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PARTIE A    COMPRÉHENSION ORALE (25 POINTS)  
 
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. 

 

Lis la consigne : 

   

Tu vas entendre 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Emma 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 ❑ 

 

 

Lis la consigne suivante : 

   

Tu vas entendre 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Emma parle  
d’elle-même seulement, 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 
seulement 

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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Lis la consigne suivante :  

   

Tu vas entendre 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Emma 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 

 
 
 
 
 
 
 

 

          A ❑                         B ❑                                C ❑    

Séquence 12 

 
 
 
 
 
 
 

0 

          A ❑                             B ❑                                   C ❑    

Séquence 13 

 
 
 
 
 
 
 

 

      A ❑                         B ❑                                  C ❑    

Séquence 14 

 
 
 
 
 
 

 

              A ❑                                 B ❑                             C ❑    

Séquence 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

            A ❑                        B ❑                        C ❑    

? 
On ne 

peut pas  

le savoir 

? 

On ne peut pas  

le savoir 

? 
On ne peut pas  

le savoir 

? 
On ne 

peut pas  

le savoir 

? 
On ne peut pas  

le savoir 
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PARTIE 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 Internet. 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. Attention : il y a un titre en trop ! 

   
 

 

Exemple : MUSIQUE    

17.   B Un guitariste qui fait le buzz  

 

 

 

 

 

 

 

16. TOURISME  A 
Escrime : Alexandre Bardenet  
vise deux médailles aux JO ! 

     

17. PLANÈTE  B 
Et si votre prochain voyage en famille 
s’inspirait des histoires pour enfants ? 

     

18. SANTÉ  C 
Jour de la Terre : cette appli qui permet  

de signaler les atteintes à l'environnement 

       

19. SPORTS  D 
Programmes : que regarder cette semaine  

à la télé ? Notre sélection de la semaine 

     

20. FILMS  E 
Toulouse. Suzanne Belaubre sort un premier 

album entre électro et chanson française 
    

 

   F Voici les meilleurs légumes de saison  
pour faire le plein de vitamines 
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Certains mots ont été masqués sur cette page de magazine.  
Aide Mina à les redistribuer.  

Choisis entre : avant, contre, dans, en, pour et sur.  

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.   
Attention : il y a une proposition de réponse en trop ! 

   

 

 

 

 

 

 

 avant contre dans en pour sur 

21. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

22. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

23. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

24. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

25. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

 

  

La guerre             21  les déchets plastiques est désormais 

mondiale ! L'Union européenne a interdit une dizaine de 

plastiques à usage unique (pailles, cotons-tiges…) et la 

Chine, le pays le plus peuplé au monde lancera cette année 

un plan             22  ce sens :             23  la fin de l'année, les 

grandes villes chinoises devront bannir l'une des principales 

sources de déchets : les sacs             24  plastique jetables. 

Plus d'une soixantaine de pays ont déjà pris des 

mesures             25  les interdire. De quoi réduire la quantité 

 de déchets qui arrivent en mer et polluent les océans.  
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Quelle photo regardent Lou et Gabriel en écrivant les phrases suivantes sur 
Facebook ? 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.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           A                                                 B                                                   C 

 

26. On devrait lui envoyer des masques de rechange. A❑ B❑ C❑ 

27. Probablement assis quelque part en Italie      , non ? A❑ B❑ C❑ 

28.        Contente de les voir porter leur masque A❑ B❑ C❑ 

29. C’est amusant ! Tu as vu leurs mains ?         A❑ B❑ C❑ 

30. En train d’attendre quelque chose, mais quoi… ⁉ A❑ B❑ C❑ 

 

 

   

Giulia ne connaît pas encore bien le français. Elle hésite souvent entre  
qu’, quand, que, quelle, qui et quoi. Aide-la à choisir la bonne forme. 

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 
Attention : il y a une proposition de réponse en trop !   

