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INSTRUCTIONS 

 Inscris ton nom au haut de cette couverture. 

 N’ouvre pas ce livret avant le 
commencement de l’examen. 

 Les épreuves de l’examen sont passées 
dans l’ordre suivant :  

PARTIE A : COMPRÉHENSION ORALE  
PARTIE B : COMPRÉHENSION ÉCRITE  
PARTIE C : PRODUCTION ÉCRITE 

 Durée totale de l’examen : 90 minutes 
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A COMPRÉHENSION ORALE (25 points) – Durée : 20 minutes environ 

 

INSTRUCTIONS 

 Inscris d’abord tes réponses sur ces pages ; tu peux les utiliser comme brouillon. 

 Réponds à toutes les questions. Donne une seule réponse à chaque question. 

 Après l’audition du CD, tu disposes de 3 minutes pour recopier les réponses sur la feuille de 

réponses  (items 1 à 15) au crayon 2H ou HB. 

 
 

 

Tu vas entendre Anne dire 5 phrases. En disant chacune de ces phrases, Anne 
parle-t-elle d’elle-même ou d’une autre personne ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

  d’elle-même d’une autre personne 

 

 Phrase 1 A  B  

 Phrase 2 A  B  

 Phrase 3 A  B  

 Phrase 4 A  B  

 Phrase 5 A  B  

 

 
 

Tu vas entendre Nicolas dire 5 phrases. En disant chacune de ces phrases, 
Nicolas parle-t-il de ce qui s’est passé ou de ce qui va se passer ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

 de ce qui s’est passé de ce qui va se passer 

 

 Phrase 6 A  B  

 Phrase 7 A  B  

 Phrase 8 A  B  

 Phrase 9 A  B  

 Phrase 10 A  B  
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Tu vas entendre Anne et Nicolas dire 5 phrases. En disant chacune de ces 
phrases, regardent-ils la photo A ou la photo B ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

 

 

 

 

 

Phrase 11      A   B  

 

 

 

 

 

Phrase 12      A   B  

 

 

 

 

 

Phrase 13      A   B  

 

 

 

 

 

Phrase 14      A   B  

 

 

 

 

 

Phrase 15      A   B  
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B COMPRÉHENSION ÉCRITE (50 points)  

INSTRUCTIONS 

 Il est conseillé de consacrer 40 minutes pour répondre aux questions de la partie B. 

 Écris d’abord les réponses sur ces pages ; tu peux les utiliser comme brouillon. 

 Réponds à toutes les questions. Donne une seule réponse à chaque question. 

 Recopie tes réponses sur la feuille de réponses (items 16 à 50) au crayon 2H ou HB. 

 

Tu lis les infos sur une page web. Tu as compris que ces rubriques et ces 
titres sont mélangés. Peux-tu les faire correspondre ?  

Trace une ligne entre chaque titre et la rubrique choisie.        

    

Exemple : MUSIQUE 
 

  

17.   B 
Raréfaction des concerts de 

musique classique en Belgique 

     
 

 
RUBRIQUES 

 
  

TITRES 
 

16. ÉNERGIE   A 
Pirater une boîte mail peut se révéler  

un jeu d'enfant 
     

17. ENVIRONNEMENT   B 
Les Diables Rouges contre la Bulgarie  

le 19 mai au stade de Sclessin ? 
     

18. SANTÉ   C 
Une centrale électrique solaire géante 

bientôt en Italie 
     

19. SPORTS  D 
Les baladeurs véritables dangers  

pour les oreilles 
     

20. INTERNET  E 
La forêt, enjeu majeur  

du changement climatique 
 
 

 

 

Sources : Presse francophone électronique du 12 mars 2010 

 

 

Choisis le mot convenable. 
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

A.  ALLEZ  B.  AVEZ  C.  ÊTES   
 

21. Vous __________ allé en Crète ? A B C 

22. Vous __________ fait un bon voyage ? A B C 

23. Vous __________ passé vos vacances en Crète ? A B C 

24. Vous __________ passé par la Crète ? A B C 

25. Vous __________ passer vos vacances en Crète ? A B C 
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De qui est-ce qu’on parle ? De Christina, de Philippe ou… on ne peut pas le 
savoir ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

  

 
 

A B C 

 

