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Comprehension orale - 

1 ) Questions 1 a 8 (0,5 pt par bonne reponse) 

a) Vous allez entendre 4 messages laisses sur un repondeur telephonique. 
lndiquez pour chaque message s'il a un caractere familial, amical, professionnel ol 
publicitaire, en cochant A, B, C ou D 

Exemple : 
Vous entendez le message 
voulais savoir si tu etais libre pour 
a A. Familial 

~uivant : (< Bonjour Louis, c'est GaBlle de I'Alliance fran~aise ! JI 
dejeuner avec moi demain midi, rappelle-moi ! bisous )> 

B. Amical 
a C. Professionnel 
a D. Publicitaire 

Vous devez cocher B 

Ecoutez les messages et repondez aux questions : 

Message I 

Question 1 

a A. Familial 
a B. Amical 
a C. Professionnel 
a D. Publicitaire 

Message 3 

Question 3 

a A. Familial 
a B. Amical 
0 C. Professionnel 
0 D. Publicitaire 

Message 2 

Question 2 

a A. Familial 
a B. Amical 
0 C. Professionnel 

D. Publicitaire 

Message 4 

Question 4 
a A. Familial 
a B. Amical 
a C. Professionnel 

D. Publicitaire 

b) Vous allez entendre une deuxieme fois chacun des 4 messages. 
lndiquez pourquoi la personne appelle. 

Exemple : 
Vous entendez une deuxieme fois le message suivant : (( Boniour Louis, c'est GaBlle d 
I'Alliance fran~aise ! Je voulais savoir si tu etais libre pour dejeuner avec moi demain midi, rappellc 
moi ! bisous B 
La personne appelle pour : 
a A. refuser une invitation 

B. inviter 3 dkjeuner 
a C. donner des nouvelles 

D. confirmer un rendez-vous 
Vous devez cocher B 



Ecoutez les messages et repondez aux questions : 

Message I 

Question 5 

La personne appelle pour 
a A. s'excuser d'un retard 
0 B. prendre des nouvelles 

C. annuler un rendez-vous 
a D. demander de rappeler 

Message 3 

Question 7 

La personne appelle pour 
a A. demander un service 

B. fixer un rendez-vous 
0 C. proposer une mission 
a D. donner un ordre 

Message 2 

Question 6 

La personne appelle pour 
a A. avoir des nouvelles 

6. prevenir de son retard 
Ll C. s'excuser 

D. prendre rendez-vous 

Message 4 

Question 8 

La personne appelle pour 
0 A. renouveler un abonnement 
a B. offrir un cadeau de bienvenue 
a C. proposer des prix interessants 

D. annoncer une visite 
I : 

2) Questions 9 a 12 (0,5 pt par bonne reponse) 

Vous allez entendre 2 messages enregistres dans un lieu public. 
Ecoutez les messages et repondez aux questions en cochant la bonne reponse. 

Message I 

Question 9 

Ce message est diffuse 
a A. dans une gare 
a B. dans un salon de beaut6 
0 C. dans un supermarch6 
a D. dans une biblioth&que 

Message 2 

Question 11 

Ce message est diffuse 
a A. dans une gare 
a 6. dans un hBtel 

C. dans un aeroport 
a D. dans un cinema 

Question 10 

Ce message annonce 
A. une offre promotionnelle 
B. le lancement d'un nouveau produit 
C. le numero gagnant d'un tirage au sort 
D. le prix d'un produit 

Question 12 

Le retard annonce est d'environ 
A. un quart d'heure 
B. une demi-heure 
C. trois quarts d'heure 
D. quatre heures 

Page 3 sur 9 



3) Questions 13 a 20 (0,5 pt par bonne reponse) 

Fleur et Pierre font connaissance dans une station de sport d'hiver (Avoriaz). 
Ecoutez le dialogue et repondez aux questions en cochant VRAl ou FAUX. 

Q.13 : Elle est Allemande 

Q.14 : II est Anglais 

Q.15 : Elle est actrice de cinema 

Q.16 : II est professeur de theatre 

Q.17 : Elle adore la musique 

Q.18 : II aime le cinema et I'opera 

Q.19 : Elle aime le cinema 

Q.20 : II aime faire du sport 

VRAl FAUX 
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Comprehension ecrite LA 
1 ) Questions 1 a 5 (1 pt par bonne reponse) 15 

Lisez les deux documents suivants et repondez aux questions correspondantes : 

Document I 

Question 1 

Quelle est la nature de ce document ? 
a A. Une invitation 
C f .  6. Une petite annonce 
a C. Une publicit6 

