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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ( 8 ) ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                         (30 POINTS) 
 
TEXTE 1
Salut ! Bienvenue à Loville. Loville est une ville moyenne qui se trouve dans 
l’ouest du pays. C’est une ville historique, touristique et très belle. Il y a 
environ 25 000 habitants ici, et beaucoup de touristes en été surtout ! La ville 
est entourée de forêts. Si vous aimez l’histoire, Loville est une ville très 
intéressante. Nous avons un grand château, construit au 15ème siècle. Vous 
pouvez faire un tour du château et du grand parc derrière le château aussi.     
Il y a beaucoup de belles fleurs dans le parc en été. Il y a aussi de vieilles 
églises dans la ville, et deux musées aussi. Pour les sportifs la ville est 
superbe. Visitez le centre sportif, où vous pouvez faire une grande variété 
d’activités, du basket au yoga ! Il y a aussi une nouvelle patinoire et bien sûr, 
une piscine chauffée. C’est très amusant dans la forêt aussi. On peut louer un 
vélo pour faire un tour, ou on peut naturellement faire des randonnées. Il y a 
beaucoup de circuits de 1km à 25km, si vous voulez ! Pour ceux qui aiment 
l’équitation, il y a un grand centre équestre. Ici on peut faire un stage, ou faire 
un tour dans un groupe. C’est vraiment agréable.  

 -  Bienvenue à Loville! 

                                                                    http://www.languagesonline.org.uk/ 
 
 
Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant une phrase du 
texte.                                                                                                (18 points) 
 
 VRAI FAUX 
1.  Loville est une grande ville. 

Justification : « …………………………………………………

………………………………………………………………… » 

  

2. Il y a des forêts près de Loville. 
Justification : « …………………………………………………

………………………………………………………………… » 
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3. Le château est vieux. 
Justification : « …………………………………………………

…………………………………………………………………» 

 

  

4. Le parc du château est très joli en été.  
Justification : « …………………………………………………

…………………………………………………………………» 

 

  

5. Les possibilités pour les sportifs sont très limitées.  
Justification : « …………………………………………………

…………………………………………………………………» 

 

  

6. Je peux faire du patinage dans la ville. 
Justification : « …………………………………………………

…………………………………………………………………» 

 

  

7. Vous pouvez faire aussi du cheval. 
Justification : « …………………………………………………

…………………………………………………………………» 

 

  
 
 

 
8. Pour les sportifs la ville est superbe ! Citez deux activités qu’on peut faire 
au centre sportif de Loville         
 
a)-----------------------------------------------------------------------------------------------------

b)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
9. Loville est une ville historique parce qu’ il y a -------------------------------- 

et ------------------------------ 
 
 
 
TEXTE 2
 

 -  Un an à l'étranger             

 
Carole: Je me souviendrai toujours de mon premier jour aux Etats-Unis. On 
m'a réveillée à six heures. Il fallait prendre le bus à six heures et quart - même 
pas le temps de boire un café. Et puis une journée scolaire tout à fait 
différente. Je ne comprenais rien de ce qui se passait, c'était horrible - et puis 
le repas à la cantine était dégoûtant. Maintenant ça va un peu mieux, mais je 
ne m'y suis jamais vraiment habituée.  

Nous avons demandé à trois jeunes qui ont passé un an à l'étranger de 
nous donner leur opinion. 
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Jean-Jacques: Je me suis trouvé dans un petit village dans le North Dakota. 
La neige est tombée la deuxième semaine de septembre. J'ai eu très froid, et 
au début je me sentais un peu seul. Mais mes relations avec les autres se 
sont améliorées et j'ai trouvé l'ambiance du lycée très amicale. 
 
Karine: À la maison et au lycée on disait toujours que j'étais timide - mais en 
Australie j'ai fait des choses que je n'aurais jamais eu l'idée de faire en 
France. Du cross-country, alors que je ne suis pas du tout sportive! Je suis 
même devenue supporter de l'équipe de football ......  

                                               
http://www.wildfrench.co.uk/GCSEPapers/fchrspq8.htm 

 
 
Lisez cet article, puis, pour chaque question, cochez la réponse exacte 
ou VRAI / FAUX.                          (12 points) 
 
1. Carole s’est réveillée…  

❑ très tôt 
❑ tard 
❑ à l’après midi 

 
2.  Carole comprenait ce qui se passait à l’école. ❑ VRAI  ❑ FAUX 
 
 
3. À North Dakota …  

❑ il faisait chaud 
❑ il faisait très froid 
❑ il faisait  beau 
 

4. Jean-Jacques a  trouvé l’ambiance du lycée très amicale                                                                                                      
          ❑ VRAI  ❑ FAUX 
 
5. En France,  Karine était… 

❑ sportive 
❑ timide 
❑ active 

 
6. En Australie Karine a fait du sport.                    ❑ VRAI   ❑ FAUX 
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 USAGE DE LA LANGUE
 

                                                       (40 POINTS) 

 
EXERCICE 1 
 

                           (6 points) 

Complétez les phrases avec les mots qui sont en dessous.  

