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  A. PRODUCTION ÉCRITE                                                   30 POINTS 
 
      
Traitez les deux sujets. 
 
 
Sujet 1 

 Vous avez passé vos vacances dans un pays étranger. Vous écrivez à votre 

correspondant francophone pour lui raconter votre expérience. Vous lui donnez vos 

impressions sur le voyage, les lieux visités, la cuisine et les gens du pays. 

 (100-120mots)                                                                                             (15points)                                                

 

 

 

Sujet 2 

Vous apprenez le français comme langue étrangère. Vous racontez votre 

expérience. Vous dites pourquoi vous apprenez le français et vous expliquez ce que 

vous trouvez facile et ce que vous trouvez difficile. 

(100-120mots)                    

                                                                                                          (15 points)                                                                                                             
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B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                    30 POINTS 
DOCUMENT 1 : Lisez le texte et répondez aux questions qui suivent. (15points) 

En 2005, l’INPES* a publié le guide ’J’aime manger, J’aime bouger’’ consacré à la 

nutrition spécifiquement dédiée aux adolescents. L’objectif de ce nouveau guide est 

de donner aux adolescents les clés pour bien manger. 

Pour être en forme, se sentir bien dans sa peau et ne pas grossir, il est important de 

bien choisir ce que l’on met dans son assiette. Pour bien manger et adopter une 

alimentation bonne pour la santé, il est recommandé de favoriser la variété. Manger 

de tout, c’est faire le plein de légumes et de fruits, de produits laitiers et de féculents; 

mais c’est également limiter sa consommation de produits sucrés et gras. En plus, il 

est conseillé de manger chaque jour plutôt à la même heure pour que le corps ait ses 

repères.  

Il est recommandé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Les vitamines et 

les fibres qu’ils apportent protègent la santé. Par ailleurs,  les fruits et les légumes sont 

peu caloriques, et  ils sont ainsi des aliments de choix pour ne pas grossir et prévenir 

l’obésité ou le diabète. Ils peuvent être consommés à chaque repas ! 

Les féculents comme le pain, les céréales, les pommes de terre, les pâtes sont à 

consommer à chaque repas selon l’appétit. Ils fournissent progressivement l’énergie 

nécessaire pour faire fonctionner les muscles et le cerveau. Ils calment également la 

sensation de faim.  

En ce qui concerne le lait et les produits laitiers, ils sont à consommer 3 ou 4 fois par 

jour en fonction de la portion et de leur richesse en calcium, indispensable pour grandir 

et pour avoir des os solides. 

Parallèlement il est nécessaire de faire du sport au moins une fois dans la semaine. 

Mais éviter d’être trop sédentaire et bouger chaque jour, c’est mieux. Bouger, c’est 

bon pour la santé et ce n’est pas si difficile : monter les escaliers à pied, aller à l’école 

à pied si c’est possible, descendre du bus ou du métro une station avant ta destination, 

sortir le chien… Ces petits gestes aident ton corps à rester en bonne santé ! Surtout 

évite de rester devant ton ordinateur ou la télé toute la journée sans remuer !  

Le secret est de suivre les recommandations nutritionnelles, boire de l’eau à volonté 

et pratiquer l’équivalent d’au moins 30 minutes de marche rapide chaque jour.            

                                                                http://inpes.santepubliquefrance.fr         

*INSPES :       Institut national de prévention et d'éducation pour la santé  

                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
Question 1 : Choisissez la bonne réponse                                      (3x1= 3 points) 
 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/
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1.   À qui s’adresse le guide ‘’ J’aime manger, J’aime bouger ‘’ créé par I’INPES ?     
      a) Aux enfants  
      b) Aux adolescents 
      c) Aux personnes âgées  
 

 2.  Pour être en bonne santé il est conseillé … 
     a)   de favoriser la variété. 

b) de limiter beaucoup de catégories d’aliments  
c) de faire une activité sportive sans faire attention à ce qu’on mange. 

