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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. 

 
 

    

Tu vas entendre Arlette dire 5 phrases. En disant chacune de ces phrases, 
Arlette parle-t-elle 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 

Phrase 1 A  B  C  

Phrase 2 A  B  C  

Phrase 3 A  B  C  

Phrase 4 A  B  C  

Phrase 5 A  B  C  

 
 
 
 

Tu vas entendre Karim dire 5 phrases. En disant chacune de ces phrases, 
Karim parle-t-il de lui-même, d’une autre personne ou de plusieurs autres 
personnes ?  

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

 

 de lui-même d’une autre 
personne 

de plusieurs 
autres personnes 

Phrase 6 A  B  C  

Phrase 7 A  B  C  

Phrase 8 A  B  C  

Phrase 9 A  B  C  

Phrase 10 A  B  C  
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Tu vas entendre Mireille dire 5 phrases. En disant chacune de ces phrases, 
regarde-t-elle 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.        

 

Phrase 11 
 

  

? 
On ne peut 

pas le savoir 
 A        B  C  

Phrase 12 
 

  

? 
On ne peut 

pas le savoir 

 A        B  C  

Phrase 13 
 

  

? 
On ne peut 

pas le savoir 

 A        B  C  

Phrase 14 
 

  

? 
On ne peut 

pas le savoir 

 A        B  C  

Phrase 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. INFORMATIQUE   A 
Diabète : Les pharmaciens relancent une 

campagne de dépistage de la maladie 
     

17. ENVIRONNEMENT  B 
Titres de la semaine, salles et bandes 

annonces 
     

18. CINÉMA   C 
Ligue 2. Victoire sur Dijon : Niort remonte 

sur le podium 
     

19. SANTÉ  D 
Changement climatique : pollution 

atmosphérique et pression de l'Onu 
     

20. SPORTS  E 
Téléchargement : les dix meilleurs logiciels 

de la semaine 
 
 

 
 

 

 

Retrouve le petit mot effacé. Choisis entre de, je, le, ce, ne et me. 
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

  de je le ce ne me 

21. « Que du bonheur ! » C’est        titre d’un 
livre très connu. 

A B C D E F 

22. Quand        fais du sport, j’oublie tous 
mes problèmes. 

A B C D E F 

23. Tout va bien : je        marierai avec lui en 
été. 

A B C D E F 

24. Je me souviens très bien de        jeu. A B C D E F 

25. À l’école, je        comprenais rien. A B C D E F 
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De qui est-ce qu’Yves parle dans chacune des phrases suivantes ? Du beau 
garçon, des deux jolies filles ? 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. Algérien et content de l’être ! Tu vois ? A B C 

27. C’est bien leur anniversaire. C’est bien le leur. A B C 

28. Il ne porte jamais les siennes. Dommage ! A B C 

29. C’est le meilleur dans sa spécialité : le break dance. A B C 

30. Ici, on les voit sourire. C’est si rare ! A B C 
 

Alissa parle de ses deux chanteuses préférées avec son ami Thomas, sur 
Facebook. Aide-la à choisir entre les formes : après, avec, dans, de, pour.  

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

 

  
 

 après avec dans de pour 
 

31. A B C D E 
32. A B C D E 
33. A B C D E 
34. A B C D E 
35. A B C D E 

 

32 

31 

33 

34 

35 
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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.  correcte  B.  fausse  C.  ce n’est pas dit dans le texte 

 

36. Sophie Tith est aussi une actrice de cinéma. A B C 

37. Au collège, son prof de musique lui disait qu’elle devait chanter. A B C 

38. Au collège, elle a donné des concerts avec deux amies. A B C 

39. Au collège, elle était très timide dans la vie de tous les jours. A B C 

40. Au collège, elle s’habillait déjà d’une façon très classique. A B C 
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Stavroula ne connaît pas encore bien le français. Elle hésite souvent entre  
à moi, je, le mien, moi, mon. Aide-la à choisir la bonne forme. 

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

 

 

  à moi je le mien moi mon 

41. ________ collier est plus joli. A B C D E 

42. Il est ________. A B C D E 

43. ________, je préfère ce collier. A B C D E 

44. Moi, c’est le collier que ________ préfère. A B C D E 

45. Ton collier coûte plus cher que ________. 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.        

 

 

 

 
 

 

 attendre changer faire jouer rendre 
 

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 

 

 

 

Rendre  un service ou   faire   un 
cadeau sans rien attendre en retour, 
ça rend souvent heureux. Quand les 
autres s’appuient sur nous, on se sent 
utile. On comprend qu’on peut changer 
les choses, qu’on a un vrai rôle à ouer. 

47 

48 

46 

49 

50 
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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 Pavlos ou Pavlina.  

Tu as reçu un e-mail de Valentine. Elle te dit qu’elle adore passer ses vacances 
à la mer. Elle te demande si toi aussi, tu préfères la mer.  

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

Dis-lui : 

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

Longueur du texte : 50 mots environ.  

 
 

ou 

  
Activité B  

 

Tu t’appelles Pavlos ou Pavlina.  

Lucien t’avait demandé un jour à quoi ressemble l’endroit où tu habites.  

Tu décides d’envoyer un e-mail à Lucien pour : 

 – lui décrire ta maison ou ton appartement,  
 – lui décrire un peu ton quartier, ton village ou ta ville, 
 – lui expliquer pourquoi tu aimes habiter là.  

Écris le texte de ton e-mail. 

Longueur du texte : 50 mots environ.  

 
 

__________ 

Photos et textes authentiques : Phosphore, N
o
 394, avril 2014 – Okapi, N

o
 976, 15 mars 2014 – Momes.net, 

forums, mars 2014 – Google actualités, 5 avril 2014. 


