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Éxercice 1

TEST 2

Vous allez entendre deux fois un document. 
Il y a 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis vous avez encore 
30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. 

Votre amie française vous a laissé un message sur votre répondeur. 
Écoutez le message et répondez aux questions.   /4pts

1. Qu’est-ce que Nadine organise ?    /1pt
................................................................................................................................

2.Qu’est-ce que vous devez faire ?      /1pt

1 
COMPRÉHENSION DE L'ORAL

3. À quelle heure arrivent les invités ?    /1pt
................................................................................................................................

4. Qu’est-ce que vous devez apporter ?   /1pt
   � votre tablette.

    �  vos CDs .

   �  votre trottinette.
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Vous allez entendre deux fois un document. Il y a 30 secondes de pause 
entre les deux écoutes, puis vous avez encore 30 secondes pour vérifier vos 
réponses. Lisez les questions. 
Vous êtes dans un magasin. 
Écoutez l’annonce et répondez aux questions.    /5pts

1.Cette annonce informe sur   /1pt
  �  des promotions.
   �  de nouvelles collections . 

   �  des vêtements de sport.

2.Quels articles sont en promotion ?    /1pt

2 

3. À quel étage peut-on trouver des promotions ?  /2pts
................................................................................................................................

4. Jusqu’à quelle heure on peut trouver ces promotions ? /1pt
................................................................................................................................

Éxercice 3

Une amie française vous a laissé un message sur votre répondeur. 
Écoutez le message et répondez aux questions.   /6pts

1.Qui laisse le message ?    /1pt
  �  Julien.
   �  Monique.    
   �  On ne sait pas.

3 
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 2 2.La personne appelle pour     /2pts
  �  inviter.
   �  informer.    
   �  refuser.

3. À quelle heure le vol arrive à sa destination ?  /1pt
................................................................................................................................

4. Le numéro du vol est AF .................................    /2pts

Vous allez entendre 5 petits dialogues correspondant à 5 situations différentes. 
Il y a 15 secondes de pause après chaque dialogue. Notez, sous chaque image, le numéro 
du dialogue qui correspond. Puis vous allez entendre à nouveau les dialogues. 
Vous pouvez compléter vos réponses. Regardez d’abord les images. 

ATTENTION : il y a 6 images (A, B, C, D, E et F) mais seulement 5 dialogues.  /10pts     

A. Dialogue No........................    B.  Dialogue No.....................  C.  Dialogue No......................

Éxercice 44

D.Dialogue No........................   E. Dialogue No..................... F. Dialogue No......................

CO 109
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Éxercice 1

Vous êtes en France chez votre correspondant. 
Lisez le document ci-dessous et répondez aux questions.   /6pts

1 

Nous informons les élèves que les horaires de 
la bibliothèque de l’école vont changer après la  
rentrée des vacances de Noël.
Elle continuera à être ouverte  pendant les 
heures de cours mais elle ouvrira aussi le samedi  
de 9H à 12H. 
ATTENTION ! Elle restera  fermée le dimanche.
Nous enverrons bientôt un mél  pour informer vos 
parents.
                                                                                                                   
Le directeur

1. Qui écrit ce message ?         /1pt
 �  les élèves.
   �  les parents.
   �  le directeur.

2. Qu’est-ce qui va changer ?            /1pt
 �  la date des vacances.
   �  les horaires des cours.
   �  les horaires de la bibliothèque.

3. Quand est-ce que la bibliothèque sera ouverte en dehors des heures de cours ?  /2pts
................................................................................................................................

4. Quel jour on ne peut pas aller à la bibliothèque ?   /1pt
................................................................................................................................

5. Qu’est-ce que vos parents vont recevoir ?            /1pt
 �  un texto.
   �  un mail.
   �  une lettre.
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Vous venez de recevoir cette invitation d’un ami français.   /6pts
2 

Viens le fêter avec moi,  
Samedi 15 octobre à 18 heures.
Prends ton vélo et ton ballon. 
On va s’amuser dans le jardin !
J’habite 15, avenue Victor Hugo,
dans le 16ème.
PS : si tu ne peux pas venir,
téléphone-moi au 01 26 48 56 15
                                                                                                            
Benjamin

C’est mon anniversaire !

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS :

1. C’est une invitation pour :           /1pt
 �  un anniversaire.    �  une promenade dans le parc.    �  un mariage. 

2. Quand va avoir lieu la fête ?   /1pt
................................................................................................................................

3. À quelle heure va avoir lieu la fête ?   /1pt
................................................................................................................................

4. Que doit-on apporter ?      /1pt

5. Qu’est-ce qu’il faut faire si on ne peut pas aller à la fête ?       /2pts                                                 
................................................................................................................................

