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                                                                 ΛΥΣΕΙΣ 
 
 
 
Ι. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS         (30 POINTS) 
 
 
Texte 1 - Vous cherchez un nouveau loisir. Vous lisez les annonces suivantes. 
                  (5 points) 
 
1. Où est-ce que vous devez aller si …                     (4 x 1 = 4 points) 
 

ACTIVITÉ 

a. (Au) club de bio-culture 

b. (Au) club de guitare électrique 

c. (Au) club de bio-culture 

d. (À) l’école de danses africaines 

     
2. Un concert                                                                                                         (1 point) 

     
 
Texte 2 - Vous recevez le message suivant. Lisez puis répondez.           (8 points) 
 

1. Louise                                                                                (1 point)  
 
2. Cochez la réponse correcte.                                           (1 x 5 = 5 points) 
 

1. amical 
2. asiatique                                                
3. le soir                                                                                    
4. au cinéma                                        
5. par téléphone                                                       
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3. Sur le plan, tracez le chemin pour aller de l’arrêt de bus au restaurant. Indiquez 
la position exacte du restaurant.                (2 points) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte 3 - Stéphane va visiter Paris. Sa copine Sophie lui envoie ce mail.  
Lisez puis répondez.                     (17 points) 
 
Exercice 1 : Cochez la bonne réponse.                                                (3 x 1 = 3 points) 
 

1. inviter 

2. dans le salon   

3. les Champs Elysées 

 
Exercice 2 : Dites si c’est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant une 
phrase du texte.             (7 x 2 = 14 points) 
 

 VRAI FAUX 

a. Sophie propose à Stéphane un logement. 
« tu va loger chez moi, bien sûr » 

X  

b. Stéphane va rester à Paris pour une semaine.  
« et quatre jours, c’est pas beaucoup » 

 X 

c. Ils vont visiter la Tour Eiffel. 
« visiter la Tour Eiffel » 

X  

d. La vue est superbe. 
« le panorama est magnifique » 

X  

e. Ils vont manger aux restaurants.  
« goûter aux spécialités françaises » 

X  

f. Pour le soir, Sophie propose de rester à la maison. 
« sortir le soir » 

 X 

g. Stéphane va aimer Paris. 
« tu vas adorer cette ville » 

X  
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II. USAGE DE LA LANGUE           (40 POINTS) 
Exercice 1 : Soulignez la bonne réponse.            (1 x 5 = 5 points) 
 

a. anglais  
b. sportive  
c. polies 
d. grande  
e. gentils  
 
 
Exercice 2 : Soulignez le mot convenable.       (10 x 0,5 = 5 points) 
 

Nathalie vit à Rome. C’est une secrétaire. Elle est mariée avec Pierre. Elle l’adore. Elle 

fait de la natation et lui, il joue au foot. Le matin, ils vont au travail en bus, mais à 18h00 

ils rentrent chez eux à pied.  

 
 
 
Exercice 3 : Elodie est en vacances à Corfou. Elle envoie une carte postale à son 
amie Julie pour répondre à son mail.  
 
Reliez les questions aux réponses correctes.           (1 x 5 = 5 points) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

c d b e a 

 
 
 
Exercice 4 : Remettez ce dialogue dans le bon ordre.     (10 x 0,5 = 5 points) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

b i d f h a c g e j 

 
 
Exercice 5 : Mettez les mots dans l’ordre pour faire des phrases.   (6 x 1 = 6 points) 
 

1. Elle mange toujours beaucoup de fruits. 

2. Les livres sont sur le bureau. 

3. J’adore me promener dans les parcs parisiens. 

4. Nous avons fait du vélo. 

5. Ses amis ne boivent pas d’alcool. 

6. La boulangerie est en face de l’hôpital. 
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Exercice 6 : Mettez les verbes entre parenthèses au présent.          (7 x 1 = 7 points) 
1. va 
2. travaille 
3. sont 
4. préférez 
5. vient 
6. prend 
7. se couche. 
 
 

Exercice 7 : Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé pour raconter 
la journée de Jean Paul.              (7 x 1 = 7 points) 
1. est allé 
2. a rencontré 
3. ont joué 
4. ont bu 
5. ont parlé 
6. sont partis 
7. est rentré.  
 
III. PRODUCTION ÉCRITE                        (30 POINTS) 
 
Exercice 1 :                           (10 points) 
Vous voulez vous inscrire à un club vidéo. Vous remplissez cette fiche 
d’inscription.        
 

Nom et prénom         1 point 
Âge           1 point                           
Nationalité          1 point 
Adresse          1 point 
Profession          1 point 
Date           1 point 
2 langues parlées         2 points 
2 activités préférées        2 points 
 
 
Exercice 2 :                  (20 points) 
Vous voulez passer l’après-midi avec votre ami(e). Vous lui écrivez un courriel 
pour lui proposer des activités. Vous indiquez également l’heure et le lieu de votre 
rendez-vous. (40 à 50 mots)      
 

Grille d’évaluation  ( narratif / descriptif) 
 

 respect de la consigne       3 points 

 capacité à raconter et / ou à décrire     7 points 

 lexique / orthographe lexicale     3 points 

 morphosyntaxe / orthographe grammaticale   4 points 

 cohérence et cohésion       3 points 


