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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, Aïcha 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, Aïcha 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 ❑ 

 

  



LAAS A2 | MAI 2022 | COMPRÉHENSION ORALE    PAGE 3/10 

 

 

Lis la consigne suivante :  

   

Tu vas entendre 5 séquences. Dans chacune de ces séquences, Aïcha parle et montre  
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 

 
 
 
 
 
 
 

  

             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 : GASTRONOMIE    

17.   B Le restaurant, cette invention française créée en 1765 

 

 

 

 

 

 

 

16. TOURISME  A 
La Fête de la chanson française : quels sont 

les artistes qui se produisent ? 

     

17. SPORTS  B 
Le temps presse, laissez-nous parler 

d’écologie à nos élèves 

     

18. SANTÉ  C 
Ninon, atteinte d’une maladie rare, a été opérée 
à Barcelone : "Je vais débuter ma nouvelle vie" 

       

19. PLANÈTE  D 
Tour de Catalogne : Almeida arrache la victoire 

sur la quatrième étape 

     

20. MUSIQUE  E 
Netflix pourrait interdire aux abonnés de 

partager comptes et mots de passe 
    

 

   F Vacances d’été : quelles sont les destinations à 
la mode cette année ? 
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Certains mots ont été masqués sur cette page de magazine.  
Aide Athina à les redistribuer.  

Choisis entre : dans, en, par, pour, que 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 ! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 dans en par pour que 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❑ 

 

  

Après avoir été chassé             21  la voiture pendant des décennies, le vélo 

retrouve progressivement sa place             22  les grandes villes 

occidentales. En France, plus de 10 % des actifs pédalent             23  aller au 

travail. De plus en plus d'habitants se rendent compte que circuler à 

vélo             24  ville, quand il y a des bouchons ou des grèves, permet de 

gagner du temps. À ce rythme, les vélos pourraient bientôt devenir plus 

nombreux             25  les voitures dans certaines villes. C'est déjà le cas à 

Copenhague (Danemark), capitale mondiale du vélo. 
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Quelle photo regardent Sappho et Georges 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. La tablette devant eux ? Elle est toute neuve. A❑ B❑ C❑ 

27. Même seule, elle continue de parler avec ses amis… A❑ B❑ C❑ 

28. Elle le laisse souvent jouer avec elle sur leur tablette. A❑ B❑ C❑ 

29. Tu vois ? Elle ne voyage jamais sans la sienne. A❑ B❑ C❑ 

30. Toujours devant une tablette ! C’est devenu une habitude. A❑ B❑ C❑ 

 

 

   

Constance ne connaît pas encore bien le français. Elle hésite souvent entre  
dont, où, que et qui. Aide-la à choisir la bonne forme. 

Pour chaque item, mets une croix dans la case correspondant à ton choix. 
Attention : une proposition de réponse peut être utilisée plusieurs fois !   

   
 

 

  DONT OÙ QUE QUI 

31. C’est un ami                  rentre de vacances. A❑ B❑ C❑ D❑ 

32. C’est le reportage                  j’ai vu hier. A❑ B❑ C❑ D❑ 

33. C’est l’exposition                  tu m’as parlé ? A❑ B❑ C❑ D❑ 

34. C’est la maison                  je resterai. A❑ B❑ C❑ D❑ 

35. C’est l’année                  je suis allée à Paris. A❑ B❑ C❑ D❑ 
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Distribue les petits mots effacés du texte.  
Choisis entre de, la, le, ne, on 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 !    

   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 de la le ne on 
 

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 en-dessous  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.   

   

 

 

 
 

 

 

  

  correct faux 
ce n’est  
pas dit 

     

41. 
Une chanson de Ronisia a eu plus de 50 000 000  
de vues sur TikTok. 

A❑ B❑ C❑ 

42. Le titre du premier album de Ronisia est « Atterrissage ». A❑ B❑ C❑ 

43. Ronisia chante seulement en français. A❑ B❑ C❑ 

44. Ronisia est aussi une actrice. A❑ B❑ C❑ 

45. Dans ses chansons, Ronisia mélange plusieurs styles. A❑ B❑ C❑ 
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 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 

 

   

L’ordinateur a mélangé les réponses !  
Peux-tu les faire correspondre aux questions ?  

Trace une ligne entre chaque question et la réponse choisie. Attention : il y a une réponse en trop ! 

   

 

 

Toutes les questions  

que tu te poses sur le collège 

Nos experts te répondent 

 

Au collège, 

travaille-t-on le 

samedi ? 

 

46 
 A 

 

Entre 8h-8h30. Il peut arriver que tu 

commences plus tard, une ou plusieurs 

fois dans la semaine. 

 

À quelle heure 

commence le 

collège ? 

 

47 
 B 

 

Le plus souvent 55 min mais il peut 

arriver que tu aies deux heures de 

suite la même matière. 

 

 

Si un prof est 

absent peut-on 

rentrer chez 

nous ? 

 

48 
 C 

 

En 6e, les élèves ont 26 h de cours par 

semaine. Tu peux avoir 6 h par jour, et 

seulement 4 h le lendemain. 

 

 

Combien a-t-on 

d'heures de cours 

par jour ? 

 

49 
 D 

 

Si c'est la dernière heure, il faut 

l'autorisation des parents  

pour sortir plus tôt. 

 

 

Combien de temps 

dure un cours ? 

 

50 
 E 

 

Sauf exception, non. En revanche il 

faut désormais te lever le mercredi 

pour la matinée. 

 

   F 

 

Souvent en 6e la classe est partagée  

en 2 demi-groupes mais le programme 

reste le même pour tout le monde. 
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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.  

Pour ton anniversaire, ton ami belge Éric a commandé un très beau T-shirt sur 
Internet. Tu viens de le recevoir. 

Tu décides d’envoyer un message à Éric pour 

− lui dire que tu as bien reçu le T-shirt, 

− le remercier, 

− lui dire pourquoi tu as aimé son cadeau. 

Écris le texte de ton email. 

Longueur du texte : 50 mots environ. 

  

 
ou 

  

Activité B  
   

Tu t’appelles Dimitris ou Dimitra.  

Ton amie suisse Frédérique viendra en vacances en Grèce, pas loin de chez toi, en 
été. Elle demande si elle pourra te rencontrer.  

Tu vas envoyer un message à Frédérique pour  

− montrer que tu es content(e), 

− dire où,  

− dire quand vous pouvez vous rencontrer.  

Écris le texte de ton email. 

Longueur du texte : 50 mots environ.  
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