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Α. PRODUCTION ÉCRITE                                                      30 POINTS 

Exercice 1 :                                                                            (15 points) 

Vous avez passé des vacances d’une semaine à la plage dans le sud de 

la France.  Vous écrivez à votre ami français pour lui raconter ce que vous 

avez fait, quand et avec qui vous y êtes allé(e). Vous donnez aussi vos 

impressions sur le pays et vos vacances.                       80-100 mots 

Exercice 2 :                                                                             (15 points) 

Vous avez reçu ce courriel d’une amie française.  

Salut ! 

Comment tu vas ? Moi, je suis très contente ! J’ai commencé mon cours de théâtre et 

c’est génial ! Tu veux participer au cours mercredi prochain ? Réponds-moi vite ! 

Julie 

Vous répondez à Julie. Vous la remerciez. Vous acceptez son invitation et vous posez 

des questions sur le lieu, l’heure et le cours. Vous proposez aussi une activité à faire 

ensemble après le cours.                                                               80-100 mots 

GRILLE D’EVALUATION (narratif / descriptif)  

 respect de la consigne - 2 points  

 capacité à raconter et / ou à décrire / poser des questions /faire de propositions- 4 points 

  cohérence et cohésion - 3 points  

 lexique / orthographe lexicale - 3 points  

 morphosyntaxe / orthographe grammaticale - 3 points 



 

B. COMPRÉHENSION ÉCRITE 

DOCUMENT 1   (10 points)                         

 

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

1.Les élèves doivent payer pour emprunter des livres.   FAUX  

2. Il faut avoir une carte de bibliothèque pour pouvoir emprunter des livres. VRAI 

3. Les élèves peuvent manger ou boire dans la bibliothèque. FAUX  

4. La bibliothèque est ouverte le mercredi matin. FAUX 

5. On peut emprunter des dictionnaires mais pas les sortir de la bibliothèque. VRAI 

Exercice 2 : Complétez le tableau                                                    5x1= 5 points 

1.Pour combien de temps on peut 
garder un livre ? 

 
________ 3 semaines _______ 

2.Pour combien de temps on peut 
emprunter des CD et DVD ? 

 
_________une semaine____________ 

3.Combien de livres on peut 
emprunter ? 

 
_______6 livres __________ 

4.Combien d’ordinateurs on peut 
trouver dans la salle informatique ?  

 
_______10 ordinateurs_______ 

5.Combien de places offre la salle de 
travail ? . 

 
_______18 places _____ 

 

 

 DOCUMENT 2 : (10 points) 

  

Exercice 1 : Chosissez la bonne reponce.                                         3x1= 3 points 

1) Ce document peut être utilisé pour voyager  

b) entre Paris et une ville de province  

 

2) Avant d’entrer dans le train on doit 

b) composter le billet 

 

3) Ce billet est pour  

a) un adulte  

 

 

 



 

Exercice 2 : Complétez le tableau suivant                                       (7x1= 7 points) 

a).Ville de départ____Paris__________ 
 

b).Destination __Montpellier ____ 

 
c)Date de voyage_____10/12__ 

 
d)Prix du billet____Euros25.00_______ 
  
    

 
e) Heure de départ ___17h20______ 
 

 
f) Heure d’arrivée_____20h44__________ 

 
g) Numéro de voiture ___6_________         Numéro de place_____105____________     
   

 

DOCUMENT 3 (10 points)                      

 Exercice 1 : Écrivez le nom de la personne ou des personnes concernées par 

chaque phrase.                                                                            (10x1 =10 points) 

1)Qui économise l’eau ?  a)___Julien_______ 
 
b)___Marion_____ 
 

2)Qui préfère les transports en commun pour se déplacer ? a)___Julien_______ 
 
b)___Marie_______ 
 

3)Qui voudrait faire un métier écologique dans le futur ? a)_____Léa_______ 
 
b)____Paul_______ 
 

4)Qui respecte la nature pendant les sorties scolaires ? 

 

a)_____Marie_____ 
 

5)Qui fait des gestes pour économiser l’électricité ? 

 

a)_____Léa_______ 
 

6) Qui fait attention à ce qu’il/elle mange ? a)___Louise_______ 
 

7)Qui participe à la plantation d’arbres à l’école ? 

 

a)___Paul________ 
 

 

 

 

 



 

C. USAGE DE LA LANGUE                                        40 points  

Exercice 1: Associez les phrases aux panneaux.                              5x1= 5 points 

                                         

A) Endroit fréquenté par les enfants. 4 

B) Installation accessible aux personnes handicapées.   3 

C) Voie réservée aux cyclistes. 5 

D) Interdiction de se garer ici. 1 

E) Attention, passage pour piétons. 2 

 

 

Exercice 2 : Quelle activité choisir ? Associez les phases de la colonne A à 

celles de la colonne B.                                                                          5x1=5 points 

 

A B C D E 

5 3 4 1 2 

 

 

 Exercice 3: Complétez les phrases suivantes avec les mots qui sont dans le 

cadre suivant :                                                                                   10x1=10 point 

1. qui 
2. pour 
3. ou 
4. de 
5. Chaque 
6. à      
7. de 
8. avec 
9. en 
10. que 

Exercice 4 :  Choisissez le mot qui convient                            (10x1 = 10 points) 

1. b) avait 
2. c) a participé 
3. a) a adorée 
4. b) a commencé 
5. c) a joué 
6. b) a réalisé 
7. c) étais 
8. b) chantais 
9. c) partira 
10. a) présenter 



 

Exercice 5 :                                                                                         6x 1= 6 points                                                                                                                         

1)  (c)Au 

2) (b) y                     

3)  (b) qui         

4)  (c) en 

5) (a) Ce que                 

6)  (c) lui 

 

Exercice 6 :.        4x1= 4 points                         

1) B)  toute             

2)  A) tous           

3)  B) toutes 

4)  C) tout          

 

 


