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I. COMPREHENSION ORALE (20 points) 

Repondez aux questions en cochant (El) la bonne reponse, ou en Pcrivant I'information demandee. 

EXERCICE 1 (10 points: 2 points/bonne reponse) 

Vous allez entendre 2 fois un document. I1 y aura 30 secondes de pause entre les 2 kcoutes, puis vous aurez 

30 secondes pour verifier vos reponses. Lisez les questions. 

Vous ecoutcz ce message. 

1. Qui a laiss@ ce message ? b . 
a. U un ami 

b. 0 un garagiste 

c. un secretaire 

2. A quelle h w r e  la personne vous donne-t-elle le rendez-vous ? b 

3. Qu'est-ce que vous devez apporter au rendez-vous ? b- 

4. Vous prenc?z contact avec le secretaire de la personne pour . 
a. 0 fixer votre rendez-vous 

b. 0 recupkrer votre voiture 

c. 0 connaitre I'etat de votre voiture 

5. Vous pouvez prendre contact avec ce secretaire apres sept heures du soir. 

a. 0 Vrai. 

b. 0 Faux. 

c. 0 Cela n'est pas dit. 

EXERCICE 2 ( 10 points: 2 points/bonne reponse) 

Vous allez entendre 2 fois un document. /I y aura 30 secondes de pause entre les 2 ecoutes, puis vous aurez 

30 secondes pour verifier vos rkponses. Lisez les questions. 

Vous 6tes a la gare de Poitiers et vous entendez cette annonce. 

1. Quel est I(> numero du train ? b 

2. Le train prlrt a . 
a. 0 Paris 

b. 0 Poitiers 

c. 0 Bordeaux 

3. A q u e ~ ~ e  heure le train part-il ? b 

4. Combien tle gares le train dessert-il ? b . 

a. 0 deux 

b. 0 trois 

c. 0 quatre 

5. Quel servlce le train propose-t-il 7 b -- 



11. COMPREHENSION ECRITE (20 points) 

Lisez le message de Martine posti sur Facebook, puis ripondez aux questions. 

Bonjour ! 

Depuis debut octobre, je suis jeune fille au pair a Ottawa, au Canada. J'ai 

prevu de rentrer en France I'annee prochaine a la fin septembre, Ma 

famille d'accueil cherche une remplaqante francophone pour octobre 

prochain. C'est la raison de ce message. 

Pour info, c'est une famille vraiment super, je vais reellement Gtre triste 

de les quitter car nous nous entendons tres bien. 

Ils ont une fille de 7 ans et un gargon de 4 ans. Mon travail me prend une 

vingtaine d'heures par semaine. Je m'occupe surtout des enfants en fin 

d'apres-midi, je range un peu la maison tres grande, je prepare 

quelquefois les repas, mais je n'ai pas besoin de faire beaucoup de 

menage. Je suis libre presque tous les week-ends, sauf quand les parents 

sortent le samedi soir. Ils sont tres sympathiques, ils discutent souvent 

avec moi et corrigent mon anglais. Mais je prends aussi des cours deux 

fois par semaine dans une ecole de langues. 

J'ai eu du ma1 a me decider a quitter Strasbourg, mais je realise maintenant 

combien c'est utile de quitter sa famille et de s'ouvrir a un autre pays, a 

une culture differente. 

Si vous gtes interesse(e), n'hesitez pas a m'ecrire sur Facebook. Je suis 

prGte A repondre a vos questions. 

Tenez-moi au courant et bonne chance ! 

Martine 



1. Martine ecrit . (2 points) 

a. 0 2 ses amis de Strasbourg 

b. 0 i~ ses (( amis )) de Facebook 

c. 0 a sa famille d'accueil 

2. Elle ecrit cc? message . 

a. 0 pour trouver une remplaqante 

b. 0 pour donner de ses nouvelles 

c. pour raconter son voyage au Canada 

3. Combien de temps compte-t-elle rester au Canada ? 

4. Combien de personnes y a-t-il dans la famille d'accueil ? 

5. Son travail principal a Ottawa consiste a . 

a. 0 etre presente aupres des enfants 

b. foire le menage 

c. 0 prendre des cours d'anglais 

6. Comment {?st-ce que Martine trouve la faniille d'accueil ? 

7. Comment {?st-ce que Martine apprend I'anglais a Ottawa ? (2 reponses) 

b 

b 

(2 points) 

(3 points) 

(2 points) 

(2 points) 

(3 points) 

(6 points) 



11. PRODUCTION ECRITE (20 points) 

Dans un message a votre correspondant francophone, vous prksentez vos activitks de 

loirsirs prkferkes. Vous dites ou et quand vous les pratiquez et vous expliquez aussi 

pourquoi vous aimez ces activitks. (environ 80 mots). 

- FIN - 