� � �A B C
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Vous venez d’arriver chez votre correspondant français. 
Ses parents ont fait un règlement spécial pour leurs enfants. /6pts

3 
Chez les Laforge
1. Il faut participer aux tâches ménagères.
2. Il faut faire son lit.
3. Il faut mettre son linge sale dans la machine.
4. Il ne faut pas manger en dehors des repas.
5. Une heure d’internet par jour maximum.
6. Pas de téléphone portable au lit.
7. Pas de télé après 22h sauf le samedi soir.
8. Pas d’écran allumé après 22h. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS :

1. Les enfants doivent participer aux tâches ménagères. 
  Comment ? (deux réponses ).     /2pts

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

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

2. Quand les enfants peuvent-ils manger ?          /1pt
 �  pendant les repas.
   �  pendant et après les repas.
   �  avant et pendant les repas.

3. Combien de temps par jour Raphaël et sa sœur peuvent-ils rester 
   sur Internet ?           /1pt
 �  deux heures.
   �  une heure.
   �  on ne sait pas.

4. Ils peuvent regarder la télé pendant la semaine.           /1pt
 �  Vrai   �  Faux

5. À partir de quelle heure faut-il éteindre la télé ?     /1pt
................................................................................................................................
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Vous lisez cet article sur Internet.   /7pts
4 

LE 119, UN NUMÉRO D'URGENCE POUR LES
ENFANTS EN DANGER
Chaque année, le 20 novembre on célèbre la signature de la Convention 
des droits de l'enfant, il y a 28 ans, par la plupart des pays du monde. 
Pour aider les enfants en danger, il existe en France un numéro, le 119. 
Ce numéro est gratuit. En cas d'urgence, tout le monde peut l'utiliser : 
les enfants, les adolescents et les adultes. Tous les jours, à n'importe quelle heure 
de la journée et de la nuit, une équipe de spécialistes écoute et conseille. 

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS :
1. Qu’est-ce qu’on fête le 20 novembre ?         /1pt

2. À quel numéro doit-on appeler si un enfant est en danger ?   /1pt
................................................................................................................................

3. Complétez   /2pts
• Quand a été signée la convention des droits de l’enfant ? ......................................................
• Par qui elle a été signée ? .....................................................................................................   
• Dans quel cas peut-on utiliser ce numéro ?  ......................................................................
• Qui peut utiliser ce numéro ?  .............................................................................................

4. Quels jours de la semaine peut-on appeler à ce numéro ? /1pt
................................................................................................................................

5. À quel moment peut-on appeler ?            /2pts
 �  pendant la journée.   �  pendant la nuit.  �  les deux.

� � �
A B C
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Nom: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       
Prénom : …………………………………………………………………………………        1pt
Date de naissance : ……………………………………………………………   1pt
Adresse complète :………………………………………………………………   1pt
Classe :………………………………………………………………………………...….   1pt
Langues parlées:…………………………………………………………….………   1pt
Auteur préféré ………………………………………………………………………   1pt
Film préféré :…………………………………………………………………………   1pt
Réalisateur préféré :……………………………………………………………   1pt
Série préférée:……………………………………………………….……………   1pt
BD préférée :…………………………………………………………………….……  1pt

Éxercice 1

Vous voulez participer à un concours. Le premier prix est un séjour de 
5 jours à Paris. Pour cela, il faut compléter ce formulaire. /10pts

1 

Éxercice 2

Vous êtes en vacances avec votre famille dans les  Cyclades. Vous envoyez 
un mail à vos amis français pour leur raconter vos vacances. Vous décrivez 
le lieu, une ou deux activités que vous aimez faire. Vous les invitez dans 
votre pays.
Ecrivez 40 mots minimum. /15pts

2 

@
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.

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

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

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

A : xxx@yahoo.fr
Objet : Vacances dans les  Cyclades
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Entretien dirigé  
1. Quel âge avez-vous ?
2. Quelle est votre idole ?
3. Quel est votre plat préféré ?
4. Vous habitez dans une maison ou dans un appartement ?
5. Quel est votre jeu préféré ?  

Éxercice 11 

Échange d’informations

Éxercice 22 

Dialogue simulé (jeu de rôle)  
Vous êtes à Paris chez votre correspondant. Vous décidez de faire une sortie 
culturelle. Vous allez à l’Office du Tourisme et vous discutez avec l’employé sur 
les musées, les théâtres, les zoos etc. Vous en choisissez un et vous demandez 
de payer vos billets.

Éxercice 33 

Mois ?

Cinéma ?

Plat ?

Jeux ?

Chambre ?

Cours ?

Montagne ?

Skate ?

Jupe ?

Métier ?

École ?

Soleil ?


