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I Compréhension de l’oral  

 

Pour répondre aux questions, entourez la bonne réponse ou écrivez l’information demandée. 

 

А) Vous êtes en France chez votre amie Marie. Vous entendez ce message sur son répondeur 

téléphonique. Répondez aux questions. 

 

1. Léa invite Marie …        .... /1,5 

A □ au cinéma. 

B □ au restaurant. 

C □ à son anniversaire.  

 

2. A quelle heure est rendez-vous ?      .... /2,5 

A □ 12 :00 

B □ 12 : 30 

C □ 13 :00 

 

3. Que doit apporter Marie ?       .... /2,5 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Quel est le numéro de téléphone de Léa ?     .... /2,5 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

B)Vous êtes en France. Vous entendez l'annonce suivante à la radio. Répondez aux questions. 

 

1. La radio NRJ offre combien de places?     .... /2,5 

........................................................................................................................................................ 

 

2. La radio NRJ offre des places pour ...      .... /1,5  

   

A) Un film. 

B) Un musée. 

C) Un concert. 

 

3. Quelle est la date de l'événement?      .... /2,5 

............................................................................................................................................................ 

 

4. Pour participer, il faut ...       .... /1,5 

 

A) venir à la radio. 

B) écrire à la radio. 

C) appeler la radio. 

 

C)Vous êtes à l’école en France. Vous écoutez votre professeur. Répondez aux questions.  

 

1. Le professeur dit qu’il est …      .... /1,5 

A) 1 heure 

B) 3 heures 

C) 4 heures 
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2. Pour quand sont les devoirs ?       .... /2,5 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Qu’est-ce qu’il faut faire ?       .... /1,5 

A) Lire un livre. 

B) Ecrire un texte. 

C) Faire un exercice. 

 

4. Qu’est-ce qu’il se passe lundi prochain ?      .... /1,5 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

II Compréhension des écrites  

А) Vous habitez en France. Vous avez gagné au concours organisé par une librairie et vous 

avez reçu cinq livres.  

La librairie « Les pages bleus » vous offre …  

1. « La France vue du ciel »  

Un magnifique livre de photographie où l’on découvre la France et ses régions.  

2. « Marée haute »  

Valentine et Eléonore racontent leur voyage en bateau sur la Méditerranée et sur l’océane 

Atlantique.  

3. « Nos amis à plumes »  

Découvrez les oiseaux du monde entier. Les photographies ont été réalisées en pleine nature.  

4. « Le club des cinq et le voleur » 

Quatre amis et leur chien Dagobert aident la police : il faut trouver qui a volé les ordinateurs du 

lycée ! 

5. « Desserts faciles » 

Découvrez 27 recettes régionales illustrées, simples à réaliser. Dégustez chez vous les meilleures 

pâtisseries françaises !  

Vous voulez offrir les livres à vos amis. Associez chaque ami au livre qui correspond à ses goûts. 

Situations  Livre n°  

Charlotte aime beaucoup les animaux.  .... /2,5 

Florian adore la mer.  .... /2,5 

Méghane aime la photo.  .... /2,5 

Cyprien adore les gâteaux.  .... /2,5 

Syndie aime les romans policiers.   .... /2,5 
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B) Vous lisez cette lettre d’une amie française. 

                                                                                                                         Paris, jeudi 17 avril 
Salut ! 
 

Comment vas-tu ? Ça va mieux ? 
Samedi après-midi, on a fêté mon anniversaire dans mon appartement, c’était super ! Julie a 
apporté des gâteaux, et Romain des jus de fruits et la limonade. On a dansé aussi. Le soir, tout 
le monde est rentré vers 20h30. 
J’espère que tu es guéri ! J’étais triste quand tu m’as dit que tu ne pouvais pas venir à cause de 
ta grippe. Alors, je voudrais t’inviter chez moi vendredi soir. Tu peux venir à partir de 19h00. On 
pourra regarder la télé ensemble ou jouer aux jeux vidéo. 
N’oublie pas mon cadeau d’anniversaire !  
A très bientôt, 
Laura 

 

Répondez aux questions.  

1. C’est une lettre         .... /2,5  

       

A) d’excuses.  

B) d’invitation. 

C) d’annulation. 

 

2. Où était l’anniversaire ?       .... /2,5 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Qu’est-ce que Laura a fait pendant l’anniversaire ?   .... /2,5 

A) Elle a dansé. 

B) Elle a chanté 

C) Elle a cuisiné.  

 

 

4. Vous pouvez aller chez Laura …      .... /2,5 

A) jeudi. 

B) vendredi. 

C) samedi.  

 

5. Qu’est-ce que vous devez apporter à Laura ?    .... /2,5 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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III Production écrite  

Vous écrivez un message sur le forum internet  «Les activités préférées des jeunes ». Vous parlez 

de votre activité préférée (sport, art, loisir, etc.) : vous dites depuis quand et avec qui vous la 

pratiquez et vous expliquez pourquoi vous l’aimez. (60 mots minimum) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 


