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NOM et prénom :……………………

LAAS
SYSTÈME D’ÉVALUATION D’APTITUDE EN
LANGUES

NIVEAU PRE-A1
Certification reconnue par l’ICC
INSTRUCTIONS :

English
Examen
Language
de langue
Examinations
française

• N’oubliez pas de noter vos NOM et
prénom en haut de cette page.
• N’ouvrez pas ce livret avant le
commencement de l’épreuve.
• Lisez attentivement les consignes
avant de faire chaque exercice.

December
2005
MAI
2013

• Répondez à TOUTES les questions.
• Donnez UNE SEULE réponse à
chaque question.
• Notez vos réponses sur la feuille des
réponses, en utilisant un crayon 2H
ou HB.
• Temps de passation : 1 heure.
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Exercice A : numéros 1 à 6

Associez : Les activités quotidiennes.
Regardez ce que font les personnes. Associez les dessins aux phrases.
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B, C… H) qui correspond au dessin.
Vous allez utiliser seulement six lettres.

Exemple : Je me réveille à sept heures du matin.
La bonne réponse est D. A B

C D E

F G H

1

L’après-midi, je fais mes devoirs.

2

Je me brosse les dents avant de partir à l’école.

3

À six heures du soir, j’ai un cours de danse.

4

En semaine, je me couche tôt.

5

Avant de dormir, je regarde la télé.

6

À midi, je mange un sandwich.
A

B

C

D

H

G

F

E
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Exercice B : numéros 7 à 12

Choisissez le mot qui convient : La chambre d’Alexis.
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B ou C) qui correspond au mot qui
convient.

Exemple : _______ de la chambre d’Alexis, il y a des poufs bleus.
A À droite
B À côté
C Au milieu
La bonne réponse est C. A B

C D E

F G H

7

La bibliothèque est _______ le placard et le bureau.
A entre
B devant
C sous

8

Il y a une horloge _______ le mur.
A dans
B sous

C sur

_______ le bureau, il y a une chaise.
A Entre
B Sur

C Devant

Il y a des livres _______ l’étagère.
A devant
B sur

C dans

9
10
11

_______ le lit, il y a une couette et un oreiller.
A Sur
B Sous
C Derrière

12

_______ du lit, il y a un ballon de foot.
A Devant
B À côté

C Au milieu
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Exercice C : numéros 13 à 20

Choisissez le mot qui convient : En vacances.
Lisez le mail de Marion à Amandine. Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B
ou C) qui correspond au mot qui convient.

Exemple : En hiver, j’aime aller à la montagne, __(EXEMPLE)__ mon oncle.
A en

Bà

La bonne réponse est C.

C chez
A B

C D E

F G H

Salut Amandine !
J’adore les vacances ! En hiver, j’aime aller à la montagne, __(EXEMPLE)__
mon oncle. Je __(13)__ du ski avec mes cousins. __(14)__ printemps, nous
__(15)__ avec ma famille à la campagne. Je __(16)__ balade toute la journée.
Nous __(17)__ les grandes vacances sur l’île d’Oléron. Je me baigne et je joue
__(18)__ beach-volley. En automne, nous partons __(19)__ avion à l’étranger.
Nous __(20)__ des musées et nous achetons des souvenirs pour nos amis.
Et toi ? Qu’est-ce que tu aimes faire ?
Bises,
Marion
13

A mets

B prends

C fais

14

A En

B Au

CÀ

15

A sortons

B allons

C pouvons

16

A me

B moi

C se

17

A voulons

B passons C mettons

18

A au

B de

C du

19

A par

Bà

C en

20

A allons

B visitons

C prenons
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Exercice D : numéros 21 à 25

Choisissez les mots qui conviennent : À l’école.
Matéo présente son école.
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B, C… G) qui correspond aux mots qui
conviennent.
Vous allez utiliser seulement cinq lettres.

Exemple : Je m’appelle Matéo, j’ai douze ans et je suis en cinquième.
La bonne réponse est B. A B

C D E

F G H

Je m’appelle Matéo, j’ai douze ans et je suis ___(EXEMPLE)___.
21

Le matin, je commence les cours ______.

22

Je joue et je rigole avec mes copains dans ______.

23

À la cantine, ______.

24

Je déteste ______ parce que je n’aime pas les chiffres !

25

Je préfère ______. J’adore les expériences de laboratoire.

