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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’or-

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

• Durée totale de l’examen : 90 minutes 
 



 
 
 

A COMPRÉHENSION ORALE (20 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 de la cassette, tu disposes de 3 minutes pour recopier les réponses sur la 

feuille de réponses A au crayon 2H ou HB. 
 
 
 
Tu vas entendre Émilie dire 5 phrases. En disant chacune de ces phrases, Émilie 
parle-t-elle d’elle-même ou d’une autre personne ? 
 
 d’elle-même d’une autre personne 
 Phrase 1 A  B  
 Phrase 2 A  B  
 Phrase 3 A  B  
 Phrase 4 A  B  
 Phrase 5 A  B  

 
 

Tu vas entendre Fabienne dire 5 phrases. En disant chacune de ces phrases, 
Fabienne parle-t-elle d’une seule personne ou de plusieurs autres personnes ? 
 
 d’une seule de plusieurs 
 personne personnes
 Phrase 6 A  B  
 Phrase 7 A  B  
 Phrase 8 A  B  
 Phrase 9 A  B  
 Phrase 10 A  B  
 
 
Tu vas entendre Gérard dire 5 phrases. En disant chacune de ces phrases, Gérard 
parle-t-il de ce qui s’est passé ou de ce qui va se passer ? 
 
 de ce qui s’est passé de ce qui va se passer 
 Phrase 11 A  B  
 Phrase 12 A  B  
 Phrase 13 A  B  
 Phrase 14 A  B  
 Phrase 15 A  B  
 
Tu vas entendre Hélène dire 5 phrases. En disant chacune de ces phrases, Hélène 
regarde-t-elle la photo A ou la photo B ?  



 
 
 
 
 
 
 
Phrase 16       A   B  

 
 
 
 
 
 
 
Phrase 17      A     B  

 
 
 
 
 
 
 
Phrase 18      A     B  

 
 
 
 
 
 
 
Phrase 19      A     B  

 
 
 
 
 
Phrase 20       A   B  



 
 
 

B COMPRÉHENSION ÉCRITE (60 points) - Durée pour les parties B+C : 70 minutes 

 
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 B au crayon 2H ou HB. 
 
 
De quoi est-ce qu’on parle ?  
  
 
 
 
 
 
 

A.       B.          C. On ne peut pas le savoir 
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 

1.  – Je ne les ai pas pris.        A      B      C  
2.  – On y met du thé, du café ou des jus de fruits   A      B      C  
3.  – C’est Lucile qui l’a apporté.    A      B      C  
4.  – Sa couleur ne me plaît pas.     A      B      C  
5.  – Je ne sais pas où les mettre.     A      B      C  

 
De qui est-ce qu’on parle ?   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
A. de Robert   B. de Danielle  C. On ne peut pas le savoir 
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 

6.  – Je ne l’ai pas vu depuis hier.     A      B      C  
7.  – C’est mon amie dont je t’ai parlé.      A      B      C  
8.  – Dis-lui que je passerai la prendre à midi.  A      B      C  
9.  – Téléphone-lui pour l’inviter.    A      B      C  

10.  – J’aime sa voix.        A      B      C  



 
 
 
 
Regarde ces titres de journaux. Ils parlent de quelque chose qui s'est passé, qui va se 
passer  ou on ne peut pas le savoir?  

A. qui s'est passé     B. qui va se passer     C. on ne peut pas le savoir 
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 

 
11.  LES MUSÉES VONT ACCEPTER LE TOURNAGE DE FILMS      A      B      C  

12.  LE PRIX NOBEL DE LA PAIX DÉCERNÉ À UNE KÉNYANE   A      B      C  

13.  LES PARLEMENTAIRES SONT RENTRÉS DE VACANCES   A      B      C  

14.  NOUVEAU RÈGLEMENT POUR LA SÉCURITÉ DES ASCENSEURS     A      B      C  

15.  ATTENTAT À AJACCIO : DEUX BÉBÉS BLESSÉS     A      B      C  

 

 
Lis cette petite nouvelle publiée dans Paris-Match, ensuite lis les cinq phrases qui 
suivent. Est-ce que tu es d'accord ?   

A. d'accord        B. pas d'accord     C. ce n'est pas dit 
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 

 
16. Stella est créatrice de mode. 

 A      B      C  
 
17. Miller est le fils de Paul. 

 A      B      C  
 
18. Stella est la fille de Paul. 

 A      B      C  
 
19. La maman du petit Miller s’appelle Vera. 

 A      B      C  
 
20. Linda habite à Paris. 

 A      B      C  
 

Quelle est la bonne forme ? Choisis entre 
A. mais         B. mes         C. met         D. mai         E. mets  
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 

21.    Je reviendrai  en                  .   A      B      C      D      E  
22.    Il est beau                    très cher.  A      B      C      D      E  
23.    Elle _______tout dans un petit sac.  A      B      C      D      E  
24.    _______-le sur la table.   A      B      C      D      E  
25.  Donne-moi ______lunettes.   A      B      C      D      E  



 
 
 
 

Choisis le mot convenable. 
A. dans        B. à        C. de        D. pour 
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 

 

26.  J’ai trouvé ce mot  ________ un dictionnaire.   A      B      C      D  

27.  Il nous  a parlé ________ ses aventures.    A      B      C      D  

28.  Il m’a demandé ________ lui écrire.    A      B      C      D  

29.  Cette vieille voiture est celle ________ mon oncle.  A      B      C      D  

30.  Ce plat a été préparé _______ toi.    A      B      C      D  

 

 

Voici les annonces de trois émissions télévisées : 

 
 TF1 

20.55   USHUAΪΑ NATURE 
FRANCE 3 

20.55   DES RACINES ET 
DES AILES 

M6 
20.50   ANACONDA 

 

 Magazine. Environnement. 
Nicolas Hulot part à la 
recherche du narval, animal 
géant et étrange des mers 
glacées. L’occasion de 
découvrir non seulement 
l’Arctique aux températures 
extrêmement basses (-20°), 
mais également des morses, 
des ours polaires et des 
requins des glaces. 

