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TEST GRAMMATICAL ET LEXICAL

Durée de l’épreuve : 30 min. Note sur 25

CONSIGNE: pour chaque vide numéroté indiquez la bonne réponse en entourant la lettre correspondante.

Sur l'île de la Réunion, ce jeudi devait être celui de la rentrée des classes. …( 1 )… de …( 2 )… écoles sont ...( 3 ) ... .

Pourquoi ?

Les enfants des écoles maternelles et primaires de l'île de La Réunion (île française ...( 4 ... l'océan Indien) ...( 5 )...

quelques jours de vacances en plus.

...( 6 )... rentrée scolaire, qui devait normalement ...( 7 )... ce jeudi, a été retardée (remise à plus tard) dans

presque ...( 8 )... les villes réunionnaises.

Ce sont ... ( 9 ) ... maires de l'île de La Réunion qui ont pris la décision de repousser la date de la rentrée

scolaire. Ils ...( 10 ) ... cela pour protester ... ( 11 ) ... le manque de moyens des écoles pour assurer la rentrée

dans ... ( 12 ) ... bonnes conditions.

Les maires ... ( 13 ) ... qu'il manque du personnel dans les écoles maternelles et primaires : il manque des surveillants,

des agents d'entretien, et il n'y a pas assez ... ( 14 ) ... personnes pour ... ( 15 ) ... des cantines.

Les maires ... ( 16 ) ... à l'Etat français ... ( 17 ) ... venir ... ( 18 ) ... aux écoles de l'île de La Réunion en les autorisant à

embaucher ... ( 19 ) ... de personnel. Des négociations (discussions) sont en cours et l'Etat hésite, car c'est ... ( 20 ) ...

qui paie le salaire des personnes ... ( 21 ) ... sont ... ( 22 ) ... dans les écoles.

Selon ... ( 23 ) ... certains maires réunionnais, les enfants devraient ... ( 24 ) ... pouvoir faire leur rentrée

scolaire ... ( 25 ) ... le lundi 20 août.
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1. A) Alors B) Ainci C) Eh bien D) Mais

2. A) nombreuses B) beaucoup C) plusieurs D) plus

3. A) restés fermés B) resté fermé C) restées fermées D) restée fermée

4. A) sur B) dans C) à D) de

5. A) vont avoir B) viennent d`avoir C) ont D) avaient

6. A) Son B) Sa C) Leur D) Ce

7. A) avoir lieu B) avoir besoin C) avoir raison D) avoir faim

8. A) tout B) tous C) toute D) toutes

9. A) des B) les C) ses D) ces

10. A) faisaient B) ont fait C) vont faire D) font

11. A) contre B) de C) avec D) pour

12. A) les B) des C) de D) -

13. A) estimaient B) ont estimé C) estiment D) vont estimer

14. A) - B) les C) des D) de

15. A) penser B) prendre C) occuper D) s'occuper

16. A) parlent B) répondent C) demandent D) prient

17. A) de B) à C) pour D) -

18. A) pour l`aide B) en aide C) à l`aide D) avec l`aide

19. A) plus B) moins C) aussi D) surtout

20. A) le B) la C) leur D) lui

21. A) où B) que C) qui D) dont

22. A) employée B) employées C) employé D) employés

23. A) les B) des C) - D) de

24. A) après tout B) tout à coup C) tout à l`heure D) tout de même

25. A) à B) dès C) de D) -
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Конкурс понимания устного текста ( аудирование)
Durée de l’épreuve : 15 min. Note sur 25

Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d`abord une minute pour lire les questions, puis vous entendrez
deux fois l`enregistrement avec une pause de trois minutes entre les deux écoutes. Après la deuxième écoute, vous aurez
encore deux minutes pour compléter vos réponses.
1. Qu’évoque-t-on dans ce journal ?

