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A. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS  (30 POINTS) 

 
EXERCICE 1 (12 points) 
 
Nous avons demandé à quatre jeunes ce qu'ils ont pensé du film Titanic. Lisez 
leurs réponses et répondez aux questions : 

  - Salut tout le monde! Mon film préféré, c'est.... Titanic. Je ne 
comprends pas les gens qui n'aiment pas ce film. C'est un film 
merveilleux ! Je crois que la recette du succès de Titanic est la 
suivante: prenez d'abord une histoire vraie, personnalisez-la en 
rajoutant de l'humour, de l'aventure, beaucoup d'émotion et vous 
obtenez 11 Oscars! – Jean Paul  

   - Allô, je m'appelle Corinne, et j'ai détesté Titanic, surtout la fin. J'ai 
pleuré pendant au moins une demi-heure. Le plus horrible, c'est quand on voit des 
morts. C'est dégoûtant. -Corinne 

 - Moi, j'aime Titanic mais quand je l'ai vu j'ai pleuré. Je ne suis pas fan de Leonardo 
DiCaprio. Ciao ! - Nata  

 - Salut!!! Moi je n'ai pas aimé Titanic... JE L'AI ADORÉ!!!!!! Trois heures, ça ne paraît 
pas long!!!! Les garçons, vous allez me dire que j'y suis allée pour voir Léo... non, 
j'aime les histoires vraies!!! Je suis allée voir Titanic 11 fois!!!!!!!!! cool hein???- Sylvie 

www.lepointdufle/compréhensionécrite 
Cochez la bonne réponse :  
 
1. Qu'est-ce que la réponse de Jean Paul nous suggère ? 

    Tout le monde a aimé Titanic. 
     Il y a des gens qui n'ont pas aimé Titanic. 
     Jean Paul aime le film parce qu'il a obtenu 11 Oscars. 
 
2. Pourquoi est-ce que Sylvie dit qu'elle n'a pas aimé Titanic ? 

 Parce que 'aimer' n'est pas assez fort pour exprimer ses sentiments 
 Parce qu’elle n'aime pas Leonardo Di Caprio. 
 Parce qu'elle a vu le film plusieurs fois. 

http://www.lepointdufle/compréhensionécrite�
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3. Qui n'aime pas vraiment Leonardo Di Caprio ?  

  Jean Paul 
  Nata 
  Corinne  
 
4. Jean Paul n'est pas d'accord avec qui ? 

  Nata 
  Sylvie 
  Corinne 
 
5. Combien d'Oscars est-ce que le film a obtenu ? 

  un 
  trente 
  onze 
  
6. Pourquoi est-ce que Sylvie adore Titanic ?  

 Parce qu'elle adore Leonardo Di Caprio.  
  Parce que le film est très long. 
  Parce qu'elle aime les histoires vraies. 
 

EXERCICE 2  (14 points)        

        Paris, le 12 juin 2010   

Salut Caroline, 

Je suis très contente d'avoir une correspondante anglaise. 
Je suis fille unique et j'habite près du centre de la ville de Genève avec ma mère et mon 
chat Polo. Ma mère est pharmacienne et mon père est professeur. Ils sont tous les 
deux très gentils. Mon père n'habite plus avec nous. Mes parents sont divorcés. De 
temps en temps je sors avec mon père ou  je vais chez lui. Il y a deux semaines il m'a 
emmenée à la patinoire. L’'année prochaine en janvier, on va aller ensemble à la 
montagne. 
Au collège je suis assez forte en maths mais je trouve les langues difficiles. Pour aller 
au collège, je porte un jean et un blouson, comme les autres. Les vêtements ne 
m'intéressent pas tellement. De toute façon, je n'ai pas assez d'argent pour me payer 
des vêtements de marque. 
Pour le moment je ne sais pas ce que je voudrais faire comme carrière. Je sais que je 
ne veux pas suivre l'exemple de mes parents. 
Ma mère me donne un peu d'argent de poche chaque semaine mais pour cela je suis 
obligée de faire la vaisselle tous les jours.  
 
Que fais-tu à la maison? Est-ce que tu dois aider tes parents? 
 
Sylvie  
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Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant une phrase de texte.   
   

 VRAI FAUX 
1. La mère de Sylvie travaille dans une pharmacie 

Justification : « ……………………………………………………

…………………………………………………………………… » 

 

  

2. Son père n'habite plus avec sa famille. 
Justification : « ……………………………………………………
…………………………………………………………………… » 
 

  

3. Récemment Sylvie est allée faire de la voile. 
Justification : « ……………………………………………………
…………………………………………………………………… » 
 

  

4.Á l'école elle travaille très bien en français 

Justification : « ……………………………………………………

…………………………………………………………………… » 

 

  

5.Elle trouve les vêtements importants 
Justification : « ……………………………………………………
…………………………………………………………………… » 
 

  

6. Plus tard elle va être pharmacienne 
Justification : « ……………………………………………………
…………………………………………………………………… » 
 

  

7. Sylvie  doit faire la vaisselle tous les jours 
Justification : « ……………………………………………………
…………………………………………………………………… » 
 

  

 
EXERCICE 3: (4 points)        
 
Répondez aux questions en choisissant le nom d'une personne.  

