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                                         ΛΥΣΕΙΣ 
Α. PRODUCTION ECRITE                                                                         30 POINTS 
Exercice 1 :                                                                                                (15 points) 
 

Décrivez votre école, les salles, les matières, les professeurs, les camarades de 
classe et expliquez ce qu’il y a ou il n’y pas dans votre école. (60-80 mots) 

Exercice 2 :                                                                                                 (15 points) 
 

Votre correspondant(e) français(e)veut venir vous visiter à Chypre. Répondez à sa 
lettre et donnez des renseignements sur votre ville. (60-80 mots)  

 

                                                                                       Lille, le 1er mai 2018  

Salut à nouveau ! 

Comment vas-tu ? j’ai une bonne nouvelle à annoncer : je vais te visiter à Chypre cet 

été ! Ecris-moi quand tu peux et je vais réserver les billets ! c’est la première fois que 

je viens à Chypre et je voudrais quelques informations. 

Tu habites ou ? Dans une ville ou un village ? Qu’est-ce qu’il y à visiter ? Qu’est-ce 

qu’on peut faire comme activité culturel ou sportive ? Quels sont les magasins qu’on 

trouve dans ta ville? Je sais qu’il fait très chaud donc on va aller à la plage ? 

J’attends ta réponse avec impatience. 

Je t’embrasse                                                                                                                                         

Marcel 



GRILLE D’EVALUATION  

Exercice 1 et 2 (descriptif) 

 respect de la consigne - 2 points 

 capacité à raconter et / ou à décrire - 4 points 

 cohérence et cohésion - 3 points 

 lexique / orthographe lexicale - 3 points 

 morphosyntaxe / orthographe grammaticale - 3 points 

 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                                     30 POINTS 

Document 1                                                                                            (10points)                                                                                                            

Lisez le texte et cochez la bonne réponse.                                                                                                                                                               

De : nicole@gmail.com                                                                                                            

A : max@hotmail.com, el-onore@yahoo.com, plr@hotmai.com, 

natacha@gmail.com                                                                                                        

OBJET : Anniversaire de Papa! 

Cher frères et sœurs, 
 
Le 30 mai Papa va fêter ses 45 ans. Je pense que c’est une bonne idée de se 
retrouver. Donnez-moi des idées pour l’organisation de la fête ! 
 
Bises 
Roxanne  

                                                                                                             (5x2=10 points)                                                                                                                                                    

1. Ce message s’adresse : 

❑ à des amis.                                                                                                                           

✓à des personnes d’une même famille.                                                                                                          

❑ à la maman de Roxanne. 

2.Le motif du couriel est : 

mailto:nicole@gmail.com
mailto:max@hotmail.com
mailto:el-onore@yahoo.com
mailto:plr@hotmai.com
mailto:natacha@gmail.com


❑ l’anniversaire de mariage des parents de Roxanne.                                                                                                                        

❑ l’anniversaire de la mère de Roxanne.                                                                                                                   

✓l’anniversaire du père de Roxanne. 

3.Roxanne suggère : 

✓ d’organiser une fête.                                                                                                                        

❑ d’offrir un voyage à ses parents.                                                                                                                           

❑ d’aller au restaurant. 

4: Maintenant le père de Roxanne a : 

❑ 45 ans 

✓44 ans 

❑ 30 ans. 

 
5. Roxanne a: 
 

❑ un frère et une sœur 

❑ un frère mais pas de sœur 

✓plusieurs frères et sœurs. 

