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TO ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΚΑ (10) ΣΕΛΙΔΕΣ
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο τετράδιο απαντήσεων.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Πριν από κάθε απάντηση να σημειώσετε τα στοιχεία της ερώτησης.
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B. PRODUCTION ÉCRITE

30 POINTS

1. Traitez le sujet suivant en 80-100 mots.

(16 points)

Écrivez un mail à votre correspondant français. Expliquez-lui ce que vous ferez
pendant vos prochaines vacances d’été :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Où vous irez (à Chypre ou à l’étranger)
Avec qui
Comment
Quelle sera la durée de vos vacances
Où vous logerez (hôtel, appartement, camping)
Quelles activités vous ferez

2. Traitez le sujet suivant en 60-80 mots.

(14 points)

Vous avez participé à un événement (fête, anniversaire, festival) ou à un spectacle
(concert, théâtre, cinéma, etc.). Quand vous rentrez à la maison, vous écrivez un
message à vos amis sur Messenger pour leur raconter comment vous avez passé
votre soirée :
➢
➢
➢
➢
➢

À quel événement / spectacle vous êtes allé(e)
Où
Quand
Avec qui
Comment c’était (vos impressions)

1

C. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

30 POINTS

DOCUMENT 1

15 points

Le volontariat, une expérience humaine !
Beaucoup de jeunes diplômés décident de partir faire du volontariat à l’étranger.
Aujourd’hui, Estelle a accepté de nous raconter sa formidable expérience :
Je m’appelle Estelle et j’ai 27 ans. Passionnée de voyages et
d’animaux, il y a longtemps que je voulais faire du volontariat à
l’étranger. Après mes études, je voulais partir en vacances avec
mon copain, mais finalement, il n’a pas pu partir parce qu’il avait
du travail. Alors, j’ai pensé que c’était l’occasion de partir seule
pour faire du volontariat. Je ne savais pas vraiment dans quel pays
partir, et j’ai fait des recherches. J’ai découvert l’association
Education Enfants-Animaux qui est spécialisée dans ce type de
voyages en Afrique du Sud. Je me suis beaucoup intéressée à
cette association qui s’occupe des animaux blessés ou
abandonnés.
Donc, juste après mes études, j’ai fait une mission d’un mois en Afrique du Sud. Chaque
jour, nous nettoyions les cages, nous donnions à manger aux animaux, et nous jouions
avec eux. La mission accueillait aussi des adolescents qui habitaient dans les villages
voisins pour les sensibiliser au respect de la nature et des animaux. Ces jeunes Africains
s’occupaient des animaux avec les volontaires.
De cette expérience, j’ai de beaux souvenirs : les belles
rencontres avec les autres volontaires, avec les ados et le
contact avec les animaux. J’ai eu l’occasion de visiter des
villages et de découvrir une culture magnifique. Je garde
en mémoire la soirée où nous avons dansé avec les ados
autour d’un grand feu, en écoutant des chansons
africaines.
Cette aventure m’a appris aussi beaucoup de choses sur moi-même et ma capacité à
m’adapter à des conditions différentes. Cela m’a permis également de rencontrer des
gens exceptionnels. On rentre de ce type de voyage avec une satisfaction d’avoir aidé les
autres dans une mission bénévole, mais surtout avec une grande ouverture d’esprit.

D’après http://www.etudiant-voyageur.fr
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Choisissez les bonnes réponses ou complétez.
1. Aujourd’hui, les jeunes s’intéressent au volontariat.
VRAI

/

1 point

FAUX

2. Citez les 2 choses qu’Estelle aime beaucoup.
a) …… b) ……

2 points

3. Quand elle a fini ses études, …
a) elle est partie avec son copain.
b) elle est restée avec son copain.
c) elle est partie toute seule.

1 point

4. Une amie lui a parlé de l’association Education Enfants-Animaux.

1 point

VRAI

/

FAUX

5. Dans quel pays se trouve cette association ?

1 point

………………

6. Cette association s’occupe...
a) des écoles.
b) des animaux.
c) des hôpitaux.

1 point

7. Choisissez 2 activités qu’ils faisaient tous les jours.
. a) S’occuper des animaux.

2 points

b) Donner à manger aux ados.
c) Jouer avec les ados.
d) Éduquer les ados à respecter la nature et les animaux.
8. Qu’est-ce que les ados apprenaient à respecter ? Citez 2 exemples.
a) …… b) ……

2 points

9. Estelle a aimé… (2 réponses).
a) rencontrer des ados africains.
. b) visiter de grandes villes africaines.
c) manger des spécialités africaines.
d) danser sur de la musique africaine.