A
B
C
D
E
F
G

la physique
en cinquième
à huit heures
le dessin
je déjeune
les maths
la cour
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Exercice E : numéros 26 à 30

Complétez le dialogue : Au café.
Maria et Yannis sont dans un café. Ils passent la commande. Choisissez la bonne
réponse pour compléter le dialogue.
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B, C… G) qui correspond aux réponses
de Maria et Yannis.
Vous allez utiliser seulement cinq lettres.

Exemple :
Serveuse : Bonjour. Qu’est-ce que je vous sers ?
Maria : Bonjour, madame. Je voudrais une salade de fruits.
La bonne réponse est G.
Serveuse : Bonjour. Qu’est-ce que je vous sers ?
Maria : ___(EXEMPLE)___
Serveuse : Nous n’avons pas de fruits, mais nous avons des jus de fruits frais.
Vous préférez un jus d’orange ou un jus de pomme ?
Maria : ______(26)______
Serveuse : Un jus d’orange pour vous aussi, monsieur ?
Yannis : ______(27)______
Serveuse : Voulez-vous goûter nos gâteaux ?
Je vous conseille la mousse au chocolat.
Maria : ______(28)______
Serveuse : Nous avons aussi des tartes.
Maria : ______(29)______
Serveuse : Et pour vous, monsieur ?
Yannis : ______(30)______
Serveuse : Très bien ! Je vous remercie.
A
B
C
D
E
F
G

Non, je voudrais un coca, s’il vous plaît.
Merci. Voilà votre monnaie.
Une tarte aux pommes, alors.
Je préfère un jus d’orange.
Je n’aime pas le chocolat.
Une tarte aux pommes pour moi aussi.
Bonjour, madame. Je voudrais une salade de fruits.
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Exercice F : numéros 31 à 35

Complétez le texte : Les animaux de compagnie.
Lisez le texte qui suit.
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B ou C) qui correspond au(x) mot(s) qui
convien(nen)t.

Exemple : En France, on aime ______ les animaux familiers.
A assez
B beaucoup
C pas
La bonne réponse est B. A B

C D E

F G H

En France, on aime beaucoup les animaux familiers. C’est le pays de l’Union
européenne où il y a le plus d’animaux domestiques. Une famille sur deux a un
animal de compagnie. Après les poissons, qui représentent plus de la moitié des
animaux domestiques de France, les chats et les chiens sont les animaux
préférés des Français. Suivent les
autres catégories : lapins, rats,
hamsters, oiseaux et autres
animaux familiers. Les enfants
sont les plus grands fans des
animaux, surtout des chiens.

31

La ______ est le pays européen avec le plus d’animaux familiers.
A Grèce
B Suède
C France

32

En France, une famille sur ______ a un animal familier.
A quatre
B deux
C trois

33

En France, plus de la moitié des animaux familiers sont des ______.
A poissons
B chats
C chiens

34

Après les poissons, les Français ont surtout des chats et des ______.
A lapins
B chiens
C rats

35

Les enfants aiment surtout les ______.
A chiens
B hamsters

C oiseaux
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Exercice G : numéros 36 à 40

Qu’est-ce que vous dites à votre professeur ?
Notez sur la feuille des réponses la lettre (A, B ou C) qui correspond à la phrase qui
convient.

Exemple : Votre professeur demande qui va lire. Qu’est-ce que vous dites ?
A "Merci !"
B "Moi !"
C "Si !"
La bonne réponse est B.

A B

C D E

F G H

36

Votre professeur entre en classe et dit "bonjour". Qu’est-ce que vous dites ?
A "Bonne nuit, monsieur !"
B "Bonjour, monsieur !"
C "Au revoir, monsieur !"

37

Vous ne comprenez pas ce que dit votre professeur.
Qu’est-ce que vous dites ?
A "Pouvez-vous partir, s’il vous plaît ?"
B "Pouvez-vous sortir, s’il vous plaît ?"
C "Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît ?"

38

Votre professeur demande où est votre cahier. Qu’est-ce que vous dites ?
A "Chez moi !"
B "À midi !"
C "À bientôt !"

39

Votre professeur demande quel cours vous aimez. Qu’est-ce que
vous dites ?
A "J’ai un cours d’anglais !"
B "J’adore les maths !"
C "J’ai deux heures d’histoire !"

40

Vous avez terminé votre cours pour aujourd’hui. Qu’est-ce que vous dites ?
A "Au revoir, monsieur !"
B "Très bien, merci !"
C "Bon voyage, monsieur !"

