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Exercice 1

 TEST 1 

Vous êtes en France et vous entendez cette annonce à la radio.
Répondez aux questions.   /5pts

1 

COMPRÉHENSION DE L'ORAL /25pts

CO  111

1. On est en quelle saison ?  /1pt
................................................................................................................................

2. À quelle heure vous devez être au cinéma pour la soirée spéciale 
   proposée par Radio 1 ?    /1pt
................................................................................................................................

3. Qu’est-ce qu’il faut faire pour gagner des cadeaux ? /1pt

Vous allez entendre 4 enregistrements qui correspondent à 4 documents 
différents. 
Pour chaque document vous aurez : 
•  30 secondes pour lire les questions.
•  Une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à 
   répondre aux questions.
•  Une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos 
    réponses. 

Répondez aux questions en écrivant l’information demandée ou en 
cochant la bonne réponse. 

� � �A B C
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 14. Quel est le cadeau pour les gagnants ? /1pt

� � �A B C
5. Quand aura lieu le tirage au sort ?   /1pt
................................................................................................................................

Exercice 2

Vous êtes en France. Vous écoutez ce message sur votre répondeur. 
Répondez aux questions.   /6pts

2 CO 112

1. Qu’est-ce que Justine a retrouvé ?  /1pt

� � �A B C

2. Où était-il ?   /1pt
................................................................................................................................

3. Quand l’avez-vous oublié ? /1pt
................................................................................................................................

4. Pour combien de temps Justine sera-t-elle absente ? /1pt
   � Pour le week-end.    � Pour une semaine.           � Pour une heure.

5.Où se trouve le marchand de fruits et légumes ?  /1pt
  � En bas de chez elle.      � À côté de chez elle.       � En face de chez elle. 

6. Qu’est-ce qu’elle vous rappelle de faire ?  /1pt
................................................................................................................................
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Éxercice 4

Exercice 3
Vous êtes en France. Vous entendez l’annonce suivante à la radio.
Répondez aux questions.   /6pts

3 CO        113

1. Dans combien de temps fête-t-on la fête de la musique ?  /1pt
................................................................................................................................

2. Quand a-t-on fêté la fête de la musique pour la première fois ? /2pts
   � En 1972.  �  En 1982.   �  En 1992.

3.À quel genre de musiciens s’adresse la fête de la musique ? /1pt
  � À des amateurs.  
    � À des professionnels.   
     � À tous les musiciens.

4. Devez-vous payer pour participer à la fête ?  /1pt
................................................................................................................................

5. Quel genre musical joue la bande de WebAdos ? /1pt

� � �A B C

Exercice 4
Vous allez entendre 2 fois 4 dialogues qui correspondent à 4 situations 
différentes. Lisez les situations. Écoutez le document et reliez chaque 
dialogue à la situation correspondante.  /8pts

4 CO  114

Dialogue 1
Dialogue 2
Dialogue 3
Dialogue 4

a. Exprimer la ressemblance.
b. Refuser une proposition.
c. Donner un ordre.
d. Faire un choix.
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 1COMPRÉHENSION DE L'ÉCRIT /25pts

Vous êtes à Paris pour un séjour linguistique. Vous souhaitez visiter des 
musées. À l’Office du Tourisme, vous trouvez la liste suivante.  /6pts

1 Exercice 1

1. Le Musée d'Art Moderne de la Ville 
de Paris est situé dans le Palais de Tokyo 
et construit à l'occasion de l'Exposition 
Internationale des Arts et Techniques de 
la Vie Moderne de 1937.

2. Le Musée de la Chasse et de la 
Nature, issu de la fondation qu’avaient 
instituée en 1964 les mécènes François 
et Jacqueline Sommer, propose une 
expérience unique de dépaysement.

3. La Cité de la Musique est un lieu 
totalement dédié à l'art musical, 
incluant des ateliers de découverte et 
d'apprentissage, des salles de concert 
et un centre de documentation très riche.

4. Le Musée Rodin présente au public un 
vaste ensemble de sculptures de l'artiste. 
Des expositions temporaires y sont 
également organisées.

