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Vous allez entendre 3 documents sonores, correspondant à 3 exercices. 
Pour le premier et le deuxième document, vous aurez :

•	 30 secondes pour lire les questions.

•	 Une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions.

•	 Une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses.

Pour répondre aux questions, cochez (x) la bonne réponse ou écrivez l’information demandée. 

1. Lucile et David…   /1pt

 se voient très souvent.

 ne se sont pas vus depuis un an environ.

 ne se sont pas vus depuis plusieurs années. 

2. Lucile… /1pt

 a perdu du poids.  a grossi.  a pris 15 kilos.

3. Qu’est-ce qu’elle a fait pour améliorer son apparence physique ?   /1pt
                                                                                                                                                                                                    

4. Combien de kilos a-t-elle perdu pendant les premiers mois ? /1pt
                                                                                                                                                                                                    

5. Que propose-t-elle à David ? /1pt

 De rendre visite chez un diététicien. 

 De commencer à faire du sport.

 De changer ses habitudes alimentaires.

6. Est-ce que David pratique une activité sportive ? /1pt

 Non, il n’a pas le temps.

 Oui, il va à la piscine de son quartier.

 Non, mais il fait attention à son alimentation. 

Vous êtes en France. Dans le bus, vous entendez cette conversation. 
Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.

1 65Exercice 1 /6pts

Compréhension de l’oral /25ptsCO
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1. L’inventeur du premier téléphone portable est américain.   vrai  faux   /1pt

2. Pourquoi le téléphone portable n’est pas si populaire au moment de son invention ? /1pt

 Parce qu’il est trop grand et trop cher.

 Parce qu’il n’a pas d’appareil photo. 

 Parce que les SMS ne sont pas encore inventés.

3. Pourquoi de plus en plus de gens achètent un téléphone portable dans les années 90 ? 
(2 réponses) /2pts

 Parce les appels sont moins chers.

 Parce qu’ils peuvent utiliser Internet.

 Parce que les portables sont moins chers et plus petits.

 Parce qu’ils peuvent télécharger des applications.

4. De quand date le premier SMS ?  /1pt

 De 1992.  De 1982.  De 2002. 

5. À quel moment de l’année célèbre-t-on les Journées mondiales sans portable ?  /1pt

 Du 6 au 10 février.      Du 10 au 16 février.  Du 6 au 10 janvier.

6. Pourquoi a-t-on interdit le portable dans les écoles françaises ?  /2pts
                                                                                                                                                                                             

1. Selon ce document, aujourd’hui, les femmes qui exercent des métiers scientifiques… /1pt

 sont de plus en plus nombreuses.

 sont plus nombreuses que les hommes.

 sont moins nombreuses que les hommes.

2. Quel type d’études préfèrent les filles ?  /2pts
                                                                                                                                                                                             

3. Il y a 50 ans, on pensait que… /1pt

 les cerveaux des filles étaient plus performants.

 les hommes étaient plus forts en sciences que les filles. 

 les filles étaient plus fortes en sciences que les garçons.

Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.

Vous avez 1 minute pour lire les questions ci-dessous. Puis, vous entendrez une 1ère 
fois un document sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. 
Vous écouterez une seconde fois l’enregistrement. Après la seconde écoute, vous aurez 
encore 2 minutes pour compléter vos réponses. 

2

3

Exercice 2 /8pts

Exercice 3 /11pts

66

67
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 ont été meilleurs que ceux des garçons.

 ont été pires que ceux des garçons.

 étaient très mauvais.

5. Pourquoi certaines filles ne veulent pas faire des études scientifiques ? /2pts
                                                                                                                                                                                                    

6. Citez deux pays dans lesquels de plus en plus de femmes font des études scientifiques.   /1pt
                                                                                                                                                                                                    

7. L’Organisation des Nations Unies (ONU) a créé la Journée internationale des femmes 
et des filles pour les encourager à choisir les sciences. /2pts

 vrai  faux 

8. Quand fête-t-on cette Journée ? /1pt
                                                                                                                                                                                             

1 Exercice 1 /10pts

Vous souhaitez améliorer votre français. Vous décidez de vous abonner à un magazine 
francophone. 
•	 Vous avez 15 ans.
•	 Vous voulez vous informer sur des sujets d’actualité.
•	 Vous souhaitez recevoir votre magazine chaque jour ou chaque semaine.
•	 Vous préférez un abonnement annuel.
•	 Vous ne voulez pas dépenser plus de 12€/mois.

Okapi – 100% ados, un concentré de plaisir pour les 10-15 ans. Tous les 15 jours, avec le magazine 
Okapi, le monde des collégiens s’agrandit. Vous y trouverez : des dossiers et des sujets d’actualité, 
d’histoire, de sciences, d’économie, d’environnement, de géographie, pour tout comprendre ; des 
articles pour décrypter l’univers du collège, les relations entre amis et au sein de la famille, la génération 
en mouvement ; toute l’actualité littéraire, musicale et cinématographique de leur génération ; de la 
BD, des jeux, des tests, pour s’évader…
Abonnement 1 an : 7,85€/mois

Compréhension de l’écrit /25ptsCÉ
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Indiquez d’une croix (X) si le critère correspond ou non à vos exigences.

