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A. PRODUCTION ÉCRITE               30 POINTS  

 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                              30 POINTS  
 

DOCUMENT 1 : Vous habitez en France et certains de vos amis cherchent un 
logement. Vous lisez les annonces suivantes dans un journal.       (5 POINTS) 
 
EXERCICE 1 - Aidez vos amis à choisir le logement qui leur convient le mieux 
                                  (5x1=5 points) 

 
 
DOCUMENT 2: Lisez le document et répondez aux questions  (9 POINTS) 
 
 
EXERCICE 1 – Cochez la bonne case                    (5x1=5 points) 

1. Ce document est : 
une publicité 
 

2. Dans cette école on peut apprendre: 
L’anglais et le français  
 
 

 Annonce 
no ̊ 

1. Pauline est mariée, elle n’a pas d’enfants et elle aime 
vivre en centre-ville  

1 

2. Gilles est étudiant et il cherche un logement pour 
pouvoir étudier tranquillement.  

3 

3. Laure aime faire du jardinage et vivre en plein air. 4 

4. Julien aime la nature. Il a un chien. 2 

5. Maxime et Sylvie ont deux enfants.  5 
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3. Ces cours sont destinés : 
à tous les niveaux 
 

4. Il y a des cours pour tous les âges. 
 VRAI 
 

5. On peut prendre des cours privés. 
VRAI 
 
EXERCICE 2 – Répondez aux questions                   (2x2=4 points) 
 
1. Comment s’appelle cette école de langues ? 
« Les Mots pour le dire » 
2. À partir de quel âge peut-on s’inscrire dans cette école ? 
À partir de deux ans et demi  

 
 
DOCUMENT 3 : Lisez le document et répondez aux questions         (16 POINTS) 
 
EXERCICE 1 - Cochez la bonne réponse                    (2x2=4 points) 

 
1. La fête du vélo a lieu: 
tous les ans 
 
2. La fête du vélo est organisée : 
dans toute la France par différentes associations 
 

EXERCICE 2 – Cochez la colonne Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse 
                       (4x2= 8 points) 
 

 VRAI FAUX 

1. La Fête du vélo est toujours à la même date. 
Justification : Le premier week-end de juin 

 
X 

 

2. Il s’agit d’une fête exclusivement familiale. 
Justification : en famille, entre amis ou simplement au 

contact d'inconnus 
 X 

3. Il y a aussi des manifestations pendant la nuit. 
Justification : des balades nocturnes 

 
X 

 

4. Cette année, la fête du vélo commence le 28 mai. 
Justification : la fête du vélo aura lieu du 28 mai au 3 juin 

 
X 

 

 
 
 



EXERCICE 3 – Répondez aux questions         (2x2=4 points) 
1. Depuis quand cette fête existe ? 

Depuis 20 ans  
2. Citez deux activités de la fête du vélo.  

    Des randonnées, des circuits, des balades  
 

C. USAGE DE LA LANGUE        40 POINTS 
EXERCICE 1 – Choisissez le temps qui convient                        (10x1=10 points) 

1. Hier,  mes parents a. sont partis en vacances en Italie. 
2. Ce soir, nous a. allons aller au concert de mon chanteur préféré.  
3. Est-ce que tu b. pourrais me prêter ton stylo ? 
4. L’année prochaine, j’ a. irai aux Etats-Unis. 
5. Dans le passé, les gens c. étaient moins éduqués. 
6. Je suis très fatigué alors je c. me repose. 
7. Samedi dernier, il a. a passé une journée agréable. 
8. Demain, ils b. vont sortir avec ses collègues.  
9. D’habitude je b. passais mes vacances chez mes cousins en Espagne mais 

maintenant ils habitent en Suède. 
10.  Depuis deux ans, je a. travaille dans une entreprise italienne.  

 
EXERCICE 2 – Complétez avec le mot convenable                   (6x1=6 points) 
 

au  /   qui  /   que  /   où  / dont /  aux 

 
Je voudrais aller au centre commercial pour acheter l’ordinateur dont j’ai besoin. Mon 
cousin qui habite  aux Etats-Unis a déjà ce modèle et il est très satisfait. Ensuite, je 
voudrais aller au magasin où  j’ai acheté mes chaussures de foot pour acheter un 
cadeau pour mon frère. Je vais acheter tout ça avec l’argent que j’ai reçu pour Noël et 
mon anniversaire.  

 
EXERCICE 3 – Soulignez l’adjectif qui convient              (8x1.5=12 points) 
Marine a un style plutôt 1- branché. Elle porte toujours de 2- beaux vêtements. 3- 
Tous ses manteaux sont très chers et ses lunettes sont 4- originales.  5- Son mari a 
un style beaucoup plus simple. Il aime les couleurs 6- foncées. Ils sont tous les deux 
très 7- élégants et très 8- amoureux. 
 
EXERCICE 4 – Associez           (6x1=6 points) 
 

1. c 2. f 3. d 4. b 5. e 6. a 

 
EXERCICE 5 – Complétez le texte avec les mots suivants :        (6x1=6 points) 
 

études/ salaire/ chômage/ divorcée / journaliste / seule 

 
Annouk est une jeune femme divorcée qui habite à Nantes avec ses deux fils. Elle 

élève ses enfants seule. Elle est journaliste mais depuis trois ans, elle ne travaille 

pas et elle est au chômage. Elle cherche un travail avec un bon salaire pour pouvoir 

financer les études de ses enfants.  