 
Document 2                                                                                                                       
Lisez le programme de télévision et répondez aux questions.           (10 points) 

          

LE PROGRAMME TV DE CE SOIR 
 

     

19h30 : 
 
Un œil sur la 
planète 
magazine 
télévisé          
géopolitique 

19h00 : 
 
Pokémon, 
animation 
japonaise 

22h00 : 
 
Finale de la 
Coupe 
Mondiale 2018 
Brésil - France 

21h00 : 
 
Plus vite 
que la 
musique 
magazine 
musical 

20h00 : 
 
Titres et Météo 

 

                                                                                                         (5x2=10points) 

Qu’est-ce qu’ils peuvent voir ce soir? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mission_de_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mission_de_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9opolitique


1. Votre mère a une grande passion pour la musique.                                              

Titre : Plus vite que la musique                                                                                            

Chaînes: M6 

 

 

2. Votre sœur veut faire un projet pour l’université sur la politique internationale. 

Titre :  un œil sur la planète                                                                                                                           

Chaîne : France 2 

3. Vous aimez les grandes organisations sportives. 

 Titre :  Finale de la Coupe Mondiale 2018                                                                                                                                      
Chaîne : l’Equipe  
4. Votre père veut savoir quel temps il va faire demain. 

Titre : Titres et Météo                                                                              
Chaine : TF1 
5. Votre petit frère adore les bandes dessinées. 

Titre : Pokémon 
Chaine : Gulli   
                                   
Document 3 :                                                                                                                

Lisez le texte et cochez la bonne réponse.                                              (10 points)                                                                                                                                                                               



La Rose                                                                

13, rue Legendre, 1000 Bruxelles                   A La carte  

 Entrées : Soupe du jour                        7 € 
                                                           Quiche  maison                     5 € 

 Plats : Filet de poisson aux petits légumes 
frais                                                       16 € 

Poulet rôti au citron et aux herbes        15 € 
 

 Desserts : Glaces et sorbets - 2 boules (café, 

chocolat, ananas, vanille, fraise, citron) 6 € 
Millefeuille traditionnelle                         7 € 

                     Heures d’ouverture : du lundi au vendredi :12h00-15h00 et 19h00-22h00                                                            
                  Samedi et dimanche : 19h00-23h00 
             Réservation : 06 07 51 88 92 

        
 
 
                                                                                                            (5x1=5points) 
1.Le restaurant se trouve: 
 

❑ A Paris 

❑ A Luxembourg 

 ✓A Bruxelles 

 
2.La soupe du jour est à l’oignon. 
 

❑ Vrai 

❑ Faux 

 ✓On ne sait pas 

 
3. On peut dejeuner au restaurant le week-end. 
 

❑ Vrai 

 ✓Faux 

❑ On ne sait pas 

 



4. On peut téléphoner pour faire une réservation.  

 ✓Vrai 

❑ Faux  

❑ On ne sait pas 

5. On peut manger des fruits comme dessert. 

❑ Vrai  

✓ Faux  

❑ On ne sait pas 

 
6. Qu’est-ce qu’il y a au menu ? Cochez les bons dessins.             (5x1=5points) 
 

 ✓           ❑           ✓         ✓                                                                     

❑         ✓      ❑        ✓    

 

 

 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                                                                     40 POINTS 

                   
 Exercice1 : Répondez négativement aux questions en choisissant le mot 
approprie.                                                                                             (4x1=4points)                    

 
1) Est-ce qu’il mange quelque-chose ?  

Non, il ne mange (personne / rien/ jamais). 
2) Tu regardes souvent la télévision ? 

Non, je ne regarde (jamais / plus / pas) la télévision. 
3) Ton oncle habite encore à Strasbourg ? 

Non, il n’habite (pas/rien/ plus) à Strasbourg. 
4) Vous avez déjà fini le projet pour le cours de Français ? 

Non, nous n’avons (plus/ pas encore/ jamais) fini le projet. 
 
 
Exercice 2 :   Lisez et associez les phrases.  
                                                                                                                  (8x1=8 points)  
                                                                                       



1. Pourquoi tu fais un gâteau ? a. Parce qu’il fait très chaud. 

2. Pourquoi tu prends le bus ? b. Parce que j’ai froid. 

3. Pourquoi on va à la montagne ? c. Parce que je vais être en forme. 

4. Pourquoi tu passes la journée à la 
piscine ? 

d. Parce que ton grand-père a mal au 
vendre. 