1. Le cours commence ; le professeur entre en ----------------------------. 
2. A midi nous ne rentrons pas chez nous, nous déjeunons à la ----------------. 
3. Monsieur, je ne me sens pas bien, je vais à l’ ---------------------------- 
4. Il a mal aux dents, il doit aller chez le ----------------------------. 
5. J’ai soif, je vais à la ---------------------------------------. 
6. Je vais chercher un roman à la -------------------------------. 

  
 
EXERCICE 2 
 

                           (8 points) 

 Posez la question pour chaque réponse  
 

1. …………………………………..…… ? a) Je vais chez Paul. 

2. ………………………………….……. ? b)  C’est un stylo. 

3. …………………………………….…. ?      c)  C’est Paul.                                                             

4. …………………………………..…… ?      d) Ça coûte 15 euros.     

5. …………………………………..…… ? e) Je vais au cinéma. 

6. ……………………………………….. ? h) Ça va très bien ! 

 
EXERCICE 3
 

                                                                                      (4 points) 

Reliez les questions aux réponses 
 
A. Pourquoi tu ne viens pas au 

gymnase ? 
1 Parce que je n’ai pas faim. 

B. Pourquoi tu ne veux pas aller à la 
cantine ? 

2 Parce qu’il est méchant. 

C. Pourquoi tu ne viens pas à la fête ? 
 

3 Parce que je suis fatigué. 

D. Pourquoi tu ne veux pas parler à 
Paul ? 

4 Parce que je ne veux pas faire 
de sport. 

 
A-------- B-------- C-------- D-------- 

bibliothèque cantine classe infirmerie cafeteria dentiste 
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EXERCICE  4 
  

                         (10 points) 

Complétez l'histoire en mettant les verbes entre parenthèse au passé 
composé.  
 
Pendant les vacances nous avons passé (passer) un jour à Paris. Nous  

(1) __________ (voyager) en Eurostar du centre de Londres au centre de 

Paris et nous (2) __________ (arriver) à Paris Nord à midi. Nous  

(3) __________ (aller) dans un restaurant et nous (4) __________ (manger) 
un bon repas français. Mes parents (5) __________ (commander) du bifteck 

avec des pommes de terre et ma sœur et moi, nous (6) __________ 

j' 

(choisir) 
du porc dans une sauce aux champignons avec des frites. Comme dessert, 

(7) __________ (prendre) une glace à la fraise. Nous (8) __________ 

(payer) 48 euros pour le repas. C'était très bon marché, et délicieux aussi !  

L'après-midi nous (9) __________ 
(10) __________ (monter) à pied jusqu'au deuxième étage. C’était superbe ! 

(visiter) la Tour Eiffel. Nous  

 

EXERCICE  5 
 

                           (7 points) 

La mère de Claudine vient de rentrer et lui pose des questions. 
Trouvez la bonne réponse à chaque question 
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1) Bonjour Claudine ça va ? 

2) As-tu fait quelque chose d’intéressant aujourd’hui ? 

3) As-tu vu quelqu’un ? 

4) Est-ce que quelqu’un t’a téléphoné ? 

5) As-tu fait tes devoirs ? 

6) Es-tu allée au café ? 

7) Alors, as-tu préparé le dîner ? 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

 
 
 
EXERCICE 6 
 

                           (5 points) 

Associez les phrases suivantes. 
 
1.  J’ai raison ? a. Repose-toi ! 

2. J’ai faim ! b. Ouvre la fenêtre ! 

3. J’ai chaud ! c. Mange un hamburger ! 

4. J’ai froid ! d.  Mets un pull ! 

5. Je suis fatiguée ! e. Bois de l’eau ! 

6. J’ai soif ! f. Non, tu as tort ! 

 
 

1.  2. 3. 4. 5. 6. 

f      
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 PRODUCTION ÉCRITE
 

                          (30 POINTS) 

 
EXERCICE 1

 
                          (20 points) 

Vous envoyez ce courriel électronique (e-mail) à vos amis pour les 
inviter à votre fête d’anniversaire. Vous précisez le lieu, l’heure, la date, 
ce que vous allez faire, ce que vous allez boire et manger…  
               (50-60 mots) 
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EXERCICE 2
 

                          (10 points) 

Votre ami/e vous a donné un rendez-vous pour prendre un café. Vous ne 
pouvez pas y aller. Vous envoyez un texto (SMS) et vous expliquez la 
raison du refus. 
(30-35 mots) 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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