5. Le Musée du Chocolat a ouvert ses 
portes sous l'impulsion de la famille Van 
Belle. Passionné de chocolat, Eddy Van 
Belle parcourt le monde afin de compléter 
et partager les secrets du cacao. 

Quel musée allez-vous proposer à chacun de vos amis ? 
Associez l’annonce qui correspond à chaque personne.  

SITUATIONS
a) Mireille adore les gâteaux au chocolat.
b) Michel veut devenir sculpteur.
c) Georges joue de plusieurs instruments musicaux.
d) Patricia est une amatrice d’art.
e) Philippe aime chasser.

ANNONCE No
......
......
......
......
......
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Vous recevez ce texto d’une amie française.  /6pts

              

2 Exercice 2

Coucou ! 
Un grand merci pour la soirée d’hier ! Ta sœur 
était très jolie dans sa robe de mariée ! Tous mes 
vœux de bonheur ! J’espère que mon cadeau a plu 
à ta sœur ! J’ai pensé qu’une couette lui sera très 
utile pour l’hiver ! J’ai bien aimé le rouge ! Je sais 
que c’est sa couleur préférée ! Je leur souhaite 
également un super voyage de noces ! Par ailleurs, 
je crois que j’ai laissé mon foulard rose au 
restaurant hier. Pourrais-tu les appeler et leur 
demander s’ils l’ont trouvé ? Sinon, on organise un 
diner dimanche prochain chez Bernard. 
Il sera content de te revoir. 
Bises,
Julie

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS :

1. À quelle occasion vous êtes-vous réunis hier ?  /1pt
................................................................................................................................

2. Qu’est-ce que Julie a acheté à votre sœur ?  /1pt
   � Une robe.
     � Une couette.
     � Un foulard.

3. Quelle est la couleur préférée de votre sœur ?  /1pt
................................................................................................................................

4. Qu’est-ce que Julie a oublié ?   /2pts
................................................................................................................................

5. Julie vous invite :  /1pt
   � à un mariage.
     � à un diner.
     � au restaurant. 
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 1Exercice 3
Vous êtes en France. Vous achetez un jeu pour jouer avec vos amis. 
Vous lisez les règles.      /6pts   

3 

sur la case départ. Pour avancer sur le 
plateau, il faut faire deviner des mots à son 
coéquipier en un temps limité. Le sablier 
correspond à environ une minute de temps. 
Pour qu’un mot soit accepté comme bon, il ne 
faut jamais prononcer les mots tabous. 
Si le joueur réussit à faire deviner le mot 
à son coéquipier sans dire de mots tabous, 
son équipe marque un point. 
L’équipe gagnante est celle qui a réussi à 
faire deviner le plus de mots. 

Pour jouer au Taboo, il faut être 4 joueurs au minimum (deux joueurs par 
équipe). Pour débuter une partie de Taboo, chaque équipe doit placer son pion

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS :

1. Combien d’amis devez-vous inviter pour pouvoir jouer 
   au Taboo ?   /1pt
   � 2   � 3   � 1

2.  Qu’est-ce que vous devez faire pour avancer sur le plateau ?  /1pt
................................................................................................................................

3. Combien de temps avez-vous pour deviner un mot ?   /1pt
................................................................................................................................

4. Pour calculer le temps, vous utilisez un…   /1pt

� � �A B C

5. Dans ce jeu, il y a une chose qu’il ne faut jamais faire. Laquelle ?  /1pt
................................................................................................................................
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 1 Exercice 4

Vous lisez cet article sur Internet. Répondez aux questions.    /8pts   
4 

ON INVERSE LES RÔLES !
D’ habitude, à l’école, ce sont les élèves que l’on interroge. Dans l’émission Au 
tableau !, ce sont les enfants qui posent les questions. L’an dernier, des écoliers 
avaient invité les candidats à l’élection présidentielle. En novembre, ils avaient 
invité d’autres personnalités, dont l’acteur Omar Sy. Cette fois, c’est au tour de 
Nicolas Hulot, ministre de l’Environnement de l’ancien Premier ministre Manuel 
Valls et du comédien Jamel Debbouze de faire leurs preuves.
Et ils n’auront pas le temps de souffler ! Au programme : un portrait, un quiz, un 
exercice, une interro surprise... Pour les enfants, c’est l’occasion de demander à 
leurs invités tout ce qu’ils ont toujours voulu savoir sur eux... 
Il est même autorisé de poser des questions indiscrètes sur le parcours ou la vie 
des interviewés. Les adultes, de toute façon, ne pourront rien cacher... 
Car devant les enfants, impossible de mentir !
1jour1actu

1. Qui interroge les invités dans l’émission « Au tableau ! » ? /1,5pt
................................................................................................................................