A) des négociations entre le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth
B) un grande fête en l’honneur de la reine Élizabeth II
C) des détails sur le déroulement de la cérémonie au Royaume-Uni
D) des informations sur la vie privée de la reine Élizabeth II

2. Le Royaume-Uni était en fête pour le jubilé  .... d'Élizabeth II.
A) de bronze B) de diamante C) d`or

3. Cela signifie que l'on célébrait le  ... anniversaire de son règne.
A) 40 B) 50 C) 60

4. Ce dimanche, un  ... géant était organisé dans les parcs de la capitale.
A) pique-nique B) concert C) rassemblement

5. Et la reine prenait la tête d'une immense parade ...
A) militaire B) nautique C) équestre

6. Cette parade avait lieu ...
A) depuis son palais B) sur la Tamise C) dans les rues de Londres

7. Les spectateurs attendaient près de ... :
A) Big Ben. B) London Bridge. C) la Tour de Londres.

8. Ils ont attendu la reine  ...:
A) environ trois heures. B) plus de cinq heures. C) toute la journée.

9. Ils étaient :
A) fatigués B) fous d’enthousiasme. C) impatients.

10. Ces spectateurs :
A) hurlaient B) sifflaient C) pleuraient D) sautaient E) dansaient. F) applaudissaient.

11. Et aussi :
A) ils agitaient des drapeaux. B) ils chantaient « God save the Queen ». C) ils brandissaient des images de la reine.

12. Les jeunes filles criaient les noms :
A) de la reine. B) de Kate. C) des princes Harry et William.

13. Camilla A) était en blanc.
14. Kate Middleton B) était en beige.
15. La reine C) était en rouge.

16. Les hommes étaient habillés .
A) par un célèbre styliste bretannique B) en uniforme C) de façon moins formelle

17. La reine est restée ...  sur la barge royale.
A) confortablemant assise B) cachée par ses gardes du corps C) debout, stoïque

18. La reine est arrivée près de la Tour de Londres à 17 heures pour ...
A) prononcer un discours B) boire une tasse de thé C) ouvrir le bal

19 – 23  Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Vrai Faux

A B
19. Il faisait un temps magnifique lorsque le défilé a commencé.
20. Pour les Britanniques, il est assez exceptionnel de voir toute la famille royale réunie, comme

lors de ce jubilé.
21. Les bateaux en tête de la parade ont vraiment créé la surprise.
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22. Certains pays du Commonwealth avait refusé de participer à ce jubilé.
23. Les petits bateaux étaient équipés de moteurs à cause du courant.

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!!
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Production écrite

Durée de l’épreuve : 40 min. Note sur 25

CONSIGNE: En faisant appel à votre imagination, créez un conte qui contienne si

possible, tous les mots qui vous sont proposés.

Essayez de faire un texte cohérent entre 150 et 180 mots.

Le bonheur une étagère un journal une porte
un chat étranger un livre le printemps
une chemise un fauteuil la lumière un voyage
le désordre le froid une maison
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Конкурс понимания письменного текста

Durée de l’épreuve : 40 minutes Note sur 25

I . Lisez l'invitation ci-dessous et dites si c'est vrai (A), faux (B), ou on ne sait pas (C). 10 points

Nous sommes très heureux de vous inviter à notre pendaison de crémaillère, ce dimanche le 19 octobre 2008 à 15h.

Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, nous nous sommes expatriés de notre chère Paris, pour découvrir et

apprécier le calme et les joies de la campagne.

Nous avons donc trouvé une petite maison sans prétention mais agréable et avec un grand jardin au fond d'un bois, au

bout d'une rue en cul de sac. C'est sûr pour avoir la paix!

Pour un peu réveiller tout ça, on a eu envie de vous inviter. Pas qu'on aime pas le calme mais on a envie de passer un

bon moment

En pratique, un petit goûter-buffet à la bonne franquette avec de la musique. Les enfants sont les bienvenus!

Si c'est possible, confirmez-nous votre venue, ce serait super !

Au plaisir de vous voir très bientôt,

Bisous de nous trois

Bruno, Marie et Sophie

Est-ce qu`il faut apporter quelque chose ?

Vos desserts fait-maison ou pas sont les bienvenues mais bien sans obligation.