2 points

10. Pendant cette mission, Estelle a connu des personnes…
a) célèbres.
b) riches.
c) magnifiques.

1 point

11. Une telle mission élargit les horizons d’une personne.

1 point

VRAI

/

FAUX
3

DOCUMENT 2
Lisez le document suivant et complétez la fiche ci-dessous.

6 points

Le principe :
➢ Concours de courts-métrages de 5 à 10 secondes ...
MAXIMUM !
➢ Un très (très) petit festival
➢ Soirée tout public
➢ Bonne ambiance assurée !

Pour participer :
Tél : 03 88 75 50 20
Courriel : vox. cine@gmail.com

Tarif unique : 3€

a. Type d’événement : …………………………………………………………………………..
b. Date : …….…..…………………………………..………………………………………………..
c. Lieu : …........................................................................…….…….…………………………
d. Prix d’entrée : ……….…………………………………….………………………………………
e. Contact : a) ………….……………………………..b) …………..………………………………
f) Public visé : ………………………………………………………………………………………..
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DOCUMENT 3

9 points

Lisez les documents ci-dessous et répondez aux questions qui suivent.

Les sites les plus populaires en France

No 1 : YouTube

No 2 : Facebook
Les

Français

Le réseau social le plus

passent des heures

populaire du monde est

tous les jours sur le

bien le site préféré des

site YouTube.

Le

Français. L’objectif, c’est

site permet de regarder des clips vidéo,

de contacter des amis, d’échanger des

des séries, ou les vidéos virales du

photos, de raconter sa vie. Facebook

moment, mais aussi de suivre l’actualité

est la plateforme par excellence pour

des « stars du Web » ou de consulter

partager et communiquer avec son

des « tutoriels » de maquillage ou de

cercle social.

cuisine.
No 3 :

aufeminin.com

No 4 : Internaute.com

C’est le site le

Ce site

plus consulté par

d’actualités

les Françaises. Il

compte plus de 11 millions de visiteurs

est plus populaire

chaque mois.

que Glamour ou

Ce site donne des informations sur les

Cosmopolitan.

actualités nationales ou internationales,

Le site propose un forum de discussion

sportives et culturelles, la météo etc. et

et des conseils pratiques.

propose

Grâce à lui, les Françaises peuvent

interactifs.

également

des

services

s’informer sur la mode, la vie des stars,
le travail, la famille, la vie amoureuse
ou la décoration.

D’après https://shop.scholastic.co.uk
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1. Chaque personne aimerait visiter quel site ?
Écrivez le numéro du site qui l’intéresse.

6X 1 = 6 points

a) Jean veut montrer ses photos de vacances à ses amis.

N° : ……

b) Madame Dupont veut lire les dernières nouvelles internationales.

N° : ……

c) Jacques veut contacter un ami qu’il n’a pas vu depuis longtemps.

N° : ……

d) Antoine aimerait regarder sa série préférée.

N° : ……

e) Chloé veut savoir quel temps il fera le week-end prochain.
f) Marie veut avoir des conseils sur sa vie sentimentale.

N° : ……
N° : ……

2. Écrivez les numéros des sites.
a) Le N° ……. est le site le plus populaire en France.

1 point

b) Les deux sites qui nous informent sur la vie des stars sont
le N°……… et le N°……… .

2 points
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D. USAGE DE LA LANGUE

20 POINTS

Exercice I

10 X 0,5 = 5 points

Choisissez la forme verbale qui convient parmi les propositions ci-dessous.