Okapi Astrapi Phorsphore L’Actu
Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Âge

Sujets d’actualité

Magazine quotidien 
/ hebdomadaire
Type d’abonnement

Coût de l’abonnement

Quel magazine allez-vous choisir ? 
                                                                                                                                                                                        

Astrapi - Un journal-copain qui se lit avec la tête et les mains : ça existe ! Astrapi aide les enfants 
de 7 à 11 ans à grandir et à développer leurs talents. Dans Astrapi, on apprend plein de choses ! 
Sur les animaux, l’histoire, les sciences, le monde… Mais aussi sur soi-même, sur les autres. On 
apprend à cuisiner, à bricoler, à créer, à réfléchir par soi-même… Tout ça en s’amusant ! Avec ses 
posters, ses maquettes, ses livrets, ses dépliants, ses jeux, Astrapi aide l’enfant à entrer dans la 
découverte et lui facilite les apprentissages.
Abonnement 1 an = 12 numéros = 10, 85€/mois 

Phosphore - Accompagner les adolescents dans l’âge adulte : c’est le but de Phosphore, le 
magazine qui donne rendez-vous deux fois par mois. Dans chaque numéro : le plein d’actualités 
sur des sujets variés (culture, science, technologie, politique, sport, etc.) pour s’informer en toute 
positivité. 3 grands sujets : des formats longs pour aller au fond des choses. Il peut s’agir de 
reportages ou d’enquêtes sur l’orientation, l’actualité ou des sujets de société ; de documentaires 
historiques ou scientifiques ; ou d’interviews de personnalités ! Un abonnement au magazine 
Phosphore donne les clés aux ados de 14 à 18 ans pour s’épanouir, comprendre le monde et faire 
les bons choix pour leur avenir – parce que demain se prépare aujourd’hui !
Abonnement 1 an = 22 numéros. 7,85€/mois.

L’Actu - L’Actu est le seul journal quotidien dédié aux jeunes, de 13 à 17 ans. En 8 pages, votre 
ado s’ouvre sur le monde chaque jour : décryptage d’événements marquants, tour de l’actualité 
dans le monde et en France, interviews de personnalités... En bref, un savant dosage d’infos pour 
comprendre le monde et de rubriques sur ses passions. Parution : 6 jours par semaine. 
Abonnement 1 an – 300 numéros, 10,50€/mois.
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En 2018, les Français seront toujours nombreux à partir en vacances. Pour une grande majorité, 
c’est un moment très important dans l’année, attendu avec impatience. Tous, pourtant, ne feront 
pas leurs valises : partir reste pour certains un luxe inaccessible. Pour d’autres, rester à la maison 
peut aussi être un choix. Que faire alors de ce temps libre chez soi ?
En 2017, le taux de départ en vacances global des Français s’est élevé à 64,2%, indique le 
baromètre du cabinet Raffour Interactif pour Opodo. Un chiffre au plus haut depuis la création 
de l’étude il y a 16 ans. Les Français interrogés par l’Observatoire E. Leclerc des Nouvelles 
Consommations confirment cette tendance : si plus de 7 sur 10 considèrent les vacances comme 
un moment très important dans l’année, ils sont également une grande majorité à considérer 
que les vacances, c’est quitter son chez soi. L’an dernier, seulement 14% sont restés à la maison 
alors qu’ils bénéficiaient d’un congé* de plus de 3 jours.
Pourtant, en 2018, un nombre important de Français ne partira pas : 1 sur 3, dont 3 millions 
d’enfants, estime Jeunesse au plein air. Avec l’Union nationale des Associations de Tourisme de 
plein air (UNAT) et Solidarité laïque, ces trois organismes du secteur de l’économie sociale et 
solidaire ont lancé en avril une campagne de sensibilisation pour le droit aux vacances baptisée 
#EnVacances.

Rester, une décision qui n’est pas toujours subie 
Dans près de la moitié des cas, les Français ne partent pas en vacances pour des raisons 
économiques, indiquent les données recueillies pour l’Observatoire. Pour les familles moins 
aisées, il semble très difficile de prévoir un voyage. Mais 16 % de ces Français partiront tout 
de même plus tard : ils restent chez eux pour économiser et financer un autre projet de voyage 
dans l’année.
Pour les organismes à l’origine de la campagne #EnVacances, des freins culturels et sociaux 
sont aussi apparus. L’image idéalisée des vacances semble inaccessible aux plus modestes, 
entraînant une perte de la culture des vacances. Ainsi, moins d’un million d’enfants partent en 
colonies de vacances chaque année, c’est 4 fois moins que dans les années 60.
Mais rester à la maison pendant ses vacances peut aussi être un choix, rappelle Jean Viard, 
directeur de recherche au CNRS. « Des personnes de plus en plus nombreuses, qui ne placent plus 
forcément les vacances en tête des postes de dépenses car elles vivent d’autres choses importantes 
comme l’achat d’une maison, ou une naissance… »
« Les vacances sont un des plaisirs de la vie, mais il peut y en avoir d’autres », poursuit Jean 
Viard. Pratiquer des activités de loisirs près de chez soi ou simplement prendre le temps, laisser 
retomber la pression. Pour près d’1 Français sur 3 interrogés par l’Observatoire, c’est aussi 
l’occasion de faire ce que l’on ne peut faire le reste de l’année : un grand tri dans la maison, dans 
ses affaires ; pour d’autres jardiner, bricoler ou lire… et ainsi faire de ses congés, que l’on parte 
ou non, ce moment attendu pour se détendre, décompresser et se reposer.