Vrai Faux On ne sait pas
A B C

1. Аutrefois, ils habitaient Paris
2. On invite à la pendaison de crémaillère dans un immeuble.
3. La famille a déménagé dans une petite ville au Nord de la France.
4. Leur nouvelle maison se trouve en pleine forêt.
5. Bruno, Marie et Sophie aiment parfois se voir avec leurs amis.
6. On organise un simple repas entre ami.
7. Les enfants sont invités.
8. Il est recommandé d'apporter à boire.
9. Il faut communiquer avec Bruno, Marie et Sophie.
10. Le programme de ce petit goûter-buffet est bien organisé.
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II. Dites à quelles personnes (Elisa, Malika, Stéphane ou Joël) correspondent les affirmations suivantes : 15 points.
Moi, j'ai quitté la capitale parce que je suis tombé amoureux! L'année dernière j'ai rencontré Emma, qui habite un

petit village dans le centre de la France. En octobre, elle est entrée à l'université d'Orléan. Je la voyais seulement le
week-end parce que, moi aussi, je suis étudiant, mais à Paris. Très vite, nous avons  décidé  de  vivre  ensemble.
Prendre les transports je lis ou j'écoute de la musique. Et puis, je n'ai pas besoin d'aller à Paris chaque jour, c'est
l'avantage d'être à la fac ! Stéphane, 23 ans

Ma femme, mes deux filles et moi, nous habitions à Cepoy, à deux heures en voiture de la capitale. Et j'ai un petit
commerce près de la tour Eiffel. Avec la pollution, le bruit et la circulation, Paris n'est pas une ville agréable quand on a
des enfants. Alors rester à la campagne, c'était la meilleure solution. Je préfère passer quatre heures par jour en voiture
pour aller travailler et le week-end pouvoir marcher tranquillement dans la rue avec ma famille. Aussi, dans mon
village, tout le monde se connaît, les gens sont souriants. Mais dans une grande agglomération, c'est tout le contraire !

Joël, 29 ans
Avant, j'habitais dans le centre-ville de Paris à 10 minutes en bus de l'hôpital où je travaille actuellement. Mais je
déprimais dans mon petit appartement et j'avais envie de plus d'espace. Aujourd'hui, je vis à la campagne. Le loyer
est aussi cher que celui de mon ancien logement mais j'ai cinq pièces, une terrasse et un grand jardin. C'est sûr que, le
soir, je suis plus fatiguée parce que je passe beaucoup de temps sur la route. Elisa, 42 ans

Arthur, mon mari, était au chômage et ne trouvait pas de travail à Paris. Quand une entreprise lui a proposé de venir
travailler à Caen, nous avons pensé qu'il ne pouvait pas refuser. Nous avons vendu notre appartement en banlieue
parisienne et nous avons acheté une petite maison dans le centre de Caen. Moi, je viens quotidiennement à Paris, où je
suis professeur dans un collège. Mais ça demande une grande organisation et ce n'est pas facile tous les jours. Je crois
que nos enfants sont satisfaits de cette situation parce qu'ils voient leur père beaucoup plus qu'avant : maintenant, c'est
lui qui va avec eux à l'école et qui leur prépare le dîner. Malika, 37 ans

Stéphane Elisa Malika Joël
A B C D

11. Selon moi, la qualité de vie est meilleure à la campagne qu'à Paris.
12. Quand je rentre chez moi, je suis moins dynamique qu'avant.
13. J'habite à la campagne pour être avec celle que j'aime.
14. Je suis médecin.
15. Il faut être organisé pour travailler à Paris et vivre à la campagne
16. J'ai choisi de rester à la campagne pour mes enfants.
17. Je suis commerçant.
18. Je trouve les gens plus sympathiques à la campagne qu'en ville.

19. J'ai quitté Paris pour avoir un logement plus spacieux.

20. Je suis étudiant
21. Mes enfants sont contents de ce choix de vie.
22. Je ne dois pas aller à Paris quotidiennement.
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23. Je suis professeur.
24. Ils ont des enfants.
25. Le loyer à la campagne est le même qu'à Paris.
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