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C O R R I G E S 
 

EXERCICE 1                                                                                          15 points 
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS  30 POINTS 

 
1. La fête du cinéma a lieu :                                                                                 3 points 
          tous les ans 
 

2. Pour avoir le carnet-passeport,  un spectateur doit d’abord,  payer  une première entrée 
au prix normal :          3 points 
 VRAI 
Justifier en citant une phrase du  texte : «pour l’achat d’une place au prix normal,  un 
carnet-passeport est remis à chaque spectateur » 
 

3. Choisissez VRAI ou FAUX           6 points 
 V F 

1. La fête du cinéma n’existe plus  √ 
2. Elle a lieu en hiver  √ 
3. Elle dure dix jours  √ 
4. Durant la fête du Cinéma l’entrée au cinéma coûte 3 euros  √ 
5. En 2007 il y avait beaucoup  de spectateurs √  
6. Un spectateur voit un peu près 2 films pendant la fête du Cinéma √  

 
4. Vous avez déjà vu un film pendant la fête du cinéma, combien payez-vous pour le 
deuxième film que vous allez voir?                         3 points 
           2 euros           
Document 2                                                                                               15 POINTS 
Lisez la lettre et répondez aux questions.  

1. La lettre a été écrite :                     2 points 
   au printemps    

                                    
2. Quel temps fait-il à Paris ?                                                                              2 points 
     Beau   
 
3. Stéphanie ira en vacances :           2 points 
   en Italie  

    
4.  Qui a écrit la lettre ?                                                                                       2 points 
   Stéphanie       
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5. Où est Carole ?                                                                                                 2 points 
   à Londres  
 

6.  Carole est :                                                                                                                          
   une fille        

 
7. La lettre est écrite pour :                                                                                   2 points 
         remercier pour la carte et inviter à une fête  
 

8. Associez les noms propres aux adjectifs :          3 points 
 

a B c 
ii I Iii 

 

 
USAGE DE LA LANGUE 40 POINTS 

EXERCICE 1                                                                                                6  points 

 
Vous choisissez le temps qui convient. Soulignez la bonne réponse 

a. Ils se sont mariés le 31 mai 1981. 
b. Avant 1936, les Français ne partaient pas  très souvent en vacances. 
c. Quand il était  petit  il faisait de la gymnastique.  
d. Hier, à quelle heure  avez-vous déjeuné? 
e. Il est arrivé au Danemark le 3 avril. 
f. Tous les lundis, il venait au travail mal réveillé, fatigué 

 
EXERCICE 2                                                                                                    6  points 

 
Reliez la question à la réponse convenable 

 
         1          2          3          4          5          6 

c e a f b d 
 
EXERCICE 3                                                                                                      5 points 

 
Remettez les phrases dans l’ordre. 

1. Demain je me lèverai moins tard que ce matin. 
2. Le samedi après-midi toutes les boutiques sont ouvertes. 
3. Tout le monde viendra à la fête ce soir. 
4. Ne crie pas si fort tu vas réveiller le bébé. 
5. Si tu marches aussi vite que moi je viendrai avec toi. 
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EXERCICE 4      
                                                                                                                     5 points 
Complétez avec le mot approprié : 
 

 
          qui / que-qu’ / où / dont 

 
 
La fille dont je t’ai parlé hier s’appelle Pauline. C’est la fille qui habite au deuxième étage. 
Elle va souvent au café où nous déjeunons le samedi.  Paul est amoureux d’elle mais, elle 
aime un autre garçon qu’elle a rencontré au collège.    Tu le connais, il s’appelle Louis. Il 
est tellement beau! Moi, le garçon que j’aime n’est pas beau mais il est très drôle! 
 
EXERCICE 5                                                                                                12  points 

 
Mettez le verbe à la forme qui convient : 

Marc et Sophie (1) habitent  en ville. Ils (2) sont étudiants et (3) vont tous les matins à la 
Fac. L’année dernière il n’y avait pas de bus pour la Fac mais le mois dernier la Mairie de 
la ville a annoncé  la mise en place d’une ligne spéciale pour les étudiants. La Mairie a 
aussi proposé la mise en place d’une rame de métro pour l’Université. Dans deux ans les 
étudiants (6) prendront  le métro pour ce trajet.   
 
 
EXERCICE 6               6 points 

 
Choisissez le mot qui convient : 

-Vous habitez dans (1 :) quelle rue? 
-J’habite rue de la Glacière dans le 13ème

-(2 :) Vous voyez (3 :)  cet immeuble là?   Juste après,  à gauche c’est le bd St-Marcel. 
C’est là où j’habite.           

. Et vous? 

-Oui je vois, c’est l’immeuble à côté (4 :) de la gare.  
-Tout à fait. (5 :) venez me rendre visite si (6 :) vous voulez. 
                                                                                                                            