D’après nouvellesconso.leclerc
*autorisation accordée à un salarié d’arrêter de travailler.

Lisez cet article, puis répondez aux questions en cochant (x) la bonne réponse ou en 
écrivant l’information demandée.

2 Exercice 2 /15pts

Quelles vacances pour les Français 
qui ne partent pas ? 
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 les vacances ne sont pas importantes.

 les vacances sont très importantes.

 partir en vacances est un luxe inaccessible.

2. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase ou la partie du texte 
qui justifie votre réponse. /2pts

Tous les Français partent en vacances.   vrai  faux
Justification :                                                                                                                                                                                       

3. Selon le cabinet Raffour Interactif, en 2017… /1pt

 la plupart des Français sont partis en vacances.

 peu de Français sont partis en vacances.

 tous les français sont partis en vacances.

4. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase ou la partie du texte 
qui justifie votre réponse. /2pts

En France, le taux de départ en vacances le plus élevé date de 2001.  vrai  faux
Justification :                                                                                                                                                                                       

5. La plupart des Français… /1pt

 pensent que les vacances, c’est quitter son chez soi.

 pensent que les vacances, c’est rester à la maison.

 pensent qu’un congé de 3 jours n’est pas suffisant pour partir en vacances.

6. Combien de Français ne partiront pas en vacances en 2018 ? /1pt

 14%.  3 millions. 1 sur 3.

7. Qu’est-ce qu’#EnVacances ?  /2pts
                                                                                                                                                                                            

8. Une partie des Français ne partent pas en vacances pour des raisons économiques.  /1pt

 vrai  faux

9. Par rapport aux années 60, aujourd’hui… /1pt

 plus d’enfants partent en colonie de vacances.

 moins d’enfants partent en colonie de vacances.

 les enfants ne partent plus en colonie de vacances. 

10. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse et recopiez la phrase ou la partie du texte 
qui justifie votre réponse. 2pts

Aucun Français ne choisit de rester chez lui pendant les vacances.   vrai  faux
Justification :                                                                                                                                                                                       

11. Citez deux activités que certains Français choisissent de faire au lieu de partir en vacances. /1pt
                                                                                                                                                                                            



15

TE
S

T 
2Production écrite /25ptsPÉ            

1 Exercice 1

Vous êtes en séjour linguistique en France. Vos camarades et vous-même pensez que la 
nourriture de la cantine de votre établissement scolaire est de mauvaise qualité et qu’il faut 
penser à utiliser des produits locaux bio (biologiques) pour une alimentation plus saine. En tant 
que représentant de votre classe, vous écrivez une lettre au directeur de votre école pour lui 
expliquer la situation actuelle et lui proposer des améliorations. (160-180 mots)
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Exercice 1

Exercice 3

Exercice 2

Entretien dirigé.

Quel est ton journal ou magazine préféré ? Pourquoi ?

Quelles émissions aimes-tu regarder à la télé ?

Quel est ton animal préféré ? Pourquoi ?

Qu’emporterais-tu sur une île déserte ?

Monologue suivi.

Exercice en interaction.

Vous êtes en France, chez votre correspondant. Un soir, vous invitez des amis à la maison et 
vous commandez des pizzas. Le pizzaïolo arrive mais les pizzas ne sont pas celles que vous avez 
commandées. Vous êtes mécontent et vous discutez avec lui pour trouver une solution. 

L’examinateur joue le rôle du pizzaïolo. 

Le droit de vote à 16 ans, bonne ou mauvaise idée ?

L’idée n’est pas nouvelle et n’a jamais été adoptée en France. En Europe, le vote à 16 ans est 
déjà pratiqué dans différents pays comme l’Autriche, l’Allemagne, la Croatie ou la Suisse. C’est 
même une réussite en Allemagne où la participation électorale des 16-17 ans (46%) est plus 
élevée que pour les 22-25 ans (43%) selon une étude. Mais pour en revenir à la France, le débat 
doit avoir lieu. Pour les uns, les jeunes de 16 à 17 ans ne seraient pas suffisamment matures 
pour exercer ce devoir. Les 16-17 ans seraient d’ailleurs 63% à s’y opposer selon un sondage du 
magazine Phosphore effectué il y a deux ans. Pour les autres, l’abaissement de l’âge du droit de 
vote permettrait de rééquilibrer le rapport entre les droits et devoirs de cette tranche d’âge et 
suivrait le mouvement d’un abaissement de l’âge des majorités dans divers domaines : sexuelle, 
militaire, pénale, fiscale, bancaire. 

D’après lelibrepenseur.org

Production orale /25ptsPO           


