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. 
I. COMPBEHENSION O W E  (20 p o w  

Fxercice 1 : Ecoutez deux fois le dialogue, puis rbpondez aux questions en cochant (X) 

la bonne rdponse ou en bcrivant l'information demandbe. ( /I opt?) 
1. C'est ? 17 Le matin. 17 Le midi. Le soir. 2 points 

2. Simon ... 
17 a bublik le rendez-vous. estarrivC en retard. 

3. Pourquoi Simon n'est pas content ? 

17 parce que son amie n'est pas au caf6. 

2 points 

a perdu son tklkphone. 

2 points 

17 parce qu'il a eu des probl&mes au travail. 

17 parce qu'il est malade. 

2 points 

[I Ses coll&gues. 

2 points 

4. Qu'est-ce qui lui porte malheur ? 

Rater son train. 17 Les chats noirs. 

5. Son amie ................... 
17 est triste. 17 lui donne un conseil. part du cafk. 

Exercice 2 : Ecoutez deux fois le dialogue entre Annie et Georges, puis rkpondez aux 

:questions en cochant gul la bonne rdponse ou en dcrivant I'information demandbe. . .  
x* 

( / ~ O P ~ S )  
1. Qu'est-ce qulAnnie fait le samedi ? 2 points 

........................................................................................................................................................................ 
2. Qu'est-ce qu'elle fait le dimanche ? 2 points 

Cl Le dimanche, elle fait du tennis le matin et du rangement l'apr&s-midi. 

17 Le dimanche, elle fait du rangement le matin et du tennis l'aprb-midi. 

Le dimanche, elle joue au tennis toute la journke.. 

3. Elle sort quand ? 2 points 

........................................................................................................................................................................ 
4. Et Georges, qu'est-ce qu'il fait le week-end ? 2 points 

17 I1 reste chez lui le samedi pour faire du rangement. I1 sort le dimanche soir. 

17 I1 sort le samedi soir. I1 reste chez lui le dimanche pour'faire~du rangement. 

I1 reste chez lui tout le week-end pour faire du rangement. 

5. Georges propose A Annie de le-rejoindre au Balto. 2 points 

17 Vrai. Faux. 



11. 

Exercice 1: Lisez le document et rbpondez aux questions en cochant IX)  la bonne 

rdponse ow en dcrivant I'information demandde. ( /lop@) 

A seulement 19 ans, Kev Adams, jeune humoriste, a ddjd des milliers de fans ... 
Mais qui est Kev Adams ? 

* Kev Adams avait 16 ans quand il a fait son premier spectacle. 

11 a commencd en jouant ses sketches devant ses petits fr8res pour voir s'il pouvait faire 

rire le public. 

Ses sujets prdfdrds, pour faire rire le public, sont les ados, les parents, les profs, l'dcole, les 

copains, les filles. 

I1 a 500 000 fans sur sa page Facebook et ses salles de spectacles se remplissent en 5 

minutes : les spectateurs sont surtout des jeunes ados. 

I1 est sur sc8nes du jeudi au samedi, B 21 heures, au Palais des Sports. Tarif: 15 et 20 

euros. Rdservation : Td1 : 01 47 06 53 85. Informations sur www.billetterieenlirme.com 

1. A quel 6ge Kev Adams a commencd les spectacles ? 

A 15 ans. A 16 ans;, 
- - 

2; Qui dtaient ses premiers spectateurs ? - .-cz - _ 

2 points 

A 17 ans. 

2 points 

3. De quoi Kev Adams parle-t-il dans ses spectacles ? (Deux rbponses attendues) 

Des jeunes. De politique. 

Des'amis. 

4. Les salles de spectacles de Kev Adams sont toujours ... 
pleines. vides. 

5. Que faut-il faire pour rdserver ? 

2 points 

2 points ' 

grandes. 

2 points 

Exercice 2; Lisez le document et rdpondez aux questions en cochant (X) la bonne 

rdponse ou en bcrivant I'information demandde. . ( / lop&) 

Trang 3/5 



I Bonjour B tous, 

I Je m'appelle Marion, j'ai 27 ans et je suis comedienne. J'aime les soirbes tranquilles mais aussi faire 

I la f@te. Je suis sportive et sociable ! Je recherche un colocataire pour partager un appartement de 

1 70m2 compose d'une entree, d'une cuisine equipbe (plaques chauffantes, four, lave-vaisselle, 

I refrigerateur), d'un sbjour, d'une salle de bains neuve et de deux grandes chambres. I1 y a de 

I l'espace, l'appartement est lumineux, il est situb dans une rue calme, A proximite des commerces. 

I L'immeuble est A 10 minutes du metro et A 15 minutes B pied de la place du Capitole. 

I N'hCsitez pas i me contacter pour plus d'infos ! 

1. Ce document est ... 
q une publicitb dans un q une annonce sur le web. 

journal. 

2. Marion donne des informations sur... 

q sa personnalitb. le propribtaire de 

l'appartement. 

2 points 

q un message personnel. 

2 points 

q la ville. 

3. Marion veut ......... 2 points 

Ohabiter toute seule. partager son appartement. q changer d'appartement. 

4. L'appartement est ......... 2 points 

q petit mais clair. sombre. q grand et clair. 

5. I1 y a des magasins pr6s de l'immeuble; 

Vrai. .. Faux. 

2 points 

Trang 415 



111. PRODUCTION ECRITE 120 D- 

Suiet : Vous avez organis6 avec votre classe une fgte franqaise pour votre Ccole. Vous avez 

6cout6 des CD, vous avez jou6 une petite p ike  de thbatre, vous avez pr6par6 des 

... spkiali tb franqaises ~cr ivez un petit texte pour raconter cet k6nement. Dites si les gens 

ont aim6, quels 6taient vos sentiments ... (de 80 i 100 mots). 

FIN DU TEST 

Trang 5/5 . . 


