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ΛΥΣΕΙΣ 

 
 
 
A. PRODUCTION ÉCRITE                                                                      30 POINTS 
 
Exercice 1 :                                                                                                        (15 points) 

  Quel est votre objet fétiche ? 

Bonjour à tous,  

Le but de ce topic comme son titre l’indique est un topic où vous dites quel 

est votre objet fétiche. Vous devez le décrire et nous dire la raison pour 

laquelle cet objet est votre préféré.  

Vous voulez participer à ce forum. Écrivez votre réponse. (80-100 mots) 
                                                                                                                        
Exercice 2 :                                                                                                        (15 points) 
Vous recevez le courriel suivant : 

De : Dav.Martin@orange.fr 

À : Laure12@wanadoo.fr 

Sujet : Invitation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la part de David  

Je t’invite à mon anniversaire pour mes 13 ans ! 

Le samedi à 16 heures 

À cette adresse : 15 rue Henri IV, 54900 Nancy 

Merci de me répondre pour confirmer que tu viendras !  
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Vous écrivez un courriel à votre ami : vous le remerciez mais vous ne pouvez pas y 
aller parce que vous êtes malade; Vous expliquez que vous êtes allé chez 
le médecin et qu’il vous a conseillé de rester au lit pour encore trois jours. (80-100 
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  
 
             
 
                                                                                                         
B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                     30 POINTS 
 

 
Exercice 1 : Cochez la bonne réponse.                        (5x1=5 points) 
 

a. Ce film s’adresse aux enfants qui ont  
    ❑ moins de 6 ans 

   ❑ 6 ans 

   ❑ 6 ans ou plus 
 

    
b. Rémy est  
     ❑ un garçon 

     ❑ un jeune rat  

     ❑ un grand chef  
  
 
c. Rémy est démotivé par l’opposition de sa famille.  

     ❑ VRAI     ❑ FAUX 
 
d.  Auguste Gusteau habite dans les égouts du restaurant. 
    ❑ VRAI     ❑ FAUX 

 
e. Auguste Gusteau va aider Rémy à faire son rêve une réalité.   
     ❑ VRAI     ❑ FAUX 
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Exercice 2 : Complétez les informations techniques du film !               (5x1=5 points) 
 
 

Titre Ratatouille 

Date de sortie a. 1er août 2007 

Réalisateur    b. Brad Bird 

Genre c. Animation 

Nationalité d. Americaine  

Récompenses  

e. Oscar 2007 : Meilleur film d’animation  

 BAFTA 2008 : Meilleur film d'animation 

 Golden Globes 2008 : Meilleur film d'animation 
 

 
 
 
DOCUMENT 2 : Lisez les informations suivantes et repondez aux 
questions. 
                                                                                                                            (10 points) 
Exercice 1 : Repondez aux questions.                                   (5x1=5 points) 
 
  a. Ces informations intéressent les voyageurs qui veulent partir  
     ❑ en train  

     ❑ en bateau  

     ❑ en avion 
 
b. La gare est ouverte le mercredi  
     ❑ VRAI     ❑ FAUX 
 
c. La gare se trouve 
     ❑ à Lyon 

     ❑ à Nancy 

     ❑ à Paris 
 
d. Si vous voulez plus d’informations vous devez  
     ❑ appeler la gare. 

     ❑ aller à la gare. 

     ❑ envoyer un courriel à la gare. 
 
e. L’accès sur internet dans la gare est payant.  

     ❑ VRAI     ❑ FAUX 
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Exercice 2 :  Reliez les phrases aux images.                                            (5x1=5 points) 
 
1. c 2. a  3. e 4. b 5. d 
DOCUMENT 3 : Lisez ces commentaires extraits d’un forum et répondez aux 
questions.                                                                                                          (10 points) 
                                                                                              
Exercice 1 : Écrivez le nom de la personne ou des personnes concernées par 
chaque phrase.                                                                                      (1x10 = 10 points)   
 

1. Qui demande un conseil ?  

    Roxane 

2. Qui fait du relooking comme métier ? 

    Julie 

3. Qui a déjà changé de look ?   

    Brigitte 

4. Qui est pour les chaussures plates ? Écrivez trois noms : 

     a. Zoé                 b. Emma     

     c. Mathilde 

5. Qui donne des conseils de maquillage? 

     Camille 

6. Qui pense que c’est bien de consulter un spécialiste: Écrivez deux noms : 

a. Brigitte         b. Julie  

7. Qui aime les t-shirts? 

      Mathilde 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                                    40 POINTS 
 
Exercice 1 : Choisissez la réponse correcte.                                         (1x5 = 5 points)     
1. ce qu’ 

2. où 

3. ce que 

4. s’ 

5. ce qui 

 
Exercice 2 : Associez les phrases aux panneaux :                               (1x5 = 5 points)     
 
 

a. Je peux me garer ici. 2 

b. Je dois faire attenntion aux velos.  4 

c. Je ne peux pas prendre cette rue. 5 



5 
 

d. Je dois m’arrêter.  1 

e. J’arrive au feu rouge.  3 
 
Exercice 3: Choisissez la réponse correcte.                                       (1x10=10 points) 
 
1. suis arrivé   

2. suis entré                     

3. j’ai vu 

4. avait 

5. ai quitté 

6. suis allé 

7. a promis 

8. feront 

9. peuvent 

10. trouver 

 
Exercice 4 : Regardez le document, lisez les phrases et cochez la bonne réponse:                  
                                                                                                                    (1x5 = 5 points)     
 
 VRAI FAUX 

a. Marcel a eu la meilleure note de la classe.   ✓ 

b. Ivan est le plus fort élève de la classe en maths. ✓  

c. Olivier est aussi fort en maths que Marcel.  ✓ 

d. Christian est moins fort en maths que Jean-Pierre.  ✓  

e. Christian a pris autant de points qu’Olivier.  ✓  

 

Exercice 5 : Devinettes ! Associez les phrases de la colonne A à celles de la 
colonne B. Attention, il y a plus de phrases dans la colonne B :        (1x5 = 5 points)    
 

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

  
 

Exercice 6 : Complétez les phrases suivantes avec les mots qui sont dans le cadre 
suivant :                                                                                                 (1x10 = 10 points)  
 
(1) avec                                                (6) en 

(2) de                                                    (7) où 

(3) à                                                      (8) de 
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(4) pour                                                (9) y 

(5) qui                                                  (10) que 


