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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, Mathilde 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, Mathilde 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, Mathilde 
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 Internet. 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 !  

 

 

 

Exemple : ENVIRONNEMENT    

17.   B 
Baisse spectaculaire de la pollution  

liée aux voitures en France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. CINÉMA  A 
Réchauffement de la planète : l'Amazonie 

pourrait devenir une savane aride d'ici 50 ans 

     

17. CLIMAT  B 
Festival de Clermont : des courts-métrages  

à voir en ligne gratuitement 

     

18. MUSIQUE  C 
Il a réalisé la version confinée du Boléro de 

Ravel par l'orchestre national de France 

       

19. SPORTS  D 
La galère des athlètes paralympiques  

après le report des Jeux de Tokyo 

     

20. TOURISME  E 
Ton hebdo 1jour1actu est à lire  

gratuitement ici ! 

     

   F 
Voyage : Les tips pour voyager moins cher  

en Islande 
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Certains mots ont été masqués sur cette page de magazine.  
Aide Mina à les redistribuer. Choisis entre : à partir du, avec leur, dans de, 
jusqu’au, loin de la et près du.  

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

 

 

 

Au nord-ouest de la Syrie, de nombreux enfants, déplacés                    21   famille, n'ont 

plus accès à une salle de classe. Réfugiés                    22  village de Hazano, dans la 

province d'Idleb, non                    23  frontière turque, ils n'étaient plus 

instruits                    24  jour où un bus-école est allé à leur rencontre. Depuis, des 

centaines de petites filles et de petits garçons apprennent à lire, à écrire et à 

compter                    25  gros véhicules colorés qui tournent dans les camps. 

Malheureusement, leur nombre est insuffisant face aux dizaines de milliers d'écoliers 

syriens privés de classe.  E.W. 

 
 

 

 à partir du avec leur dans de jusqu’au loin de la près du 

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 Claudine et Xinjiletu en écrivant les phrases suivantes 
sur Facebook ? 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.        

 

  

 

 

  

A B C 

 

26.       C’est justement eux qui ont gagné.  A❑ B❑ C❑ 

27. C’est leur passion     .  A❑ B❑ C❑ 

28. Ce sont les siens qu’elle regarde.           A❑ B❑ C❑ 

29.      Finie, la communication sans Skype…  A❑ B❑ C❑ 

30. Plongée dans ses rêves !                        A❑ B❑ C❑ 

 

 

 

 

Ifi ne connaît pas encore bien le français. Elle hésite souvent entre  
chez qui, qu’elle, que, quel, quel, quelle et qui. 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 !            

 

  CHEZ QUI QU’ELLE QUE QUEL QUELLE QUI 

31.            est-ce que tu préfères aller ? A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

32. Qu’est-ce            t’a fait ? A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

33. Qu’est-ce            tu veux faire ? A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

34. Qu’est-ce            te fait mal ? A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

35.            est le voyage que tu as préféré ? A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 
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Distribue les petits mots effacés du texte.  
Choisis entre des, les, sa, son, un et une. 

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

 

 

 
 

 

 

 des les sa son un 
 

une 

36. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

37. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

38. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

39. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

40. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 
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Observe ce document. Les cinq informations données à la page suivante (41-
45) 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.        
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  correct faux 
ce n’est  
pas dit 

     

41. Cet article intéresse surtout les lycéens. A❑ B❑ C❑ 

42. Il s’agit d’un reportage réalisé à la cantine. A❑ B❑ C❑ 

43. Des élèves donnent leur avis. A❑ B❑ C❑ 

44. 
AnaelAkale+Bo est à 100 % POUR un menu 
végétarien à la cantine. 

A❑ B❑ C❑ 

45. Les salades sont souvent mal lavées. A❑ B❑ C❑ 
 
 
 
 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un chat sous ton portable  

Tu aimes               46  avec les chats ?  

Nul doute que tu vas                47  ce support de téléphone qui te 

permet de                48  des vidéos confortablement ou 

de               49  une recette tout en cuisinant. En plus, il existe  

dans des coloris très sympas. Et si tu en achète deux,  

tu pourras y               50  une tablette !  
 Support téléphone chat  
 Missmiaou.com 9,90 €.  

 

 
 

 adorer jouer lire poser regarder 

      

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.  

Tu as reçu un courriel de Lison. Elle te demande ce que tu aimes regarder à la télé ou 
sur ton ordinateur : films, documentaires, séries, sports, jeux ?  

Écris le texte de la réponse que tu vas lui envoyer 

Dis-lui : 

̶ quand tu es devant l’écran de la télé ou de l’ordinateur, 
̶ quel genre d’émission ou de vidéo tu aimes le plus et 
̶ pourquoi tu préfères ces genres d’émission ou de vidéo. 

Longueur du texte : 50 mots environ. 

 

 
 

ou 
  

Activité B  

 

Tu t’appelles Dimitris ou Dimitra.  

Tu as reçu un courriel de Pablo. Il te dit qu’il adore passer ses vacances à la 
montagne. Il te demande si toi aussi, tu préfères la montagne. 

Écris le texte de la réponse que tu vas lui envoyer. 

Dis-lui : 

̶ où tu préfères passer tes vacances (mer, montagne ?), 
̶ pourquoi cette préférence et 
̶ quelles activités tu aimes faire pendant les vacances. 

Longueur du texte : 50 mots environ.  

 
 

__________ 

Documents originaux :  

− Archives de Momes.net (https://forum.parents.fr/c/archives-momes), 2016-2020  
− Google Actualités (https://news.google.com/?hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr), 3 avril 2020  
− Okapi, No 1100, 15 novembre 2019 
− Photos des pages 3 & 6 : Pixabay sous licence Creative Commons Zero (https://pixabay.com), s.d. 


