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Nom et prbnom : 
Date de naissance : Code de candidat : 
ktablissement : Salle : 

Code du volant El 
CONCOURS D'ORIENTATION 2018 

Matiere : Franqais (Sujets officiels) 
Dur6e : 60 minutes 

Code du volant 

El 
A. COMP&IBNSION ORALE I10 points 

Vous allez kcouter un document sonore. Avant les hcoutes, vous avez une minute pour 
lire les questions. Apris la premiW2re kcoute, vous avez une minute de pause. AprGs la 
deuCM2me kcoute, vous avez encore deux minutes pour complkter les rkponses. Pour rkpondre 
aux questions, cochez (l@ la bonne rtFponse ou kcrivez I'information demandhe 

Lisez Ies questions, kcoutez pub rdpondez : 

Notes en d6tail 
ComprBhension orale : 110 
ComprBhension Bcrite : 120 
Production Bcrite : 120 
TOTAL : I50 

P une sortie au cinbma. 
P la journ6e B l'bcole. 
P un cours b domicile. 

2. La m6re n'est pas d'accord parce que . . . 0 la fille n'a pas fini ses devoirs. / 2 points 
0 la s6ance est trop tard. 
O la fille a cours le lendemain matin. 

3. Le premier cours du jeudi, c'est . . . 0 les math6matique.s. I 2 points , .  

R l'anglais. 
O les arts plastiques. 
O 20 heures. 
O 22 heures 1 5. 
O 22 heures 30. 

5. La mere accepte enfin la demande de sa fille. R vrai. 
O faux. 

1. L'objet de la conversation est . . . . 

Note finale (110) 

4. La fille va se coucher it . . . 

/ 2 points 

Signatures 

1 2 points 

Correcteur 1 Correcteur 2 



Exercice 1 

I20 points 

I10 points 

Vous itudiez en France. Vous consultez les activitts de votre universitt. Vous conseillez une 
activitt h vos amis itudiants. 

I e.   mi lie veut devenir actrice. I I 

a. Alice estgourmande. 
b. Marc est un fan du cinema. 
c. Sophie aime dkcouvrir de nouveaux romans. - 

d. Nicolas adore la reflexion intellectuelle. 

- - 

. . 



Exercice 2 

Votre ami~franqalse vous envoie ce courriel. 

I10 points 

De : vkronique@,theatre-amateur.fi 
Objet : ma piece de theiitre 

Bonjour, 

Je t'ecris A propos de ma piece de thdiitre. Nous allons jouer (( Les chaises )) d'Eughne 
Ionesco. I1 y aura trois representations : le jeudi 23 mai a 20h, le samedi 25 mai a21h et le 
dimanche 26 mai b 17h. Je peux inviter 2 personnes a chaque representation. Est-ce que tu 
veux venir ? Avec qui ? Je ne peux pas t'inviter le dimanche parce que mes parents ont choisi 
cette date. 

Aprks chaque spectacle, le metteur en scene veut parler avec nous, les acteurs. Mais tu pourras 
m'attendre B la cafeteria du theitre et boire un verre. Je te conseille de goQter aux piitisseries, 
elles sont ddlicieuses. 

Je vais etudier mon texte avant d'aller dormir. 

A bientijt, 

Vkronique. 

Rbpondez a m  questions en cochant (@ la bonne rkponse ou en bcrivant I'information 
demandbe 

1. Vdronique 6crit ce me1 pour . . . 11 point 
' .  Cl raconter ses preparations pour sa piece de theiitre. 

O vous inviter B sa piece de tl16iit1-e. 
O vous proposer de venir la rencontrer. 

2. Combien de personnes Vkonique peut-elle inviter B toutes les representations ? 12 points 



I1 point 3. Vhonique ne peut pas vous inviter le ... 
O 23 mai. 
9 25 mai. 
O 26 mai. 

4. Apss le spectacle, VBonique va d'abord ... 
O changer de vetements. 
Cl parler avec le metteur en scenes. 
9 prendre un verre avec ses invitBs. 

5. Que va faire Vkronique apres ce message ? 
0 Lire. 
O Dormir. 
O Manger. 

6. Vrai ou faux ? Cochez (X) la bonne rbponse et recopiez la phrase du texte pour justifier 
votre rkponse. 14 points 

11 point 

11 point 

a. Les parents de VBronique viendront au spectacle. 

Justification : 

b. On ne peut pas manger ii la cafktkria. 

Justification : 
. 

Vrai Faux 

, 



$< ------------------- ---- ------------ ----------- ----- 1 ............................................ -- ----------- 

C. PRODUCTION ~ C R I T E  , I20 points 

Racontez un voyage que vous avez fait (lku, date, activitds, etc.). Vous dites ce que vous avez 
a i d  et ce que vous n 'avez pas aim& (80 - 100 mots). 