 
3. Pour avoir des os solides on doit consommer…  
     a)  des fruits et des légumes  
     b)  des féculents 
     c)  du lait et des produits laitiers 
 
Question 2 : Dites si c’est VRAI ou FAUX                                     (3x1=3points) 
 

a) Il est recommandé de prendre ses repas à la même heure tous les jours.  
                                                                                                   VRAI/FAUX                   

   
b) Les légumes et les fruits apportent beaucoup de calories.         VRAI/FAUX 

 
c) Rester longtemps devant l’écran de l’ordinateur ou la télévision est très   

mauvais pour la santé.                                                               VRAI /FAUX 
 

                                                                                                                    
Question 3 : Citez 3 raisons pour lesquelles il est  important de bien choisir ce 
que l’on mange.                                                                                  (3x1= 3 points)                                                             

a)  ______________________b)________________c)____________________ 
 
 

 
Question 4 : Citez 2 maladies qu’on peut prévenir en mangeant des légumes et 
des fruits.                                                                                           (2 x1 = 2points) 
a)___________________b)___________________ 
 
 
Question 5 : Citez 3 gestes qu’on peut adopter pour bouger plus au quotidien.  
                                                                                                             (3x1=3 points) 
a)_____________________b)_________________c_________________________ 
 
 
Question 6 : Ecrivez la bonne réponse.                                           (1x1= 1 points) 
 
Quel est le but du guide ‘’ J’aime manger, j’aime bouger’’ ? 
__________________________________________________________________  
       
                                        
DOCUMENT  2 : Lisez les textes et répondez aux questions qui suivent.  



4 
 

                                                                                                                     (15 points) 

Les Césars du cinéma sont des récompenses cinématographiques créées 

en 1976. La cérémonie a lieu annuellement à Paris afin d’honorer les 

professionnels du 7e art  dans diverses catégories et les 

meilleures productions françaises. Les acteurs sont récompensés pour leurs 

interprétations et les metteurs en scène pour leurs œuvres.  Ils sont souvent 

cités comme étant l'équivalent français des Oscars aux États-Unis. Les 

trophées sont créés en 1975 par le sculpteur César Baldaccini, qui leur a 

donné son nom. 

 

 

La Cérémonie des Molières est une cérémonie de récompenses du 

théâtre français, qui a lieu chaque année depuis 1987 afin de saluer les 

meilleurs artistes et productions. Les Molières  sont souvent cités comme 

étant l'équivalent des Tony Awards aux États-Unis.  

Les Victoires de la musique  sont des récompenses françaises décernées 

chaque année depuis 1985 à des artistes du monde de la musique. La 

cérémonie est organisée par l’association ‘’Les victoires de la musique’’. 

À l'origine, la cérémonie concernait à la fois la musique de variétés , 

la musique classique et  le jazz.  

 En 1994, l’association a décidé de créer  une cérémonie distincte pour la  

musique classique : les Victoires de la musique classique et à partir de 2002  

une cérémonie à part entière pour le jazz : les Victoires du jazz. 

La cérémonie est citée comme l'équivalent français des Grammy Awards aux 

États-Unis. 

 
 
 
 

 

Organisée par le magazine de programmes télévisuels Télé 7 jours, 

de 1985  à 2003, la cérémonie des  7 d'or  récompensait des productions de   

la télévision française,  En raison de tensions entre les différentes chaînes de 

télévision, la cérémonie n'a plus lieu. 

Pour chaque trophée, les personnalités, les programmes ou les œuvres 

nommés étaient départagés soit par le public, soit par des professionnels. Le 

trophée remis aux gagnants, une statuette appelée le 7 d'or, était l'œuvre 

de Georges Mathieu. 

 
 
 

 

                                                                                                                       wikipedia.fr 

Question 1 : Répondez par VRAI ou FAUX.                                     (4x1=4points) 
 

1. Les Molières, les Césars, les Victoires de la Musique sont des cérémonies 
organisées afin de récompenser les personnalités du monde du spectacle en 
France. 

