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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 : COMPREHENSION ORALE  
PARTIE B : COMPREHENSION ECRITE  
PARTIE C : PRODUCTION ECRITE 

 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 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Lucile parle 
de ce qui s’est passé, de ce qui se passe maintenant 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 se passe 

maintenant 
de ce qui va  
se passer 

Séquence 1 A  B  C  

Séquence 2 A  B  C  

Séquence 3 A  B  C  

Séquence 4 A  B  C  

Séquence 5 A  B  C  

 
 
 
 

Tu vas entendre 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Élisa parle 
d’elle-même, d’une autre personne  ou de plusieurs autres personnes ?  

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

 

 d’elle-même d’une autre 
personne 

de plusieurs 
autres personnes 

Séquence 6 A  B  C  

Séquence 7 A  B  C  

Séquence 8 A  B  C  

Séquence 9 A  B  C  

Séquence 10 A  B  C  
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Tu vas entendre 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Lucile regarde 
la photo A, la photo B ? ou on ne peut pas le savoir ? 

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

Séquence 11 
 

  

? 
On ne peut 

pas le savoir 

 A        B  C  

Séquence 12 

 

 

  

? 
 On ne peut 

pas le savoir 

 A        B  C  

Séquence 13 

 

  

? 
On ne peut 

pas le savoir 

 A        B  C  

Séquence 14 

 

  

? 
On ne peut 

pas le savoir 

 A        B  C  

Séquence 15 

 

  

? 
On ne peut 

pas le savoir 

 A        B  C  
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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.        
 

 

 

 

 
RUBRIQUES 

 
  

TITRES 
 

16. SANTÉ  A 
6 NATIONS – Retour des Bleus sur le terrain 

d’entraînement du CNR ce mardi 
     

17. TOURISME  B 
Les prix des billets d'avion  

toujours en baisse 
     

18. SPORTS  C 
Les énergies renouvelables plus rentables 

que la lutte anti-pollution 
     

19. PLANÈTE  D 
Les mystères de Laura : la série déjà retirée 

de l'antenne par TF1 ! 
     

20. TÉLÉVISION  E 
Détecter des maladies grâce  

à l'analyse ADN d'une goutte de sang 
 
 

 

 

 

 

 

Retrouve les petits mots de trois lettres effacés du texte. Choisis entre des, lui, 
mes, moi, pas et ses. 
Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 
Attention : il y a une proposition de réponse en trop !        

 

 
Le grand comique Kev ADAMS des lui mes moi pas ses 

21. Je n’arrive même         à dire pourquoi je 
l’aime. C’est un amour inexplicable. 

A B C D E F 

22. Il arrive à faire rire         personnes avec 
un rien. 

A B C D E F 

23. Je suis tellement fière de         ! Kev 
Adams a un charme dingue. 

A B C D E F 

24. Et il me fait mourir de rire. J’ai vu deux 
de         spectacles. 

A B C D E F 

25. Pour       , c’est un super acteur.  A B C D E F 
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De qui est-ce que Clara parle dans chacune des phrases suivantes ? De Maria, 
de Jean-Yves  Bordier ou des employés japonais ? 

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

 

   
A B C 

 

26. Italienne ou espagnole ? Je ne lui ai pas demandé.  A B C 

27. On comprend leur réaction devant ces beaux desserts. A B C 

28. Ce sont les siens. L’idée est de lui. A B C 

29. Souriante, prête à entrer dans une pâtisserie. A B C 

30. Je les vois bien tout manger. A B C 
 

Fanoula n’arrive pas à lire certains mots de cette page de magazine. Aide-la à 
distribuer ces formes, très courantes : avec, pour, que, sans et tout.  

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

 

L’ARGENT, C’EST PAS UN SUSHI… 
Souhaitant profiter  …31… ses copines des 

meilleurs sushis de la ville mais  …32… se 

déplacer, Kylie a  …33… simplement fait venir 

l’un des chefs du resto réputé à Los Angeles, Mr 

Show, …34… venir lui faire en direct les 

fameuses bouchées de riz. L’addition était aussi 

salée  …35… la sauce soja : 4500 euros ! 

 

 avec pour que sans tout 
 

31. A B C D E 
32. A B C D E 
33. A B C D E 
34. A B C D E 
35. A B C D E 
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Observe ce document. Les cinq informations données plus bas sont-elles 
correctes, fausses ? ou ce n’est pas dit dans le texte ?  

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

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Je ne chante pas seulement en spectacle,  

je chante toute la journée ! " 
 

 

 

A.  correct   B.  faux  C.  ce n’est pas dit 

 

36. Louane est une actrice. A B C 

37. Justin Bieber rêve d’embrasser Louane. A B C 

38. Louane a gagné The Voice 2. A B C 

39. Louane arrive toujours à l’heure. A B C 

40. Louane est une chanteuse. A B C 
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Anastasia ne connaît pas encore bien le français. Elle hésite souvent entre  
combien, comment, que, quel et qui. Aide-la à choisir la bonne forme. 

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

 

  combien comment que quel qui  

41. __________ film as-tu vu ? A B C D E 

42. __________ de films as-tu vus ? A B C D E 

43. Avec __________ tu as vu ce film ? A B C D E 

44. Ce film était __________ ? A B C D E 

45. Est-ce __________ tu as vu ce film ? A B C D E 
 

 
 

L’ordinateur a tout mélangé ! Peux-tu redistribuer les mots correctement ?  

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

 

 
 
Ça y est ! Me voici devant la maison de disques de Ma2x, mon idole. Je n’arrive pas à croire 
que je vais le    46    dans quelques instants. Et même avoir la chance de lui    47    des 
questions… 
Confortablement installée à l’accueil, je relis une dernière fois les questions que j’ai préparées. 
Histoire d’être bien sûre de ne rien    48    … 
Une jeune femme s’approche de moi. Elle vient me    49    pour aller enfin à sa rencontre. On 
me fait    50    dans une salle. Ma2x est là qui m’attend ! 

 

 

 

 

 chercher entrer oublier poser rencontrer 
 

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, 

ou encore au crayon. 

 
Choisis une seule des deux activités proposées ci-dessous : 

 

Activité A   

 

Tu t’appelles Dimitris ou Dimitra.  

Pour ton anniversaire, ton amie Tiffany t’a envoyé un très bon livre.  

Tu décides d’envoyer un mail à Tiffany pour 

– lui dire que tu as bien reçu le livre, 
– la remercier, 
– lui dire pourquoi tu as aimé son cadeau.  

Écris le texte de ton e-mail. 

Longueur du texte : 50 mots environ. 

 
 

ou 
  

Activité B  

 

Tu t’appelles Dimitris ou Dimitra.  

Après en avoir discuté en famille, tu as décidé d’inviter ton correspondant français, 
Bernard, à venir passer le mois de juillet chez vous, en Grèce. 

Tu vas envoyer un mail à Bernard pour  

– lui expliquer ton idée, 
– l’inviter et 
– lui expliquer ce que vous allez faire ensemble en juillet. 

Écris le texte de ton e-mail. 

Longueur du texte : 50 mots environ.  

 
 

 

__________ 

Photos et textes authentiques : Closer Teen, N
o
 20, février-mars 2016 – Momes.net, forums, mars 2016 – Ça 

m’intéresse, N
o
 421, mars 2016 – Google actualités, 18 mars 2016. 


