
CONCOURS D'ORIENTATION 

Mati&re : FMNCAIS 
Date : 12.03.2013 
Durke : 60 minutes 

ComprChension orale : 

Grammaire 

Vocabulaire 

ComprChension Ccrite : 

Expression Ccrite : 

Total : I50 

NOTE FINALE 

( /lo) 
SIGNATURES 

Correcteur 1 Correcteur 2 



A. COMPREHENSION ORALE - 10 points 

Vous avez line minute pour lire les questions ci-dessous. Puis vous entendrez une I" fois un document sonore. 
Ensuite, vous aurez 3 minutes pour re'pondre aux questions. 

Vous e'couterez une 2""'" fois l'enregistrement. ,4prPs la 2""' koute ,  vous aurez encore 2 minutes pour completer 
vos re'ponses. 

Pour rtpondre aux questions, cochez (El) la bonne re'ponse, ou e'crivez l'information demande'e. 

Lisez les questions, Pcoutez le document puis rkpondez. 

1.  Le prenom de la jeune fille e s t .  

Yvette 

0 Juliette 

Rosette 

2. Stephane connait bien la jeune fille. 

O Vrai 

Faux 

On ne sait pas 

3. StCphane a deja vu la jeune fille plusieurs fois. 

Vrai 

O Faux 

0 On ne sait pas 

( 1  point) 

(1 point) 

(1 point) 

4. Avec qui la jeune fille habite-t-elle h Paris ? b (1 point) 

5. Elle est Ctudiante en sciences -. 
O naturelles 

economiques 

sociales et humaines 

6. Elle est actuellement en -. 
O 1 ere annee 

2e111e annee 

0 3ime annee 

7. La jeune fille va a I'ecole -. 
O en metro 

0 a moto 

O a vklo 

8 .  Coinpletez le nutnero de telephone de Stephaue. b 34 24 - 

(1 point) 

(1 point) 

(1 point) 

(3 points) 



B. PRODUCTION ECRITE - 40 points 

I. GRAMMAIRE (10 points) 

0 ComplCtez les phrases en utilisant les pronoms le, In, I'ou les, ( 5  points) 

1 .  Je connais trbs bien, c'est ma voisine. 

2. Je vois demain, ils viennent a la maison. 

3. Je voudrais voir Luc. Tu peux appeler ? 

4. Ou est ton amie ? Je cherche partout. 

5 .  Vous voulez comment votre cafe ? 

@ ComplCtez en choisissant la bonne case. ( 5  points) 

1 .  Tu travailles cet ? 

O matin O apres-midi O soir 

2. J'aime beaucoup ce - rouge. 
garqon chapeaux pantalon 

3. Cette est tres belle. 
rigion pays village 

4. Tu connais cette - ? 
fille ami homme 

5 .  Qu'est-ce que vous faites ce ? 
semaine O ann6e week-end 

11. VOCABULAIRE (10 points) 

0 Associez les lieux de travail et les professions. ( 5  points) 

1. l'h6pital a. le mkdecin 

2. le garage b. le chauffeur de taxi I 
3. le kiosque c. la receptionniste 

4. la voiture d. le serveur 

5 .  l'h6tel e. le m6canicien 

6. La t6levision ? Je ne regarde jamais. 

7. Mon franqais ? Je ai appris a 1'6cole. 

8. Jean et Marie, je aime beaucoup. 

9. Elle arrive ! Je entends. 

10. Lui, je ne aime pas beaucoup. 

6. C e t t e ,  je vais a Lyon. 
O semaine O mois O week-end 

7. Elles s'appellent comment, ces - ? 
cousins filles voisins 

8. Cet - est trks cher. 
O restaurant hBtel O boutique 

9. C e ,  je visite la tour Eiffel. 
ann6e O soir apres-midi 

10. Elle est a vous, cette - ? 
O mot0 ve10 scooter 

6. le restaurant f. le marchand de journaux I 
@ ComplCtez les phrases A I'aide des mots: cour, fenttres, nscenseur, immeuble, salle de bnins. (5 points) 

1. Un , c'est un biitiment ou il y a plusieurs etages et plusieurs appartements. 

2. Nous habitons au septieme Ctage; heureusement, il y a 1' 

3. Le salon est clair: il y a deux qui ouvrent sur un balcon. 

4. Ma chambre donne sur une petite , c'est calme et j'entends les oiseaux. 

5 .  La , c'est la piece ou on peut se laver. 



III. COMPREHENSION ECRITE (10 points) 
I 

0 Cochez l'activitb qui correspond a l'une des quatre regles suivantes. (5 points) 

4 r2gles pour Ztre en bonne sante' 

Pour dtre en forme, quatre choses sont importantes : 

a. faire attention a ce qu'on mange et boit, 

b. faire de I'exercice physique, 

c. vivre sans stress et profiter de la vie, 

d. bien dormir. 

Q Pierre envoie les invitations pour la rbunion du 28 octobre. Lisez sa note et rbpondez aux questions 

en cochant la bonne rCponse. (5 points) 

LE GROZTPE ASSUR.COM 

a I'honneur de vous inviter a la reunion de direction 

le 28 octobre a 15 heures 

88, rue Pasteur 

75008 Paris 

Une voiture attend a I'airoport Charles-de-Gaulle nos invitks de I'etranger. 

Pour tout renseignement sur la reunion du 28 octobre, 

vous pouvez contacter Anne au 33 1 42 18 17. 

1 

2 

3 

4 

5 

1. La note est : 

O une invitation. O une carte postale. 

Rencontrer souvent ses amis. 

Dormir sept heures par nuit. 

Faire du sport deux heures par semaine. 

Ne pas boire les boissons gazeuses. 

Marcher une heure chaque jour. 

2. A qui demander des renseignements ? 
O a Pierre O a Anne 

a 

3. La reunion a lieu : 
O dans la rue Pasteur. O a 176tranger. 

c b 

4. La reunion a lieu : 
O le matin. O I'aprks-midi. 

d 

5. La voiture attend : 
O Pierre. O Anne. 

(I  point) 

O une publicit&. 

(1 point) 

O au groupe ASSUR.COM 

(1 point) 

O a I'a6roport Charles de Gaulle. 

(1 point) 

O le soir. 

(1 point) 

O les personnes de 176tranger. 



IV. EXPRESSION ECRITE (10 points) 

Vous 6tes en vacances a la mer du 4 au 8 juillet. Le 6 vous Ccrivez un m6l a un(e) ami(e) 

franqais(e) pour lui raconter ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. Invitez-le(1a) d'y aller 

avec vous I'annCe prochaine. (80-100 mots) 


