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I - COMPRÉHENSION DES ÉCRITS   (30 POINTS) 
A. Lisez le document et répondez aux questions en cochant la bonne réponse  
    ou en complétant. (11 points) 
 

D’après Réussir au DELF, page 24 

1. Ce document provient :     (2 points) 

a. d’un magazine    

b. d’un livre   

c. d’un dépliant   
 
2. Il s’agit :        (2 points) 

a. d’un message publicitaire   

b. d’une lettre amicale    

c. d’un article informatif     
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3. Ce document s’adresse :     (2 points) 

a. aux jeunes qui sont en vacances    

b. aux jeunes qui veulent aller en vacances   

c. aux jeunes qui n‘iront pas en vacances    

4. Cochez la bonne case.      (3 points) 

 Pays de destination 

 France Belgique On ne sait pas 

Texte 1    

Texte 2    

Texte 3    

 

5. Quelle est l’île de Beauté dont parle le texte n°3 ?  (1 point) 
……………………………………………………………….. 

6. J’aime beaucoup danser et je voudrais en profiter pendant les vacances. À 
quel numéro de téléphone je dois appeler ?  (1 point) 
Au numéro : ………………………………………………… 

 

B. Lisez le document  suivant.  

 
D’après Réussir le Delf, Didier, page 39 

Paris, le jeudi 6 mai 2010 
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Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et recopiez la phrase ou la 
partie de texte qui justifie votre réponse.               (12 points) 
 
 VRAI FAUX 

1. Cette lettre est une réponse à une autre lettre.  

Justification : 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

2. Marina Nisserine cherche à louer une maison à  la 

campagne. 

Justification : 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

3. Les deux maisons proposées sont dans la même région. 

Justification : 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

4. La maison de Carnac est plus chère que la maison de Saint-

Malo. 

Justification : 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

5. La maison de Carnac est près de la plage. 

Justification : 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

6. La maison de Saint-Malo est plus grande que la maison de 

Carnac. 

Justification : 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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C. Faites correspondre les phrases aux situations    
                                             (7 points) 
 

 
 

Situations Numéro 

0. Prendre congé  0 

a. Féliciter quelqu’un  

b. Inviter quelqu’un  

c. Faire une proposition  

d. Accepter une invitation  

e. Refuser une invitation  

f. Demander des nouvelles de quelqu’un  

g. Souhaiter quelque chose à quelqu’un  
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II  – USAGE DE LA LANGUE   (40 POINTS) 
Exercice 1              (5 points) 
Choisissez la bonne réponse.  
1. On est en retard, on ………… attend. 

a. nous   b. lui   c. elle  
2. Vous avez besoin de ce dictionnaire ? Oui, nous ……….. avons besoin. 

a. y   b. l’   c. en   
3. Il y a un an ………. j’apprends le français. 

 a. qui   b. que   c. où  
4. La carte est sur la table ? Non, elle n’……. est pas. 

a. on   b. en   c. y  
5. Ils vont souvent ………  Grèce.  

a. à la   b. en   c. au  
 
Exercice 2              (6 points) 
Complétez avec les mots suivants : 
 

me/ m’/ te/ t’ / le / la / l’ / les / lui / leur 
 
1. Tu connais ce garçon ? Oui, et je  ………. aime beaucoup. 

2. Quand elle arrive, tout le monde ………. regarde.  

3. Mes parents ne sont pas à la maison. Vous pouvez ……….laisser un message.  

4. Tu as vu mes clés ? Je ……….cherche. 

5. Michel n’es pas encore là ? Si, ……….voilà qui arrive en courant ! 

6. Marie est partie en France. Je dois ……….écrire.  

 
Exercice 3             (5 points) 
Reliez les deux colonnes 
1. Marie lui téléphone souvent.   a. au musée.  

2. Vous en voulez ?   b. le prof de français.  

3. Je le trouve très sympathique.   c. aux grands-parents. 

4. Tu y vas à quelle heure ?  d. à Marc. 

5. Elle leur offre un cadeau.   e. du gâteau au chocolat.  

1 2 3 4 5 
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Exercice 4           (4 points) 
Cochez pour compléter les  phrases suivantes.  
1. Mon père est malade…….. 

a. pour trois jours  
b. trois jours  
c. depuis trois jours  
d. il y a trois jours  
 
2. Je ne suis jamais allé…… 

a. à l’Italie ni au Liban  
b. en Suisse ni en Angleterre  
c. en Espagne ni en Portugal  
d. à  la Grèce ni à  Chypre  
 
3. Lucie est …… contente de partir en vacances. 

a. bon  
b. meilleur  
c. meilleure  
d. bien  
 
4. Comme ma voiture était en panne, j’ai pris ….. de ma femme.  

a. celui  
b. ceux  
c. celle  
d. celles  
 

Exercice 5         (5 points) 
Associez pour faire des phrases complètes.  
1. Maintenant   a. il a déménagé à Paris.  

2. Quand Sylvie était petite  b. est resté à la maison.  

3.  Le mois dernier  c. Il habite à Marseille. 

4. Il était si content  d. qu’il s’est mis à chanter. 

5. Marie est sortie avec des amis  

    mais son mari  

 e. elle allait à la mer tous les  

    dimanches.  

 

1 2 3 4 5 
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Exercice 6       (5 points) 
Passé récent ou futur proche ? Cochez la bonne case. 
1. Il est à l’hôpital. Il vient d’avoir un accident.   
2. Allez, vite ! Ils vont bientôt arriver. 

3. Tu n’as plus de travail ! Mais qu’est-ce que tu vas faire ? 

4. Ah, c’est trop tard, monsieur. Le train pour Lille vient de partir. 

5. Et après le bac, elle va aller dans quelle école ?  

 1 2 3 4 5 

Passé 

récent 

     

Futur 

proche 

     

 

Exercice 7       (10 points) 
Mettez les verbes à la forme qui convient : imparfait, passé composé ou 
présent ?  
La famille Delprat _______________________ (1) (habiter) maintenant à Annecy. 

Quand ils _______________________ (2) (déménager), de Paris à Toulouse, Alex 

n’_______________________ (3) (être) évidemment pas content. C’est vrai qu’il 

_______________________ (4) (avoir) beaucoup de copains à Paris. Six mois plus 

tard ses parents _______________________ (5) (vouloir) déménager de nouveau 

pour  aller habiter à Annecy. C’est dans les Alpes. Les paysages 

_______________________ (6) (être) beaux, mais il y _______________________ 

(7) (faire) horriblement froid en hiver. Ils _______________________ (8) (choisir) de 

vivre dans un appartement mais Alex ne_______________________ (9) (pouvoir) 

pas oublier  la maison qu’ils _______________________ (10) (avoir) à  Toulouse !  
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III - PRODUCTION ÉCRITE                  (30 POINTS) 
A. Votre amie, Monique vous a envoyé cette invitation. Vous lui envoyez  un  
e-mail pour la remercier et lui expliquer que vous ne pourrez pas y aller.           
(60-80 mots environ)                                                                             (15 points)         

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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B. Vous venez de passer un séjour agréable à Paris chez votre ami Nicolas.  
De retour chez vous, vous lui écrivez une lettre pour lui faire part des 
impressions de votre séjour, le remercier de son hospitalité et de ses services, 
et l’inviter chez vous l’été prochain.  (15 points)                                                         
(60-80 mots environ) 
 

 

Cher Nicolas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 

___________________________________________________________________ 


