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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 : COMPREHENSION ORALE  
PARTIE B : COMPREHENSION ECRITE  
PARTIE C : PRODUCTION ECRITE 

 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. 

 
 

    

Tu vas entendre 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Christian 
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  

 
 
 
 

Tu vas entendre 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Eva parle 
d’elle-même, 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 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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Tu vas entendre 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Christian et 
Eva regardent 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.        

    

Exemple : TOURISME 
 

  

17.   B 
Dix destinations sécuritaires pour 

voyageuses en solo 

     
 

 
RUBRIQUES 

 
  

TITRES 
 

16. SANTÉ  A 
L'arbitre s'excuse pour avoir donné un 

carton rouge au mauvais joueur 
     

17. TÉLÉVISION  B 
Pluies et inondation : 5 départements du 

Sud-Ouest en vigilance orange 
     

18. PLANÈTE  C 
Biodiversité, état des sols, pollution : 

l’environnement se dégrade 
     

19. SPORTS  D 
Les émissions culinaires font  
grossir les téléspectatrices 

     

20. MÉTÉO  E 
France : la fin de l’épidémie  

de grippe est proche 
 
 

 
 

 

 

Retrouve le petit mot effacé. Choisis entre de, je, me, ce, ne et se. 
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 
Attention : il y a une proposition de réponse en trop !        

 

  de je me ce ne se 

21. Il y avait un concert qui        plaisait 
vraiment mais il était un peu loin. 

A B C D E F 

22. Il y a un autre concert qui aura lieu à 
environ 25 km        ma ville. 

A B C D E F 

23. Les places        dépassent pas 26 euros. A B C D E F 

24. Que faire pour convaincre ma mère 
d'aller à        concert ? 

A B C D E F 

25. Et        précise qu'évidemment ma mère 
va venir avec moi ! 

A B C D E F 
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De qui est-ce qu’André parle dans chacune des phrases suivantes ? De 
l’excellent Norman, des deux nouveaux amis ou de la belle Musanga ? 

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

 

   
A B C 

 

26. Tu vois ?  Elle m’a montré le sien.  A B C 

27. Quel sourire je préfère ? Plutôt le leur. A B C 

28. On les as vus sourire comme ça pendant toute la soirée. A B C 

29. Toujours souriante, sur ses photos ! ♥♥♥ A B C 

30. C’est à lui que l’on doit ces moments de rire. A B C 
 

Sophia n’arrive pas à lire certains mots de cette page de magazine. Aide-la à 
choisir entre ces formes, très courantes : à, avec, de, en, par et pour.  

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

 

 

 

Gabriel, Margot, Nicolas… 

Ils ont votre âge, passent beaucoup de temps 

…31… faire la guerre …32… leurs frères et 

sœurs.   Mais ils ont aussi …33… bonnes idées 

…34… détendre l’atmosphère. Les voilà ! 

 

Dossier réalisé …35… Corinne Renou-Nativel 

Illustrations de Margaux Motin 
 

 

  

 
 à avec de en par 

 
pour 

 
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 concernent-elles 
les propos de Marianne, de Loxandre ? peut-être ne concernent-elles les propos 
de personne ?  

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

 

  

 

J’ai 17 ans et je viens de lancer un blog 
qui parle d’actu, de voyages, de livres, 
d’un peu tout ce qui me tient à cœur et 
que j’ai pu vivre ou découvrir. J’espère 
que certains pourront être tentés de 
visiter mon petit univers ! Voilà 
l’adresse : etloiseausenvole.blogspot.fr 

Marianne 

 

J’ai 17 ans et quand je ne travaille pas 
pour mon bac, j’écris. J’ai créé un 
compte sur www.short-edition.com,  je 
participe au concours et je suis en train 
d’écrire un roman policier qui se 
déroule en banlieue parisienne à la fin 
du 19e siècle. Je m’épanouis beaucoup 
dans l’écriture, mais j’ai du mal à 
trouver des histoires crédibles et 
attirantes.  

Alors je cherche quelqu’un qui aurait 
les mêmes passions et serait partant 
pour se lancer dans une aventure 
littéraire. Écrire un livre à deux est très 
enrichissant, et je compte bien tenter 
l’expérience ! Il ne me manque qu’un(e) 
partenaire motivé(e). Merci, 

Loxandre 

 
 

 

A.  Marianne  B.  Loxandre  C.  personne 

 

36. Elle prépare un livre. A B C 

37. Elle a reçu le 1er prix. A B C 

38. Elle a besoin d’aide. A B C 

39. Elle recherche une seule personne. A B C 

40. Elle recherche des lecteurs. A B C 
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Gina ne connaît pas encore bien le français. Elle hésite souvent entre  
qui, que, dont, où et d’où. Aide-la à choisir la bonne forme. 

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

 

  qui que dont où d’où 

41. C’est le village ___ je passe mes vacances. A B C D E 

42. C’est le village ___ j’aime le plus. A B C D E 

43. C’est ce village ___ on a parlé dans les journaux. A B C D E 

44. C’est un village ___ se trouve tout près de la mer. A B C D E 

45. C’est le village ___  je viens. A B C D E 
 

 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rencontrer se lever skier sortir voyager 
 

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 

Avoir 18 ans. Depuis 
que mon frère les a 
eus. Il peut  ….46….  
tard le soir, et avec qui 

il veut. 

Les grands espaces. Marcher 
en montagne toute une journée, 
sans  ….49…. personne ! 

Pouvoir  ….47…. dans le 
monde entier. Là tout de 
suite, si je pouvais, j’irais 
passer mes vacances aux 

Caraïbes ! 

….48…. chaque matin sur ses 
deux jambes. Je dis ça car je 
connais des personnes qui se 
retrouvent en fauteuil, à cause 

d’un handicap. 

Une sensation. 
Quand il n’y a 
personne sur les 
pistes et que je peux  
….50…. très vite, je 
me sens 

complètement libre. 
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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.  

Anne-Sophie, ton amie luxembourgeoise, t’a envoyé des photos prises dans son 
jardin, le jour de Pâques. 

Tu décides d’envoyer un mail à Anne-Sophie pour 

– lui dire que tu as bien reçu les photos, 
– la remercier, 
– lui dire quelle photo tu as préférée.  

Écris le texte de ton e-mail. 

Longueur du texte : 50 mots environ. 

 
 

ou 
  

Activité B  

 

Tu t’appelles Dimitris ou Dimitra.  

Tu as un nouvel ami ! Il s’appelle Nicos. 

Tu vas envoyer un mail à Amandine, ta copine française, pour lui parler de ton nouvel 
ami. 

Tu expliqueras 

– comment est Nicos, 
– comment vous vous êtes connus et 
– pourquoi tu le trouves sympathique. 

Écris le texte de ton e-mail. 

Longueur du texte : 50 mots environ.  

 
 

 

__________ 

Photos et textes authentiques : Phosphore, No 405, mars 2015 – Momes.net, forums, mars 2015 – Ça 
m’intéresse, No 409, mars 2015 – Google actualités, 22 mars 2015. 