 

 

    Moi, je m'appelle Lisa. J'ai quinze ans, je suis 
anglaise et j'habite à Londres. Je parle français et 
anglais. 
    Ma copine Nathalie a quinze ans aussi - nous avons 
le même âge. Elle est italienne. Elle parle italien et 
français. Nous parlons français ensemble.  
    Mon copain Marc habite à Paris. Il a seize ans. Il 
parle trois langues - français, allemand, et italien. Marc 
et Nathalie parlent italien quand ils sont ensemble - 
mais je ne comprends pas ! 
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1. Qui parle le plus de langues ?   Lisa    Nathalie    Marc   

2. Qui parle anglais ?      Lisa    Nathalie    Marc   

3. Qui vient d'Italie ?      Lisa    Nathalie    Marc   

4. Qui est le plus âgé ?      Lisa    Nathalie    Marc   

 
USAGE DE LA LANGUE  (40 POINTS) 

 
EXERCICE 1 :  (11 points)  

Prendre un rendez-vous 

Remettez le dialogue en ordre.  
a) -A11 heures c’est très bien. 

b) -Euh… Je préfère vendredi. C’est possible ? 

c) –Le matin, s’il vous plaît. 

d) Labrosse . Dominique Labrosse. 

e) –Au revoir, madame 

f) - Allô... Bonjour madame. Pouvez-vous me donner un rendez-vous avec le 

docteur Perret, s'il vous plaît ? 

g) D’accord, vous êtes madame …? 

h) Alors, à 9 heures ou à 11 heures ? 

i) C’est noté. Au revoir madame. 

j) Oui. Alors, je vous propose  jeudi matin à 9 heures 

k) Vous préférez le matin ou l’après-midi ? 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
EXERCICE 2 : (9 points)  

Complétez avec les mots donnés:  

De     du   des         de la    de l’     des       le     la      les  

Gérard  adore ______ glace, il n'aime pas du tout ______légumes, il déteste  ______ 

fromage. Un jour sa mère a acheté beaucoup ______ bonnes choses et elle les a mises 

dans le frigo: ______ pommes,  ______ jambon, ______eau, ______ fraises. Quand 

Gérard est rentré dîner, il  a demandé ______ glace au chocolat.  
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EXERCICE 3  : (10 points)  
 
Mettez les adjectifs suivants au féminin. 
 

1. Il est fatigué.     Elle est ____________________ 

2. Il est heureux.     Elle est ____________________ 

3. Il est négatif.     Elle est ____________________ 

4. Il est ancien.    Elle est ____________________ 

5. Il est satisfait.     Elle est ____________________ 

6. Il est triste.     Elle est ____________________ 

  7. Il est malicieux.     Elle est ____________________  

 

EXERCICE 4  : (7 points)  
Mettez les verbes entre parenthèses au passé. 
1. Tu (marcher) ____________________ vingt kilomètres. 

 2. Tu (finir) ____________________ tous tes devoirs hier soir. 

 3. Tu (attendre) ____________________ l'autobus pendant une heure. 

4. Vous (faire) ____________________ beaucoup de progrès en français. 

5. Elles (prendre) ____________________ l'autobus pour aller à l'école. 

6. Je (aller) ____________________ au collège à pied.. 

7. Marie et Hélène (s'amuser) ____________________ au gymnase.  

 

EXERCICE 5 : (3 points) 
Donnez des conseils ou des  ordres : 
Exemple :-J’ai envie d’acheter des vêtements 

a) Va aux magasins ! 

1. J’ai faim ! 

a) ______________________________ 

2. J’ai mal à la tête ! 

a) ______________________________ 

3. J’ai soif ! 

    a)   ______________________________ 
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                           PRODUCTION ÉCRITE  (30 POINTS) 
 
EXERCICE 1 : (18 points) 
 
L’été  dernier vous avez visité Paris. Écrivez une lettre et racontez ce que vous 
avez fait :  
(70 mots environ) 

          
 L’hôtel « Madeleine »             Le musée du Louvre  

                                           
La cathédrale de Paris  La tour Eiffel      Faire des achats     Aller au restaurant 

 

 
……………………………………… 

…………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………… 
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EXERCICE 2 :   (12 points) 
 
Décrivez votre journée : Écrivez  ce que vous aimez faire, ce que vous n’aimez 
pas faire ,ce que vous devez faire et ce que vous adorez faire :  
(50 mots environ) 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
 


	Prendre un rendez-vous