D. Une pi&ce d'identite 

Question 2 

Carole Monet veut 
A. trouver un domicile 

0 B. ktudier le franqais 
a C. enseigner le franqais 
[7 D. donner des cours sur Internet 



Document 2 

HOMMES de 18 a 60 ANS 

NON-FUMEURS 

EURO-LAB0 
Laboratoire pharmaceutique europe'en 

RECHERCHE 

pour tests de medicaments 

16 jours d'hospitalisation, d'avril a juin 2002 

Indemnites : 2000 € 

0187654321 

www.euro-labo.fr 

Question 3 

Quelle est la nature de ce document ? 
A. Une invitation 

0 6. Une annonce 
O C. Une publicit6 
' D. Une notice de medicament 

Question 4 

Ce document s'adresse A 
a A. des personnes hospitalisees 

6. des personnes en bonne sante 
0 C. des personnes qui fument 
a D. des personnes qui font de la recherche 

Question 5 

Quel est I'objectif du document ? 
Cl A. Embaucher des specialistes 
0 6. Vendre des medicaments 
D C. Recruter des volontaires 
Cl D. Informer le personnel 
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2) Questions 6 8 15 (0'5 pt par bonne reponse) 

Lisez le document suivant et repondez aux questions en cochant VRAl ou FAUX : 

CCline et Alain 
CCline et Alain sont mariCs. Ils habitent A Nevers, une petite ville a 300 km de Paris. 
CCline est professeur d'histoire et Alain travaille dans un garage. 

CCline adore les musCes, le thCbtre, le cinCma. Elle aime inviter des amis pour parler de 
musique, d'art et de littkrature. Elle a horreur de Nevers. Elle voudrait habiter z i  Paris et 
Ccrire des romans. Alain, lui, adore la vie ii Nevers. I1 se passionne pour les voitures. I1 
voudrait &re pilote et faire le rallye Paris-Dakar avec un ami. 
CCline ne comprend pas Alain : Id rallye Paris-Dakar, qa coQte cher et c'est dangereux. 
Alain ne comprend pas Ctline : parler de musique, aller au thkbtre, ce n'est pas 
intkressant. 

7 

Q.6 : Celine et Alain n'habitent pas a Paris - 
Q.7 : Celine a un travail 

Q.8 : Celine n'a pas d'amis 

Q.9 : Celine est interessee par la litterature - 
Q. 10 : Celine voudrait etre ecrivain 

Q . l l  : Celine aime beaucoup la petite ville de Nevers 

Q.12 : Alain a les godts de Celine 

~ . i 3  : Alain aime parler avec les amis de Celine 

Q,14 : Alain n'aime pas aller voir des spectacles 

Q.15 : Celine dit que pour etre pilote il faut avoir de I'argent 

VRAl 

. 

13 

FAUX 
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Grammaire - 

1) Questions 1 a 5 (1 pt par bonne reponse) 

Posez la bonne question 

Exemple : 
II arrive rnercredi 
+ Quand est-ce qu'il arrive '? 

Question 1 

II va a I'ecole en bus 
+ 

Question 2 

II ferme la fengtre parce qu'il a froid 
+ 

Question 3 

II achete $a pour mon fils 
+ 

Question 4 

II habite a Rome 
+ 

Question 5 

Elle met une robe pour sortir 
+ 

2) Questions 6 a 15 (03 pt par bonne reponse) 

Choisissez la bonne reponse (une seule reponse exacte) : 

Question 6 
Cet 6t6, nous partirons en vacances Etats-Unis 
O A. au 

B. dans les 
C. aux 

O D. en 

Question 7 

Je suis sOr qu'il avec nous demain 
A. vienne 

O B. viendra 
O C. viendrait 
Cl D. est venu 

Question 8 
J'ai oubli6 mon parapluie le t 
O A. en 

6. dedans 
O C. sur 

D. dans 
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Question 9 

Avec ce rkgime, on peut manger oeufs 
O A. d' 
O B. de les 

C. des 
a D. les 

Question 10 

Quand mon coll6gue s'absente, je remplace 
Ll A. la 
0 B. le 
0 C. lui 
C1 D. leur 

Question 11 
L6a et Matthieu vont avoir premier enfant 

A. leur 
6. notre 

O C. son 
O D. ton 

Question 12 
Les dtudiants des notes pendant les cours 

A. prends 
O B. prenez 
C1 C. prenons 

D. prennent 

Question 13 

Prenez page 27 de votre livre 
A. de la 

0 6. la 
a C. d'une' 
O D. une 

Question 14 
le demande au t6lephone 

A. Personne 
C1 B. Tu 

C. Elles 
O D. On 

Question 15 

Avant d'aller dkjeuner, allez vous laver mains 
A. les 

0 B. leur 
C. ses 
D. vos 

Paa 


