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A. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES.

( I 0 points)

I. Trouvez les reponses qui correspondent aux questions.

(5pts)

1. Qu'est-ce que vous faites ?

a. Non, je suis grecque.

2. Je vous dois combien ?

b. J'habite a Marseille.

3. Vous habitez ou ?

c. Tres bien et vous ?

4. Vous habitez a Marseille ?

d. Non, c'est Marie.

5. Vous avez des enfants ?

e. Je suis professeur.

6. Mario, il est italien ?

f. 20 euros.

7. Vous etes espagnole ?

g. Non, a Bordeaux.

8. Qu'est-ce qu'elle fait Anne ?

h. Oui, il habite a Rome.

9. Comment allez-vous ?

i. Oui, deux.

10. A116, c'est HClene ?

j. Anne ? Elle est architecte.

11. Coniuguez les verbes au present.

(5pts)

Salut Cecile,

J' (inviter) .......................... des amis samedi. 11s (s'appeler) ....................................
et Clara. 11s (habiter) ...............................

Nicolas

rue Lenoir. Nicolas (travailler) ............................

chez Renault et Clara (etudier) ..................................

l'architecture avec moi. 11s

(etre) ...........................cklibataires tous les deux. Nous (aimer) ................................ discuter
ensemble. Nous (louer) .................................un film, (organiser) ................................ une
grande fete. Tu (aller) .......................... a l'ecole samedi ?
Bisous,
Cora.

B. COMPREHENSION ECRITE.

(1 o points)

Lisez le texte et dites si c'est " Vrai" (V), "Faux" ( F ) ou "On ne snitpas" (?).
Se'bastien achite une c r a ~ ~ a tbleue
e
pour son nouveuu travail. I1 est tris content de son
nouvel emploi et il est aussi tris content de sa nouvelle cravate. I1 achete cette cravate
parce qzr'il trouve qzi'elle va bien avec la couleur de ses yeux. Se'bastien aime souvent des
cruvates noires. Mais cette fois, il achete une cravate bleue. La vendezise propose un modile
plus cher bleu et vert, mais Se'bustien n 'a pas beaucoup d'argent. La cravate bleue cofite 40
euros. C 'est dkju beaucoup pour lui. I1 ne dipasse pas 30 euros pour line cravate.

V
1

Sebastien achete une nouvelle cravate pour son nouvel emploi.

2

I1 achete la cravate bleue parce qu'il n'aime pas les cravates noires.

3

I1 aime bien cette nouvelle cravate.

4

I1 achete cette cravate dans un supermarche.

5

I1 n'a pas de travail.

6

La cravate ne va pas bien avec la couleur de ses yeux.

7

La nouvelle cravate coGte 30 euros.

8

Pour lui, dkpenser 40 euros pour une cravate, c'est beaucoup.

9

Les yeux de Sebastien sont bleus.

10 La vendeuse propose a Sebastien un modele plus cher.

F

?

C. EXPRESSION ECRITE.

(10pointS)

Lisez la lettre ci-dessous et rCpondez aux questions.
Rouen, le 14 mars 2009
ChPre amie,
Nous vivons actuellement 2 Rouen, une belle ville situe'e dans le nord de la France. Nous
avons un petit appartement dans la rue du centre de la ville. Daniel, mon mari, est
professeur de philosophie a lJUniversite'de Rouen et moi, je suis infirmi&-e a l'hdpital. En
juillet, nous allons au Vietnam avec des amis de groupe. Du 10 au 20 juillet, nous sommes

a Hochiminh-~~ille.
Nous habitons chez Mai. Elle est vietnamienne. C'est une amie de
Sophie et Pierre.
Marie.

1. A qui Marie h i t - e l l e ?

(2 pts)

b

2. Dans quelle ville Marie habite-t-elle en France ?
b

3. Oh travaille-t-elle en France ? (2 pts)
b

4. Ou va-t-elle en 6te ? (2 pts)
b

5. Avec qui va-t-elle en vacances ?
b

(2 pts)

(2 pts)