26. C’est lui qui t’a expliqué la situation ? A B C 

27. Il faut absolument que je te parle de ses activités. A B C 

28. J’aime son air pensif. Elle est si créative ! A B C 

29. Nous lui avons téléphoné la nouvelle hier. A B C 

30. On n’a pas souvent l’occasion de la rencontrer. A B C 

 

 

Loukas est en train de rédiger un mail. Aide-le à choisir entre les formes : 
c’est, ces et ses.  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        
 

A.   C’EST    B.   CES   C.  SES 

Tu as vu comme Anna est stressée _______31  derniers jours ? 
 31. A B C 

Elle ne connaît pas encore _______32  résultats aux examens et  32. A B C 

elle est inquiète parce que _______33  examens-ci étaient difficiles.  33. A B C 

Devoir attendre ainsi sans rien faire, _______34  très ennuyeux…  34. A B C 

et en plus, tous _______35  amis sont déjà partis en vacances !  35. A B C 

 

? 
On ne peut pas  

le savoir 
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Lis les cinq informations ci-dessous. D’après le texte qui suit, sont-elles 
correctes ou pas ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

A.  correcte  B.  erronée  C.  ce n’est pas dit dans le texte 

 

 

 

 

 
 Okapi, n

o
 887, mars 2010 

 
 
 
 

36. Isabelle Autissier a écrit des livres. A B C 

37. Elle voudrait devenir un jour la présidente de la branche 
française du WWF. 

A B C 

38. Elle a fait le tour du monde en bateau. A B C 

39. Depuis décembre, elle ne voyage plus. A B C 

40. Son mari est eskimo.  A B C 
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Pétros ne connaît pas encore bien le français. Il se trompe quand il pose des 
questions. Aide-le à choisir la bonne forme. 

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 

A.  PERSONNE          B.  QUE          C.  QUELQU’UN          D.  QUI 

 

41. Mais _____________ as-tu appelé ? A B C D 

42. C’est lui _____________ tu as appelé ? A B C D 

43. Est-ce que _____________ ne t’a appelé ? A B C D 

44. Est-ce celui  _____________ t’a appelé ? A B C D 

45. Pourquoi _____________ t’a-t-il appelé ? A B C D 

 
 
 

L’ordinateur à mélangé les mots. Peux-tu redistribuer correctement les 
fragments de phrase ?  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.        

 
 

Les projets les plus fous : la pyramide de Shimizu 
 

Une pyramide dans la baie de Tokyo ! C'est le 

projet de l'architecte japonais Shimizu pour 

régler le problème de surpopulation à Tokyo. 

Elle est prévue pour ________________________46. 

Ce n’est pas ________________________47, c'est 

une petite ville avec ________________________48  de quatre-vingts étages, reliés par 

________________________49. La pyramide s'auto-alimentera en énergie. Pour la voir, il 

faudra attendre ________________________50. 
 

Okapi, n
o
 887, mars 2010 

 

 750 000 
personnes 

des tunnels 
aériens 

un 
bâtiment 

une petite 
centaine d'années 

une vingtaine de 
gratte-ciel 

 

46. A B C D E 

47. A B C D E 

48. A B C D E 

49. A B C D E 

50. A B C D E 
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C PRODUCTION ÉCRITE (25 points)  

 

INSTRUCTIONS 

 Il est conseillé de consacrer 30 minutes à cette dernière partie.  

 Tu peux rédiger ton texte au brouillon sur la feuille blanche qui te sera remise. 

 Écris la version finale de ton texte au verso de la feuille de réponses avec un stylobille bleu ou noir. 

 
 

 

Choisis une seule des deux activités proposées ci-dessous : 

 

Activité A   

Ton ami Christian t’a invité à venir passer quinze jours chez lui, à Paris, 
pendant l’été.  

Écris-lui un mail  

  – pour le remercier,  

  – pour accepter sa proposition et  

  – pour lui poser des questions à propos des vacances que tu vas passer chez 
lui. 

Signe du nom de Jean ou de Jeanne.  
Longueur du texte : 50 mots environ  

 

ou 

  

Activité B  

Tu as décidé de poster une annonce sur un forum pour trouver une 
correspondante francophone, une amie avec qui tu échangeras des mails en 
français.   

Écris le texte de cette annonce :  

  – présente-toi,  

  – dis ton âge, où tu habites, quels sont tes goûts et 

  – décris la personne avec qui tu voudrais correspondre. 

Signe du nom de Jean ou de Jeanne.  
Longueur du texte : 50 mots environ  

 

 

 