5. Pourquoi tu fais de la gymnastique ? e. Parce que c’est l’anniversaire de ta 
sœur. 

6. Pourquoi tu ne vas pas aux égouts ? f. Parce que on va faire du ski. 

7. Pourquoi on va à l’hôpital ? g. Parce que la voiture est en panne.  

8. Pourquoi tu mets des gants ? h. Parce que j’ai peur. 

                                                                                                              
 

1. e 2. g 3. f 4. a 5. c 6. h 7. d 8. b 

 
Exercice 3: Lisez le texte et choisissez la forme correcte du verbe.                                                    
                                                                                                                  (10x1=10points) 
 

Samedi dernier j’ 1. ……. des courses au centre commercial avec mon amie. On 2. 
…….. des vêtements, deux bracelets et une eau de Cologne pour mon père. Le midi  
nous 3. ……….  ensemble au restaurant et Juliette  4. …….  un jus de fruits.                  
J’ 5.   …….  beaucoup de selfies avec mon nouveau portable. Mes parents 6. …….. 
nous chercher et  nous 7. ……. chez moi pour étudier pour le test de maths. Ma mère 8. 
…….des petits fours délicieux. Le soir mes parents 9. …… le diner et nous 10. 
……………. un film comique a la télévision.  

 
1) (a) ai fait                              (b) as  fait                            (c) a fait 
2) (a) as acheté                       (b) ai acheté                        (c) a acheté 
3) (a) a mangé                         (b) avez mangez                 (c) avons mangé 
4) (a) a bu                                (b) as bu                             (c) ai bu 
5) (a)  as pris                           (b) ai pris                            (c) a pris 
6) (a) sommes venus               (b) êtes venus                     (c) sont venus 
7) (a) sont allés                        (b) sommes allés               (c) êtes allés 
8) (a) a préparé                        (b) es préparé                    (c) as préparé 
9) (a) avons fait                        (b) ont fait                          (c) avez fait 
10) (a)ont regardé                      (b) avez regardé                 (c) avons regardé 

 
 

 
Exercice 4: Remettez la conversation téléphonique à l’ordre.  
                                                                                                             (6x1=6 points)  
 

A____ C’est de la part de Daniel Clavier.                                                                                             
B____ Bien sûr c’est de la part de qui? 
C____ Allô... Bonjour Madame. Pouvez-vous me donner un rendez-vous avec le 
docteur Canet demain s'il vous plait? 
D____ Euh... Le matin c’est mieux. 



E____ D’accord c’est noté! Venez à 10 heures. 
F ____ Vous préférez venir le matin ou l’après-midi?  
 

 
 

                                                                                             

A. C B. B C. A D. F E. D F. E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 5: Complétez le texte suivant avec les mots donnés  

 
                                            (6x1=6points) 
                                                                                                             

   fourchette, bol, couteau, cuillère, verre, assiette. 



Chaque dimanche j’aide ma mère de mettre la table pour le déjeuner.                             

Alors   la   (1) fourchette se place à gauche de l’     (2) assiette,            

le     (3) couteau à droite et après et à droite la (4) cuillère  pour la 

soupe. On place le  (5) verre à eau à droite. Pour mon petit frère il y a toujours un 

 (6) bol parce qu’il mange de la purée.             

 
 
 
Exercice 6 : Choisissez la bonne réponse parmi les trois propositions. 
                                                                                                                (6x1=6points) 

 
o Entre amis, c’est confier des secrets : l’amitié a besoin de (1)…………… 

(respect / harmonie/confiance) 
o Entre amis c’est se comprendre: l’amitié a besoin d’ (2) ……………… 

(harmonie/tolérance/ égalité)  
o Entre amis c’est être égaux : l’amitié a besoin d’ (3)……………. (liberté / égalité 

/ fraternité) 
o Entre amis c’est laisser l’autre libre : l’amitié a besoin de (4)…………..                    

(liberté / respect / confiance) 
o Entre amis c’est s’accepter comme on est : l’amitié a besoin de (5)……………….  

(harmonie / égalité / tolérance) 
o Entre amis c’est être comme un frère ou comme une sœur : l’amitié a besoin de 

(6)………………. (confiance / fraternité / respect) 
 

                                            
 

 
 
 
 