    VRAI / FAUX 
      

2. Les 7 d’or existent à nos jours en France.                                                                                                             
VRAI / FAUX 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_r%C3%A9compenses_de_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oscars_du_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_(sculpteur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9compenses_de_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9compenses_de_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1987
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tony_Awards
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_vari%C3%A9t%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoires_de_la_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoires_du_jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9_7_jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troph%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statuette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Mathieu_(artiste)
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3. Les Césars, les Molières et les Victoires de la musique ont lieu annuellement.    

VRAI / FAUX  
 

4. Aujourd’hui les Victoires de la musique concernent la musique de variétés, le 
jazz et la musique classique.                                                         

     VRAI / FAUX 
 

                      
Exercice 2 : A quelle cérémonie corresponde chaque phrase ?      
                                                                                                               7x1=7 points 
 

 Cérémonie 

1. Cette cérémonie porte le nom du créateur des 
trophées attribués aux gagnants.  

 

2. Pour cette cérémonie c’étaient le public et les 
professionnels qui décidaient.  

 

3.  Cette cérémonie récompense les personnalités du 
monde du théâtre.   

 

4. Cette cérémonie est considérée comme les 
Grammy Awards. 

 

5. C’était la cérémonie pour les meilleures productions 
télévisées.  

 

6. Cette cérémonie a changé depuis le début.  
 

 

7. Cette cérémonie est créée pour honorer les films du 
cinéma  

 

   
Exercice 3 : Complétez les informations manquantes.          8x0.5= 4 points 
 

1. Ecrivez les informations concernant les Césars.  
a) Date de création : 
b) Cérémonie équivalente aux Etats-Unis :  
 

2. Ecrivez les informations concernant les Molières. 
a) Date de création : 
b) Cérémonie équivalente aux Etats-Unis :   
 
 

3. Ecrivez les informations concernant les Victoires de la Musique. 
a) Date de création :  
b) Organisateur :  

 
4. Ecrivez les informations concernant les 7 d’Or. 

a) Organisateur : 
b) Créateur du trophée : 

 
C.   USAGE DE LA LANGUE                                                                40 points 
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 Exercice 1 : Associez les phrases avec les mots qui conviennent.               
                                                                                                             (6x1=6points) 

1.Vaccination contre la grippe- conseils et prévention. A. Cinéma 

2.Salvador Dali, le maître du surréalisme à Paris- Exposition 
permanente. 

B. Beauté 

3.En France l’élection présidentielle a lieu tous les 5 ans. C. Art 

4. Forte de ce nouveau palmarès, Marion Cotillard devient l’une 
des actrices les plus demandées. 

D. Voyage 

5.Decouvrez sur Journal de Femmes – Tendances, parfums, 
maquillages, soins… 

E. Politique 

6.Colmar figure naturellement parmi les plus belles villes 
européennes à visiter.  

F. Santé  

 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 
 
Exercice 2 : Choisissez les mots qui conviennent.                           (5x1=5points)                                            

La menthe, le thym et le basilic  

En cultivant ces plantes (1)__________ dans sa cuisine, sur son balcon ou dans son 

jardin, on peut profiter de leurs propriétés (2)____________. 

La (3)_____________ de ces fines herbes n’est pas  en grande quantité, mais les 

ajouter quotidiennement dans ses plats contribue  aux apports en antioxydants. En 

plus la (4)____________   de ce loisir permet (5)___________ d’ économiser . 

