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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΕΔΕΥΣΗΣ 
ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
 
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                           (30 points) 
 
TEXTE 1                                                                                                     (10 points)
                 

a) Quelles sont les heures d’ouverture ?                                                   (2 points) 
         

9h00-12h00 le matin et 

13h00-17h00 l’après-midi  

9h00-12h00 le matin et 

13h00-19h00 l’après-midi 

9h30-13h00 le matin et 

13h00-17h00 l’après-midi 

Χ   

 
b) La librairie est ouverte tous les jours.                                             (0,5 point)  

❑ FAUX 
c) Quels objets on peut acheter à la librairie ?                            (1,5 points) 

 
    

Χ Χ   Χ 

 

d) Combien coûte l’activité proposée ?                                            (2 points) 

10 euros par mois 25 euros par mois 0 euros 

  Χ 
 

e) Quel est le nombre maximum de personnes pour cette activité ?      (2 points)                                
                                                                                                             

quinze personnes vingt-cinq personnes cinquante-deux personnes 

 Χ  
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f) Pour s’inscrire à cette activité…                   (2 points) 

il faut réserver  il ne faut pas réserver 

Χ  
 
 
TEXTE 2                           (10 points) 
a) Les deux sœurs ont d’abord mangé et ensuite elles sont allées aux magasins.  

❑Vrai 
Justification : « Après le déjeuner…sœur » 
 
b) Léa a choisi ses vêtements très vite.  

❑Faux 

Justification : Elle a essayé dix robes et quinze pantalons ! L’enfer ! Trois heures 
après » 
 
c) Léa n’a rien acheté. 

❑Faux 
Justification : « elle a choisi un…. marine» et/ou « on a payé….à la caisse » et/ou 
« en ouvrant…les vêtements » 
 
d) Les affaires de Léa ont coûté 90 euros. 

❑Vrai 
Justification : «On a payé quatre-vingt-dix euros» 
 
e) Les deux sœurs sont parties en voiture. 

❑Faux 
Justification : « on a pris le métro pour rentrer à la maison » 
 
 
TEXTE 3                               (10 points) 
       
Lisez les quatre documents et répondez :                                                            
                    

a) Reliez chaque magazine à son thème:                                                        (4 points) 
 Culture Politique  Beauté Athlétisme 

Caméra Art x    

Biba   x  

L’Express  x   

L’Équipe     X 

 
b)Reliez chaque magazine à son type d’abonnement :                                  (4 points) 

 Hebdomadaire Mensuel Annuel 
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Caméra Art   X 

Biba   X 

L’Express  x  

L’Équipe  x   

 
 

a) Sophie est étudiante en Sciences Politiques. Quel magazine doit-elle choisir ? 
L’Express                                                                                                   (1 point)                                                                       
 

b) Caméra Art est un magazine qui s’adresse aux enfants.                              (1 point)  

❑ FAUX 
 

USAGE DE LA LANGUE                               (40 POINTS) 
 
Exercice 1
 

 - Complétez le dialogue avec les mots suivants               (8 points) 

 

 
j’aimerais (1) ALLER au musée du Louvre, c’est (2)LOIN d’ici ? 
(3) PRES d’ici. Vous allez tout droit (4) PUIS vous tournez (5) A GAUCHE, vous  le 
Louvre (6) EN FACE/ou PRES de la... (7) BEAUCOUP…  (8) AU REVOIR!  
 

Exercice 2
                                                                                                                       (5 points) 

 - Voici la journée de Claudine. Mettez dans l’ordre chronologique 

1. 2. 3. 4. 5. 

b C a e D 

 
 
Exercice 3
       

 -                             (5 points) 

1. d 2. a 3. c 4. e 5. b 

 
Exercice 4
 

 -             (12 points) 

1. Non, mais je vais le voir 
2. Non, maos je vais les regarder 
3. Non, mais je vais la manger 
4. Non, mais je vais les acheter 
5. Non, mais je vais la réserver 
6. Non, mais je vais la faire 
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Exercice 5
 

 -                                                                      (5 points) 

1. b 2. a 3. d 4. c 5. e 

 
 

Exercice 6
 

 -                                             (5 points)  

 
                                                                                        
Aller, prendre, faire, sortir, manger 

je (1) SUIS ALLÉ à Paris …(2) NOUS AVONS ACHETÉ (3) NOUS AVONS PRIS … 

(4) AVONS FAIT ... Le soir nous (5) AVONS MANGÉ  

 

PRODUCTION ÉCRITE                                                        (30 POINTS) 
 

Traitez les deux 
 

sujets  

 

aller,  prendre,  faire,  acheter,  manger 
 