2. Dans cette émission les invités sont :   /1pt
� des acteurs.  � des hommes politiques.   � des personnes célèbres en général.

3. Qui est invité cette fois ?   /1pt
� Omar Sy.   � Nicolas Hulot et Manuel Valls.   � Nicolas Hulot et Jamel Debbouze.

4. Qu’est-ce que les élèves peuvent demander à leurs invités ? /1,5pt
................................................................................................................................

5. Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et recopiez la phrase ou 
la partie du texte qui justifie votre réponse. /1,5pt
Il est interdit de poser des questions sur la vie des invités.         � Vrai � Faux
Justification :
................................................................................................................................
................................................................................................................................

6. Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et recopiez la phrase ou 
la partie du texte qui justifie votre réponse. /1,5pt
Les invités  vont sans doute mentir aux élèves.        � Vrai � Faux
Justification :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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 1PRODUCTION ÉCRITE  /25pts

Exercice 1
Vous êtes en France chez votre 
correspondant(e). Vous êtes allé(e) dans un 
restaurant avec des spécialités françaises. 
Vous envoyez un mail à un(e) ami(e) français(e) 
pour lui dire ce que vous avez mangé, si ça vous 
a plu, etc. 
Vous donnez vos impressions. 
(60 mots minimum)     /13pts

1 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Exercice 2
Votre cousine française vient d’avoir un bébé ! 
Vous la félicitez pour le nouveau-né, vous lui 
demandez des informations sur le bébé et vous 
lui proposez un cadeau. 
Vous lui dites que vous allez lui rendre visite 
pendant votre prochain voyage en France. 
Vous proposez des dates. 
/12pts

2

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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 1 PRODUCTION ORALE  /25pts
Exercice 1
Entretien dirigé 
1. Où est-ce que vous aimez passer 
     vos vacances ?
2. Quel métier voulez-vous faire plus tard ?
3. Comment est votre appartement ?
4. Quel est votre acteur préféré ? 
     Il est comment ?
5. Qu’aimez-vous faire pendant le week-end ?

1 

Exercice 2
Monologue suivi
1. Quel type d’excursions aimez-vous faire avec votre classe ? 
   Dites ce qui vous plaît ou pas.
2. Allez-vous souvent au théâtre ? Quelle est votre pièce préférée ? 
    Expliquez pourquoi cette pièce vous plaît.
3. Quel est votre animal préféré ? Expliquez pourquoi.
4. Aimez-vous prendre des photos ? Vous les postez sur Facebook ? 
    Dites ce que vous faites des photos que vous prenez.
5. Avez-vous des amis sur Internet ? Que faites-vous avec ?

2 

Éxercice 3

Exercice en interaction
1. Vous partez avec des amis en France. C’est leur première fois à l’étranger.
Vous discutez sur votre voyage, le prix du billet, les monuments à voir et le programme  
des activités. L’examinateur joue le rôle d’un de vos amis.
2.Votre tante vient d’avoir un bébé. Vous discutez avec votre amie française du 
cadeau que vous allez faire au bébé. L’examinateur joue le rôle de votre amie. 
3.Vous êtes en vacances à Paris. Votre ami(e) vous propose d’aller au cinéma. Vous 
regardez les affiches et vous discutez avec lui/elle sur le film que vous allez choisir. 
L’examinateur joue le rôle de votre ami(e).
4.Vous voulez inviter un(e) ami(e) au restaurant. Vous lui proposez un endroit et vous 
discutez avec lui/elle sur les spécialités culinaires.  L’examinateur joue le rôle de votre ami(e).
5.Vous souhaitez faire des études en France. Vous discutez avec votre professeur 
de français sur les filières et les Universités du pays. 
L’examinateur joue le rôle de votre professeur. 

    
       

3 


