Ministiire de 1'~ducationet de la Formation - Le PFIEV
Concours d'orientation - annCe 2005 - 2006

Nom et prknom :
Date et lieu de naissance :
Classe :
Numkro d'ktudiant (so bao danh) :

NumCro d'anonymat (phrich)

NumCro d'anonymat (phrich)

Productions Ccrites (60 minutes)
(30 points)

I. Grammaire (8 points)
1. Conjuguez le verbe entre parenthkses au prCsent (0,25 pt x 20 = 5 pts)).
- Tu (pouvoir) ................................. venir ce soir ?
- Je (&re) ......................... dksolke, je (aller) ................ chez Sophie et
Louis. 11s m'(inviter) .............................. pour l'anniversaire de Sophie.
- Vous (tklkphoner) ...................... ii Mme Michaux ; mais elle ne (travailler)
.......................... pas aujourd'hui, je (penser). .............
- J'(avoir) ............envie d'aller au thkiitre dimanche. Ca te (convenir) ..............3
- Le thkiitre, je n'(aimer) .................... pas beaucoup $a. Mais je (&re) .........
d'accord pour aller au cinkma.
- Vous (ralentir) ...............................et au feu, vous (prendre) ...................
ii gauche. Vous (continuer) ................................. tout droit et vous (arriver)
....................................... chez moi..
- Je (pouvoir) .......................parler ii M.Juarez, s'il vous plait ?
- Vous (attendre) ........................ cinq minutes, il (etre) ..................occupk.
- Ah bon, je ne (pouvoir) ..................... pas attendre, alors, j'(appe1er) ce soir.
2. ComplCtez ces phrases par des adjectifs possessifs (0,25 pt x 12 = 3 pts).
- Nathalie prend ............... cafk 1Oh30 avec ............... amis.
- Je vais chez M.et Mme Moine ; ................... salon est tr6s grand et
.................. chambres sont au premier ktage.
- Donne - moi ................. nom, .................. adresse et je t'envoie ............
livres.

- Je vais a un mariage : ................soeur se marie samedi.
- Madame, vous avez ............. papiers ?
- ............... papiers ? Vous voulez ................. permis de conduire ou
............. carte d'identitk ?
11. Vocabulaire (1 pt x 6 = 6 pts)
Associez ces klkments qui vont ensemble
1. Madame Leroux cherche
a. leur nouvelle maison
b. votre adresse ?
2. A 10h,j'ai
3. Nous invitons des amis pour
c. mon cours de tennis
4. M. et Mme Vial aiment bien
d. ton appartement ?
5. Vous pouvez me donner
e. ses papiers d'identitk
6. Tu n'aimes pas
f. nos 40 ans de mariage

111. Lecture (lpt x 8 = 8 points)
Rennes
La capitale de la Bretagne est une ville universitaire. C'est une ville tr6s agrkable,
avec des rues, des places, des maisons tr6s jolies. I1 faut se promener dans ses vieilles rues
et dkguster les dklicieuses crepes de la rkgion.
A voir : les vieux quartiers, la place Sainte-Anne, la cathkdrale ~ainte-pierre,le
jardin du Thabor, le muske de Bretagne et des Beaux-arts et, dans les environs, Combourg
et son chiiteau oii l'kcrivain Chateaubriand a passk son enfance.

Rkpondez aux questions :
1. Rennes est en Bretagne

Vrai

Faux

2. I1 y a un musee B Rennes

Vrai

Faux

3. A Rennes, il n'y a pas de cathkdrale

Vrai

Faux

4. I1 y a un jardin

Vrai

Faux

5. Le chiiteau de Combourg est loin de Rennes Vrai

Faux

6. On y trouve une universitk

Vrai

Faux

7. C'est une capitale rkgionale

Vrai

Faux

8. Les crepes sont une spkciaJitk bretonne

Vrai

Faux

IV. ~criture(8 pts)
Lisez la lettre. Vous acceptez la demande de Corinne. ~ c r i v e la
z reponse.
Marseille le 30 juin 2005
Cher / Ch&re..............
Du 7 au 28 juillet, j'ai trois semaines de vacances. Je viens B Paris pour faire un stage
d'informatique. Charles vient avec moi.
Est-ce que tu es B Paris en juillet ? Est-ce que nous pouvons habiter chez toi ?
AmitiEs
Corinne