 

Magazine. Reportage. 
Présentation : Patrick de 
Carolis. 
« Des Vikings aux 
Normands. A la conquête de 
l’Angleterre ». 
En 911, alors que les 
Vikings ravagent la région 
qui deviendra la Normandie, 
le roi carolingien Charles III 
est contraint de négocier. 
 

Film. Avent. 1977.  
Réal. : Luis Liosa. Avec 
Jennifer Lopez, Jon Voight 
L’ethnologue Steven Cale a 
constitué une équipe pour 
réaliser un documentaire  en 
Amazonie. Le groupe est 
détourné de ses objectifs par 
un chasseur de serpents aux 
motivations mystérieuses. 
Celui-ci rêve en secret de 
capturer un anaconda géant.  

 

 

 A B C  

Quelle émission intéresse les personnes qui parlent ? 
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 

 
31. Patricia : "L’exploration du Pôle Nord m’intéresse beaucoup." A   B   C  

32. Jean-Louis : "Moi, tu sais, je préfère ce sujet historique." A   B   C  

33. Quentin : "J’aime les films tournés dans la jungle. C'est toujours intéressant." A   B   C  

34. Dominique : "J’apprendrai quelque chose dans ces événements du passé." A   B   C  

35. Sylvain : "J’aime les films d’aventure ; et puis, ce sont de bons acteurs." A   B   C  



 
 
 
 

 

Regarde les objets ci-dessous et lis les légendes qui suivent. Quel objet correspond à 
chacune des légendes ?  
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 

 

 
 

 
 

 

36.  BONNET DE BAIN AVEC LUNETTES. 80 €  A      B      C      D      E     

 

37.  CENDRIERS MELAMINE. 5 COULEURS 
CARRE 7 €. ROND 10 €     A      B      C      D      E  

 

38.  LUNETTES DE SOLEIL. 150 €    A      B      C      D      E  

 

39.  CADRES PHOTOS, BOIS AYOUS.  
13X18 CM 15 €. 18X24 28 €   A      B      C      D      E  

  

40.  SECHE-CHEVEUX. 8 POSITIONS,  
TOUCHE FROIDE. 1600 W.  60 €    A      B      C      D      E  



 
 
 

C PRODUCTION ÉCRITE (20 points)  

 
INSTRUCTIONS 

• Il est conseillé de consacrer 30 minutes à cette dernière partie.  
• Tu peux rédiger tes textes au brouillon sur la feuille blanche qui te sera remise. 
• Écris la version finale des textes sur la feuille C avec un stylobille bleu ou noir. 
 
 
 
Exercice 1 

 

La revue « Jeunes du Monde Entier » publie sur une page spéciale les annonces 
des lecteurs qui désirent trouver un correspondant. Tu décides d’envoyer, toi 
aussi, une annonce pour te présenter (qui tu es, où tu habites, avec qui, quels 
sont tes goûts et tes occupations).  Écris le texte de cette annonce.  
Tu t’appelles Nikos ou Niki. Longueur du texte : 50 mots environ. 

 

Το περιοδικό « Jeunes du monde entier » δηµοσιεύει σε ειδική σελίδα αγγελίες ανα-
γνωστών που ζητούν αλληλογραφία. Αποφασίζεις να στείλεις κι εσύ µια αγγελία, για να 
παρουσιάσεις τον εαυτό σου (ποιος είσαι, πού µένεις, µε ποιον/ποιους, τι σου αρέσει, 
µε τι ασχολείσαι). Γράψε το κείµενο αυτής της αγγελίας.  
Ονοµάζεσαι Νίκος ή Νίκη. Έκταση κειµένου 50 λέξεις περίπου. 
 

 

 

Exercice 2 
 

À l’occasion de ton anniversaire, tu vas inviter tes copains à une soirée dan-
sante que tu organiseras chez toi samedi prochain. Tu as décidé d’inviter aussi 
tes amis français, Claire et son frère Bernard. Comme ils sont absents pour 
quelques jours et que tu ne peux pas les contacter par téléphone, tu laisses un 
message sous leur porte pour les inviter à la soirée. (N’oublie pas d’indiquer où 
et quand elle aura lieu.)  
Signe du nom de Nikos ou de Niki. Longueur du texte : 50 mots environ. 
 
 
Με την ευκαιρία των γενεθλίων σου πρόκειται να καλέσεις φίλους σε ένα πάρτυ, που 
θα οργανώσεις σπίτι σου το ερχόµενο Σάββατο. Αποφάσισες να καλέσεις και τους 
γάλλους φίλους σου, την Claire και τον αδελφό της Bernard. Επειδή λείπουν για µερι-
κές µέρες και δεν µπορείς να τους βρεις στο τηλέφωνο, τους αφήνεις ένα µήνυµα κάτω 
από την πόρτα τους για να τους καλέσεις στο πάρτυ. (Μην ξεχάσεις να τους γράψεις 
πού και πότε θα γίνει το πάρτυ.)  
Υπόγραψε µε το όνοµα Nikos ή Niki. Έκταση κειµένου 50 λέξεις περίπου. 
 