Le Carnaval de Nice
Le mois dernier, je (1) … au Carnaval de Nice. Cette fête (2) …
une manifestation culturelle très connue et populaire.
D’habitude, le Carnaval (3) … trois semaines et pendant ces
trois semaines, il y a beaucoup de touristes de la France
entière mais aussi de l’étranger. Chaque année, il y a un
thème différent à (4) ….
Cette année, c’(5)… le sport : il y avait des chars et des décors qui (6) … en scène des
personnalités du monde sportif. Le spectacle (7) … le public.
L’année prochaine, avec ma famille, nous (8) … encore au Carnaval de Nice. Pour la
première fois, je (9) … moi-aussi. J’(10)… avec impatience ce voyage.
D’après http://www.bonjourdefrance.com

1.

a) aller

b) allais

c) suis allé

2.

a) est

b) sera

c) a été

3.

a) durera

b) dure

c) durer

4.

a) préparer

b) préparera

c) préparait

5.

a) sera

b) a été

c) était

6.

a) mettront

b) mettaient

c) mettraient

7.

a) a impressionné

b) impressionnera

c) impressionne

8.

a) allions

b) irons

c) sommes allés

9.

a) participerai

b) participais

c) participer

b) attendre

c) attends

10. a) attendais
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Exercice II

10 X 0,5 = 5 points

Complétez le texte suivant avec un mot de la même famille que celui de la colonne
de droite, en faisant toutes les transformations nécessaires.

La rivière bleue

0. amitié
(exemple)

Jules, Paul et Marie sont trois (0) amis très proches. Ils
sont toujours ensemble. On les appelle « les copains

1. environnemental

inséparables ». Ils ont 15 ans et ils ont une passion pour

2. lycéen

l’(1) ….Tous les trois sont dans le même (2) …. Leurs

3. géographe

matières préférées sont la (3) …

4. sportif

et le (4) …. Ils ont

souvent de bonnes notes mais ils ne sont pas très (5) …

5. force

en mathématiques. Cette semaine, ils ont un projet sur

6. écologique

l’(6)… qui s’appelle : « Qu’est-ce que nous devons faire

7. propreté

pour avoir un monde (7)… ? ». Les trois amis ont choisi

8. nettoyage

de (8) …. la rivière de leur village. Mais ils sont très

9. pollution

fâchés parce qu’ils trouvent beaucoup de déchets dans

10. naturel

l’eau. Ils se demandent comment les gens peuvent jeter
leurs déchets et (9) … la rivière et surtout pourquoi on ne
respecte pas la (10) … ?
D’après https://fr.islcollective.com
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Exercice III

10 X 0,5 = 5 points

Pour compléter le texte, choisissez le mot qui convient parmi les mots proposés
ci-dessous.

La Francophonie au Canada
(1) … la région francophone du Canada, (2) … Montréal, le Festival des Francofolies est

un grand événement (3) … a lieu en été. Il est suivi par plus de 800 000 personnes. (4) …
fête francophone a pour objectif de célébrer la chanson francophone.
Il a été difficile (5) … populariser ce festival dans (6) … pays principalement anglophone
mais aujourd’hui, il faut dire (7) … c’est un véritable succès ! Les artistes qui participent
sont de différentes nationalités (8) … ils sont tous francophones. (9) … peut écouter de la
musique pop, du rock, du rap et toutes les musiques (10) … monde.
D’après https://enfrancais.loescher.it

1.

a) Chez

b) Dans

c) Sur

2.

a) à

b) en

c) au

3.

a) où

b) que

c) qui

4.

a) Ce

b) Cet

c) Cette

5.

a) pour

b) de

c) dans

6.

a) un

b) une

c) des

7.

a) qui

b) où

c) que

8.

a) pour

b) mais

c) quand

9.

a) On

b) Ils

c) Nous

b) du

c) des

10. a) le
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Exercice IV

5 X 1 = 5 points

Quelle phrase correspond à chaque thème d’émission ?
a. Destination Eurovision sur France 2 :
tout sur le concours de la chanson
Eurovision 2018 !

1. Fête : …………
2. Environnement : …………

b. Sur France 3, on peut voir tous les
détails de la visite d’État du Président
Emmanuel Macron aux États-Unis.

3. Vacances : …………
4. Musique : ………….
5. Politique : ………….

c. Radio Jeunes propose un super séjour
au bord de la mer !
d. Dans l’émission Elément Terre, des
scientifiques proposent de bons gestes
pour la planète.
e. Ce soir, sur TV5, il y a une émission
pour le Carnaval de Nice.

FIN DE L’EXAMEN
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