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ΛΥΣΕΙΣ 
 

 
I. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                          (30 POINTS) 
 
 

Document 1                                                                          (10 points)            
 
 
Exercice 1 : Dites si c’est VRAI ou FAUX                                               (1x5=5 points)  
 

 VRAI FAUX 

1. Marine est arrivée tard au collège. ✓  

2. Marine a pris un petit déjeuner.  ✓ 

3. Le professeur a aimé le projet de Marine.  ✓ 

4. Marine a passé la récré avec ses copines. ✓  

5. Marine n’a pas de devoirs pour demain.  ✓ 
 
Exercice 2 : Citez 3 cours que Marine a eu aujourd’hui.                      (1x3=3 points)  
 

a. histoire 

b. anglais 

c. musique 
 

Exercice 3 : Répondez aux questions.                                                   (1x2=2 points)  
 

a. les langues 

b. de la guitare 
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Document 2                             (10 points)  
 
 
Exercice 1 : À quelle personne correspondent les phrases suivantes ?  Écrivez la    
                     bonne lettre dans chaque boîte.                                      (2x5=10 points)                         
 
 

1. Son père est pour les réseaux sociaux. E 

2. Ses amis l’aident à étudier. F 

3. Il y a des dangers associés aux chatrooms. D 

4. Il n’utilise pas les sites des réseaux sociaux. B 

5. Il dit tout à ses amis. C 

 

 

Document 3                    (10 points)  
 
 

Exercice 1 : Cochez la réponse correcte.                                              (1x4= 4 points)  
 

1. C’est un message… 

           amical 
 

2. Qui envoie ce message?  

           Martine 
 

3. Martine est en vacances avec qui ?  

           Lucille 
 

4. Martine passe ses vacances  

           dans un hôtel 

 
 
Exercice 2 : Répondez aux questions.                                                 (3x2 = 6 points)  
 

1. Comment est la chambre ? (3 réponses) 

            a. moderne 

            b. grande 

            c. propre 

 

2. Qu’est-ce que Martine visite ? (3 réponses) 

            a. les musées 

            b. les gallerie 

            c. les parcs 
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II. USAGE DE LA LANGUE                          (40 POINTS)  
 
Exercice 1 :  Complétez les trous avec le mot qui convient.         (1x5 = 5 points) 
 

1. Demain   
2. D’abord 
3. Ensuite / Après 
4. après / ensuite  
5. pour 

 

 
Exercice 2 :  Complétez le texte avec le mot qui convient.           (1x5 = 5 points) 
 

1. fêté   
2. recevoir 
3. ouvert 
4. heureux  
5. vacances 

 
 
Exercice 3 :  Complétez avec le futur proche.          (1x10 = 10 points) 
      

1. allez faire   
2. vais prendre 
3. vont étudier  
4. va visiter 
5. allons voir  
6. allons manger 
7. vais aller 
8. va conduire  
9. va rester 
10. va regarder 

 
 
Exercice 4 :  Complétez avec le passé composé.          (1x10 = 10 points) 
 

1. avez fait  

2. suis allée  

3. a plu   

4. avons bu  

5. ai mangé  

6. suis rentrée  

7. ai lu   

8. me suis couchée    

9. ai travaillé   

10. sommes allés   

http://culturefrancaise.over-blog.com/article-qu-est-ce-que-vous-avez-fait-ce-week-end-49768326.html
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Exercice 5 :  Complétez la recette en utilisant l’impératif.  
                      (2e personne du pluriel)                                                   (1x5 =5  points) 

 
1. étalez 
2. Ajoutez 
3. Faites 
4. versez 
5. mettez 
 

 
 
 
Exercice 6 : Où se trouve chaque endroit ?          (1x5 = 5 points) 
 
 
 
Voici le plan de l’école. Complétez précisant où se trouve chaque endroit. 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 

5.  le terrain de sport  

1.   la salle de dessin 

Exemple: la salle d’informatique 2.   le laboratoire 

3.   la cantine 

4.   la salle de musique 
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III. PRODUCTION ÉCRITE                 (30 points)  
 

Exercice 1                     (15 points) 
 

Vous êtes en vacances.  Vous envoyez une petite carte postale à un(e) ami(e) en 
France.  Vous lui parlez du temps, de vos activités, et vous lui donnez votre date de 
retour. (40 - 60 mots) 
 

 

Exercice 2          (15 points) 
 

Vous êtes inscrit(e) à un cours de langue française. Vous écrivez une lettre pour vous 
présenter (nom, prénom, âge, langues parlées, matières préférées et pourquoi vous 
étudiez le français). (40 - 60 mots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grille d’évaluation  ( narratif / descriptif) 
 

 respect de la consigne       2 points 

 capacité à raconter et / ou à décrire     5 points 

 lexique / orthographe lexicale     2 points 

 morphosyntaxe / orthographe grammaticale   4 points 

 cohérence et cohésion       2 points 
 


