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COMPREHENSION DES ECRITS 
                                                      30 POINTS 
EXERCICE 1                                                                                        18 points 
1. Le film Avatar est sorti sur les écrans français…..                              3 points 

    ❑   il y a longtemps 

    ❑   avant le film « Le Seigneur des Anneaux » 

    ⊠    récemment 

2. L’histoire du film est ……                                                                     3 points  

    ⊠   sentimentale 

3. Les Na’vi sont….                                                                                  3 points 

    ⊠  des géants  

4. Après avoir vu le film, nous voulons habiter….                                    3 points 

        ⊠  sur Pandora 

5  Choisissez le vrai ou le faux :                                                               6 points 

 
  Vrai Faux 

1. « Avatar » rappelle les vieux films français  Ⅹ 

2. C’est un film policier ennuyant  Ⅹ 

3. Sa musique est envahissante comme dans « Le Titanic »  Ⅹ  

4. Les habitants de cette planète sont les Na’vi Ⅹ  



Exercice II                                                                                            12 POINTS 
Lisez le document et répondez aux questions 
 

1. Audrey Chauveau a quel âge ?                                                     2 points      
Elle a 31 ans  

      2.   Elle a combien d’enfants ?                                                            2 points 
            ⊠   0           
      3.   Dans quelle chaîne de télévision elle travaille actuellement ?      2 points 
             ⊠   France3          
4 .   Choisissez le vrai ou le faux :                                                             6 points 

  Vrai Faux 

1  En été 2009 elle présente la météo sur France2  x 

2 Elle a d’abord travaillé comme maquilleuse Ⅹ  

3 Elle a eu un baccalauréat scientifique  Ⅹ 

4 Quand elle était petite elle voulait être chanteuse  Ⅹ 

 
USAGE DE LA LANGUE 

40 POINTS 
 

EXERCICE 1                                                                                              5 points 
Choisissez le temps qui convient en soulignant la bonne réponse : 

a. Chaque fois que je partais en vacances  j’oubliais mon billet.             
b. Hier, comme il pleuvait on a pris un taxi.  
c. Ce matin, elle avait très faim, alors  elle a mangé une tarte. 
d. Le week-end dernier il pleuvait alors nous sommes restés à la maison. 
e. Tous les jours, il venait  au travail en bonne humeur. 
 

EXERCICE 2                                                                                         5 points 
Passé, présent ou futur ? Choisissez la bonne réponse 
a. Quand il faisait beau, nous …………..nous promener à la campagne. 

allons     /     irons     /     allions 



b. L’ été prochain, je ……………. en vacances en France. 
suis parti      /     partirai     /     partais 

c. La semaine dernière, mon ami ……………. la nouvelle Citroën C4. 
a acheté    /     achètera     /     achète 

d. S’ ils gagnent au Loto cette semaine, ils …………… millionnaires. 
étaient     /     seront     /     ont été 

e. Ils ne son jamais à l’heure. On les   ………… toujours. 
attend     /     attendra     /     a attendus 

 
EXERCICE 3                                                                                             10 points 
Remettez les phrases dans l’ordre 

1. le / Toutes / fermées / les / samedi / après-midi / sont / banques 
Toutes les banques sont fermées le samedi après-midi. 
2. toujours / aller / travail / son /réveille / pour / tard  / se / Il / à 
Il se réveille toujours tard pour aller à son travail. 
3. accident / s’ / à / passé / Moscou / Cet / est / hier 
Cet accident s’est passé hier à Moscou. 
4.  voyageras  / tu /  parce que / Couche- / demain / toi / tout de suite 
Couche-toi tout de suite parce que tu voyageras demain. 
 école / J’ / 2003 / ai / de / 2007 / à / fait / des / dans / études / cette        
J’ai fait des études dans cette école de 2003 à 2007 

 
EXERCICE 4                                                                                              5 points 
Complétez avec le mot  convenable : 

a.   Chypre est un pays …où…. Il y a beaucoup de touristes. 
b.   Il y a deux personnes …dont… je ne me rappelle pas le visage. 
c.   C’est un sujet …qui… me plaît énormément. 
d.   Le prix …que… tu m’offres pour cette voiture est intéressant. 
e.   C’est le professeur dont… Marie nous a parlé.  
 



EXERCICE 5                                                                                             12 points 
Associez les phrases 
1.   Vous faites du vélo ?                                     a. tout le monde se levait. 
2.   Pourquoi vous habitez à la campagne ?       b. je serai absent. 
3.   Si je faisais du sport……                               c. Non, je n’en fais plus. 
4.   Quand le professeur entrait dans la classe...  d. je serais  en forme. 
5.   Avez-vous des chats ?                                  e. Parce qu’en ville il y a du bruit.  
6.   Quand vous viendrez en France…                f. Oui, j’en ai un.    
 

1…c. 2…e. 3....d. 4....a.. 5…f. 6…b. 

 
EXERCICE 6                                                                                              3 points 
Comparez 
a.   Le coût de vie   /   élevé   / autrefois   ( + ) 
      Le coût de vie est plus élevé qu’autrefois. 
b.   L’argent   /   cher   /   l’or    ( - ) 
      L’argent est moins cher que l’or. 
c.   La pomme   / délicieuse   /   la pêche   ( = )  
      La pomme est aussi délicieuse que la pêche. 
 