 
1. a) médicinales            b) médecins                c) médicaments  

2. a) thérapie                  b) thérapeutes            c) thérapeutiques  

3. a) consommer            b) consommation        c) consommateur 

4. a) simplicité                b) simple                     c) simplifier 

5. a) facile                      b) faciliter                    c) facilement    

 

 

 

Exercice 3:    Complétez le texte avec les mots ci-dessous.          (9x1=9 points) 
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                                 à / de / où / en / dont /dont  /qui  /  que / qu’                     

La biscuiterie LU commence 1 _______ 1846, quand M. Lefèvre et sa femme Mme 

Utile ont fondé leur pâtisserie, 2__________ se situait à Nantes. La pâtisserie, 

3__________ tous les Nantais commencent à parler, se développe en 1882 quand 

Louis, le fils de la famille, reprend l'activité de ses parents. Il fait construire une 

fabrique moderne de biscuits 4 __________ il invente plusieurs recettes. Un jour, il a 

créé un biscuit avec de la farine, du beurre, du sucre et du lait et  5 __________ il 

appellera le Petit Beurre. C ‘est grâce 6________ cette recette que la fabrique devient 

célèbre.  Comme son entreprise fonctionne très bien il veut ajouter des tours jumelles 

7__________les Nantais pourront voir. À cause 8_______ la guerre, l'usine LU quitte 

Nantes pour s'installer à l'extérieur de la ville. Quelques années plus tard, on 

reconstruit la tour 9_________ les Nantais sont fiers, trace de cette fabuleuse histoire 

de biscuits.  

 

Exercice 4 :  Complétez avec les mots suivants.                        ( 5x1= 5 points)      

Tous / Chaque / Certains/ chacun / aucun  

                                                 

________________(1) année, pour fêter Noël, le professeur organise une fête. 

__________(2) les enfants de la classe sautent de joie car ___________(3) d’entre 

eux reçoit un cadeau. ___________(4) sont plus heureux que d’autres mais ce qui est 

sûr c’est que _________________(5) enfant n’est triste !   

 

Exercice 5 : Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et à la forme 

convenable.                                                                                      (6x1= 6 points) 

Pierre Hermé _______(1.naitre ) le 20 novembre 1961 à Colmar. Fils unique d'un 

couple de boulangers-pâtissiers alsaciens, il passait beaucoup de temps avec ses 

parents dans la boutique familiale. À 9 ans, le petit garçon savait déjà qu'il 

____________ (2.vouloir) devenir pâtissier. En août 1976, il ________(3. s’installer) 

à Paris pour _______________(4.étudier) .Il __________(5.devenir ) chef pâtissier 

chez Fauchon et Ladurée. En 1998 il ________(6.créer ) la maison Pierre Hermé Paris  

et en 2016 il est sacré Meilleur pâtissier au monde. 

Exercice 6 : Complétez le texte suivant en choisissant le verbe correct parmi 
ceux qui sont proposés.                                                                    (9x1= 9points)                                                                                                                                                                                                 
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Je m’appelle Julie et la semaine dernière je_________1. (se présenter)  à la chaîne 

M6 pour passer mon premier casting. Après 5 heures de queue, c’était l’heure de me 

présenter devant le jury. Une fille qui ________2.(entrer)  avant moi, est ressortie  

en_________ 3( pleurer) .Elle  m'a demandé   si je ___________4(chanter)  souvent 

en public. Après ______5(parler) avec elle, je__________6(commencer) à trembler. 

Puis elle m’a dit : " Il faut que tu_________7 (être) courageuse !’’ Avant 

d’_________8(entrer) j’ai pris courage et à la fin tout s’est bien passé. Je sais 

maintenant que un jour je_________9(être) une star ! 

  

1. a) me présente                      b) me présenterai               c) me suis présentée 

2. a) entrera                               b) était entrée                    c) entrait 

3. a) pleurait                               b) pleurer                           c) pleurant 

4. a) chante                                b) chantais                         c chanterai 

5. a) avoir parlé                          b) ai parlé                           c) parlerais 

6. a) commençais                       b) commençant                  c) ai commencé 

7. a) sois                                     b) es                                  c) serais 

8. a) entrer                                  b) entrais                           c) entrerai 

9. a) était                                    b) serai                               c) serait 

 

 

 

                                         BONNE CHANCE ! 


