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A. PRODUCTION ÉCRITE               30 POINTS  

 
B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                              30 POINTS  

 
DOCUMENT 1             (19 POINTS) 

EXERCICE 1 – Cochez la bonne réponse      (5x1=5 points) 
 
1. Ce document est : 

un texte informatif 
 

2. Les gens vont à Montpellier pour : 
étudier ou travailler 

 
3. On peut pratiquer les langues à Montpellier : 

dans une école de langues 
 
4. On peut gouter du vin de la région : 

dans les festivals et les bars à vin  
 
5. Les parisiens vont à Μοntpellier : 

pour se relaxer et profiter du soleil 
                    

EXERCICE 2 – Cochez la colonne Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse 
                                          (5x2=10 points) 

 

 VRAI FAUX 

1. À Montpellier, il fait beau. 
Justification : un climat remarquablement agréable 

X  

2. Grace à son climat, beaucoup de grandes entreprises s’y 
installent.  

X  
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Justification : elle attire aussi les grandes sociétés 

travaillant dans le domaine de l'informatique 

3. Les festivals ont lieu seulement en été.  
Justification : de nombreux festivals de musique et danse 

animent la ville tout au long de l'année 

 

 X 

4. C’est difficile de s’inscrire dans une école de langues.  
Justification : Il est facile d'y pratiquer les langues 

étrangères et ce, en raison des nombreuses écoles de langues 
accessibles à tous. 

 X 

5. Des habitants d’autres villes françaises viennent à Μοntpellier 
pour travailler pendant la saison d’été.  
Justification : Pendant la saison estivale, des gens de toute 

la France viennent pour travailler dans la restauration et 

répondre à l'afflux massif des touristes 

 

X  

   

EXERCICE 3 - Répondez aux questions                                            (2x2=4 points) 

1. Quelle étude choisissent en général les gens qui viennent à Μοntpellier ? 

La médecine 

2. Dans quel domaine travaillent les sociétés qui arrivent à Μοntpellier ?          

          Dans le domaine de l’informatique  

 

 
 DOCUMENT 2                                        (11 points) 
EXERCICE 1 – Cochez la bonne case                    (7x1=7 points) 
 

1. Ce document est : 
un message publicitaire 
 

2. Ce message s’adresse  
à des étudiants 

 
3. Si vous cliquez sur www.efpm.fr vous pouvez avoir des informations 

complémentaires. 
VRAI 

 
4. Pour faire une inscription il faut envoyer une lettre à cette école. 

FAUX 
 

5. On peut faire des stages pratiques seulement dans le domaine des 
finances. 
FAUX 

http://www.efpm.fr/


 
6. Cette école offre des stages pour apprendre des langues étrangères. 

VRAI 
 

7. Le guide est payant 
FAUX 

 
 

EXERCICE 2 – Répondez aux questions         (2x2=4 points) 
 
1. Où peut-on trouver le guide ? 
on peut le télécharger sur le site / sur le site/ en ligne 

 
2. Comment peut-on bénéficier d’une réduction ? 

            On peut s’inscrire à deux ou plusieurs stages 
 

A. USAGE DE LA LANGUE        40 POINTS 
 
EXERCICE 1 – Conjuguez les verbes au passé composé ou à l’imparfait   
                                                                                                                       (8 points) 

 
1. J’ai acheté  
2. Je suis rentré 
3. Ma femme faisait 
4. Elle a fini 
5. nous sommes allés  
6. il faisait 
7. j’étais  
8. je détestais  

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

1. il y a 
2. depuis  
3. pendant 
4. en 
5. pour 
6. dans 

 

 
EXERCICE 3 – Entourez le pronom qui convient           (7x1=7 points) 
 

1. Hier, c’était l’anniversaire de ma mère et je lui ai offert un bouquet de fleurs. 
 

2. Paris c’est ma destination préférée. C’est pourquoi, j’ y vais deux fois par an. 
 

3. Il est fou de chocolats. Il en mange quatre tous les jours. 
 
4. Si vous avez un problème vous pouvez nous appeler. Nous sommes toujours 

disponibles. 
 



5. Paul parle souvent de ses études. Il en parle avec nostalgie. 
6. Le professeur écoute les élèves et leur répond gentiment.  

 
7. Il est encore au bureau. Il en sort vers 16 heures. 

 
EXERCICE 4 – Choisissez la forme verbale qui convient le mieux (8x1=8 points) 

1. b) suis 
2. c) fasses 
3. b) pourrais 
4. c) passera 
5. a) est mort 
6. b) a appelé 
7. b) pourrait 
8.  b) appreniez  

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

qui    que   dont      où       avec    par 
 
 Paphos est une petite ville qui se trouve dans le sud-ouest de Chypre avec 

un climat très agréable. C’est une ville que beaucoup de touristes choisissent de visiter 

et où il y a plein de choses à faire et à voir. Ιl y a beaucoup de monuments dont 

certains ont été classés au patrimoine mondial par l’Unesco.     

 
EXERCICE 6 - Dites le contraire                        (5x1=5 points) 

1. Il voit quelque chose ≠ Je ne vois rien 

2. Je parle à quelqu’un ≠ Je ne parle à personne 

3. Je travaille encore ≠ Je ne travaille plus 

4. Je regarde toujours des films d’horreur ≠ Je ne regarde jamais des films 

d’horreur 

5. Elle a déjà visité Paris ≠ Elle n’a jamais visité Paris 

 
 


