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I . COMPRÉHENSION DES ÉCRITS       (30 POINTS) 

 
Document 1           (15,5 points)  
1. Noémie           (2 points) 
2. Gabriel           (2 points) 
3.             (4 points) 

Noémie  Gabriel Manon 

contentement courage 
 

solitude 
tristesse 

 
4. 1. Vrai 2. Vrai  3.Vrai  4. Faux 5. Faux (5 x 1,5 = 7,5 points) 

 
Document 2           (14,5 points) 
 
1. Texte No 1          (2 points) 
2. Faux           (1 point) 
3. Vrai                (1 point) 
4. agenda           (2 points) 
5. La action / courageux         (4 points) 
6. Faux           (1 point) 
7. Vrai           (1 point) 
8. Faux            (1 point) 
9. Quelquefois                        (1,5 point)  

 
 
II. USAGE DE LA LANGUE         (40 POINTS) 
 

Exercice 1: Souligne le mot correct, comme dans l’exemple. (10 x 0.5 = 5 points) 
 
(1) c’est (2) meilleur (3) est  (4) j’ai  (5) moi 
(6) nouvel (7) est  (8) en  (9) gentil (10) à la 
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Exercice 2: Complète le dialogue suivant avec les mots de la grille. (9 x 1 = points) 
 
(1) c’est  (2) là   (3) quitte  (4) Pourquoi  (5) film 
(6) envie  (7) longtemps (8) d’ accord  (9) après  
 

Exercice 3: Associe les questions aux réponses.    (5 x 2 = 10 points) 

 

1 2 3 4 5 

b d c e a 

 
 
Exercice 4: Complète le texte avec les mots suivants.   (5 x 1 = 5 points) 
 
(1) D’abord (2) ensuite / puis  (3) puis / ensuite (4) et (5) Enfin 
 
Exercice 5: Mets le verbe entre parenthèses au passé composé. (7 x 1 = 7 points) 

(1) est allée (2) est passée (3) ont acheté (4) a payé (5) a voulu  
(6) a pris (7) ont bavardé 
 
Exercice 6: Complète avec les mots: pas - rien - jamais – personne (4 x 1 = 4 points) 

 
(1) pas (2) personne  (3) rien (4) jamais  

 
 
III. PRODUCTION ÉCRITE         (30 POINTS) 

 
Exercice 1            (20 points) 
 
respect des consignes  5 points 
morphosyntaxe   8 points   
lexique    4 points    
orthographe    3 points   
 
Exercice 2           (10 points) 
 
respect des consignes  2 points   
morphosyntaxe    4 points   
lexique    2 points   
orthographe    2 points   
 


