapi, No 1085, 1er mars 2019  
 Archives de Momes.net (https://forum.parents.fr/c/archives-momes), 2016-2019  
 Google Actualités (https://news.google.com/?hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr), 20 mars 2019  
 Images Pixabay sous licence Creative Commons Zero (https://pixabay.com), s.d. 
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LAAS – Examen de langue française 2019 – Niveau A2 

Transcription du matériel sonore 

 

 

♬ 

LAAS 
Examen de langue française 2019 
Niveau A2 
Compréhension orale 

 

Lis la consigne. 

 

Séquence 1, écoute : 

Je vais essayer de m'entraîner avec mon grand frère et, pour la respiration, je vais la 
faire. Je vais essayer de garder mon sang-froid pendant les séances et je donnerai 
des nouvelles. 

Écoute encore une fois : 

Je vais essayer de m'entraîner avec mon grand frère et, pour la respiration, je vais la 
faire. Je vais essayer de garder mon sang-froid pendant les séances et je donnerai 
des nouvelles. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Séquence 2, écoute : 

Des profs bien, mais d'autre nuls ! Il y en a un, il laisse tout le monde dire des 
conneries et y en a une qui nous appelle par nos noms de famille : 
« Mademoiselle …, veuillez écrire les devoirs ». Mais sinon ça se passe bien. 

Écoute encore une fois : 

Des profs bien, mais d'autre nuls ! Il y en a un, il laisse tout le monde dire des 
conneries et y en a une qui nous appelle par nos noms de famille : 
« Mademoiselle …, veuillez écrire les devoirs ». Mais sinon ça se passe bien. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Séquence 3, écoute : 

J'ai donc écrit athlétisme ou golf parce que j'hésitais. Mais quelques jours plus tard, 
j'ai fini par prendre athlétisme et enlever golf. Je me suis renseignée en demandant à 
une amie comment se passaient les entraînements et les compétitions. 



LAAS 2019 | FR A2 | PAGE 2/4 

Écoute encore une fois : 

J'ai donc écrit athlétisme ou golf parce que j'hésitais. Mais quelques jours plus tard, 
j'ai fini par prendre athlétisme et enlever golf. Je me suis renseignée en demandant à 
une amie comment se passaient les entraînements et les compétitions. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Séquence 4, écoute : 

En ce moment, j’ai des problèmes avec l'école : je fais presque jamais mes devoirs, 
les maths je suis en baisse, la seule matière où je suis bien c’est l'SVT.  

Écoute encore une fois : 

En ce moment, j’ai des problèmes avec l'école : je fais presque jamais mes devoirs, 
les maths je suis en baisse, la seule matière où je suis bien c’est l'SVT.  

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Séquence 5, écoute : 

Elle était tout simplement magique. Une ambiance géniale ! On rigolait trop bien, 
j'allais vraiment en cours avec plaisir... 

Écoute encore une fois : 

Elle était tout simplement magique. Une ambiance géniale ! On rigolait trop bien, 
j'allais vraiment en cours avec plaisir... 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

 

Lis la consigne suivante. 

 

Séquence 6, écoute : 

Aujourd'hui, ma meilleure amie a eu une très bonne nouvelle : l'année prochaine, 
elle va partir un trimestre entier en Italie, pour un échange scolaire.  

Écoute encore une fois : 

Aujourd'hui, ma meilleure amie a eu une très bonne nouvelle : l'année prochaine, 
elle va partir un trimestre entier en Italie, pour un échange scolaire.  

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Séquence 7, écoute : 

Eh bien, j'en ai trop marre de la batterie. Ça fait six ans que j'en fait. Ça me saoule 
trop. J’ai vraiment hâte d'arrêter. Parce que là, je suis à bout. 
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Écoute encore une fois : 

Eh bien, j'en ai trop marre de la batterie. Ça fait six ans que j'en fait. Ça me saoule 
trop. J’ai vraiment hâte d'arrêter. Parce que là, je suis à bout. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Séquence 8, écoute : 

Ma famille, je peux pas. Ils ont chacun des idées toutes faites les uns sur les autres. 
Mais à vrai dire, j'étais pas très proche d'eux. Sauf de ma cousine que je vois quand 
même. Très rarement, mais quand même. 

 

Écoute encore une fois : 

Ma famille, je peux pas. Ils ont chacun des idées toutes faites les uns sur les autres. 
Mais à vrai dire, j'étais pas très proche d'eux. Sauf de ma cousine que je vois quand 
même. Très rarement, mais quand même. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Séquence 9, écoute : 

Ils peuvent pas m'aider parce qu'ils y comprennent rien. Donc oui, une grosse paire 
de claques, c'est tout ce que je gagnerais en allant leur parler. 

Écoute encore une fois : 

Ils peuvent pas m'aider parce qu'ils y comprennent rien. Donc oui, une grosse paire 
de claques, c'est tout ce que je gagnerais en allant leur parler. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Séquence 10, écoute : 

Moi, je pense qu’elle est formidable. Elle m'a aidé quand j'ai eu besoin d'aide. Elle 
est très sympa et si je suis triste, elle me rend un sourire. Toujours. Pour toutes ces 
choses, elle est formidable ! 

Écoute encore une fois : 

Moi, je pense qu’elle est formidable. Elle m'a aidé quand j'ai eu besoin d'aide. Elle 
est très sympa et si je suis triste, elle me rend un sourire. Toujours. Pour toutes ces 
choses, elle est formidable ! 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 
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Lis la consigne suivante. 

 

Séquence 11, écoute : 

Ils aiment être pris en photo. Quels beaux enfants ! Et ils s’entendent si bien…  

Écoute encore une fois : 

Ils aiment être pris en photo. Quels beaux enfants ! Et ils s’entendent si bien…  

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Séquence 12, écoute : 

Ses parents l’envoient tous les étés à la mer. Ça lui plaît beaucoup. 

Écoute encore une fois : 

Ses parents l’envoient tous les étés à la mer. Ça lui plaît beaucoup. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Séquence 13, écoute : 

Ils sont si mignons quand ils sont ensemble. Je les adore. 

Écoute encore une fois : 

Ils sont si mignons quand ils sont ensemble. Je les adore. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Séquence 14, écoute : 

Toujours absorbées par leur travail… Je les vois tous les midis. Toutes charmantes ! 

Écoute encore une fois : 

Toujours absorbées par leur travail… Je les vois tous les midis. Toutes charmantes ! 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Séquence 15, écoute : 

Je les ai photographiés sur une plage de Chypre. Tu as vu leurs couleurs ? Je les ai 
d’abord rapprochés, évidemment. 

Écoute encore une fois : 

Je les ai photographiés sur une plage de Chypre. Tu as vu leurs couleurs ? Je les ai 
d’abord rapprochés, évidemment. 

Mets une croix dans la case qui correspond à ton choix. 

 

Fin de cette épreuve orale 

♬ 