   
 

 

  QU’ QUAND QUE QUELLE QUI QUOI 

31.                 est-ce que tu as dit ? A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

32. À                 tu as parlé ? A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

33. Tu lui as dit                 ? … ton histoire ? A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

34.                 histoire tu lui as racontée ? A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

35.                 lui as-tu parlé ? A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 
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Distribue les petits mots effacés du texte.  
Choisis entre au, ce, de, et, se et un. 

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix.   
Attention : il y a une proposition de réponse en trop !    

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 au ce de et se 

 
un 

36. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

37. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

38. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

39. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 

40. A❑ B❑ C❑ D❑ E❑ F❑ 
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Observe ce document. Les cinq informations données à la page suivante (41-45) 
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.   
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L’ordinateur a tout mélangé !  
Peux-tu redistribuer les mots correctement ?  

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  correct faux 
ce n’est  
pas dit 

     

41. Dans les cirques, des animaux tombent parfois malades.  A❑ B❑ C❑ 

42. Les animaux sauvages ont déjà tous quitté les cirques. A❑ B❑ C❑ 

43. 
Il n’y aura bientôt plus d’animaux sauvages  
dans les cirques. 

A❑ B❑ C❑ 

44. C’est à cause du réchauffement climatique. A❑ B❑ C❑ 

45. 
On cherche un nouvel endroit pour y placer  
les 2 500 animaux. 

A❑ B❑ C❑ 

 

 

Chère Anaïs, si tu ne demandes rien, tu n'auras rien ! Donc si 

tu                   46  de l'argent de poche, tu dois le dire à tes parents, à un 

moment où tu les sens à la cool (pas dans le rush de la préparation 
matinale, quoi).  

Pour les convaincre, tu                   47  leur dire que cela te permettra 

d'apprendre à gérer un budget et à comprendre la valeur de l'argent. 

Tu                   48  également à être plus autonome. Rassure-les en leur 

disant que cet argent servira, par exemple, à acheter un vêtement de 

temps en temps ou une glace quand tu                   49  avec tes amis.  

Dis-leur que, selon les études réalisées sur ce sujet, les enfants 
reçoivent en moyenne de l'argent de poche pour la première fois vers 12 
ans ! À titre indicatif, les ados de ton âge reçoivent en moyenne 7 à 8 € 

par semaine. Donc, si tu leur                   50  3 €, ils s'en sortent bien ! Bon 

courage ! 

 

 apprendras demandes peux sors veux 

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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PARTIE 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 
2H ou HB. 

 

Choisis une seule des deux activités proposées ci-dessous : 

 

Activité A 
   

Tu t’appelles Dimitris ou Dimitra.  

Tu as reçu un courriel de Tom. Il te demande à quoi ressemble l’endroit où tu 
habites.  

Écris le texte de la réponse que tu vas lui envoyer. 

Dis-lui : 

 – comment est ta maison ou ton appartement, 

 – comment est ta chambre, 

 – pourquoi tu aimes ton quartier, ton village ou ta ville. 

Longueur du texte : 50 mots environ. 

  

 
ou 

  

Activité B  
   

Tu t’appelles Dimitris ou Dimitra.  

Tu as reçu un courriel de Romane. Elle te demande ce que tu fais en général 
pendant les weekends. 

Écris le texte de la réponse que tu vas lui envoyer. 

Dis-lui : 

 – ce que tu fais généralement le samedi, 

 – ce que tu fais généralement le dimanche et 

 – quel jour tu préfères ? le samedi ou le dimanche ? pourquoi ? 

Longueur du texte : 50 mots environ.  

  

 

 

__________ 

Documents originaux : Archives des sites https://chaat.fr – https://fr.wikimini.org – http://www.sitesenfants.com | Google 
Actualités du 24 avril 2021 – https://news.google.com/?hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr | Okapi, No 1117 – https://okapi.fr | 1jour1actu, 
No 292 – https://1jour1actu.com | Photos des pages 3 & 6 : Unsplash sous licence Creative Commons Zero – https://unsplash.com 

http://www.sitesenfants.com/
https://news.google.com/?hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr
https://okapi.fr/
https://1jour1actu.com/

