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TEST
Structure du test :
1. Compréhension orale (3) -

30 points

2. Compréhension écrite -

10 points

3. Tests de grammaire et de lexique -

60 points

1ère partie – Compréhension orale : choisissez les bonnes réponses.
1) Document 1
1. Le thème de ce reportage est ...
a. la nourriture saine

8 points
b. des voyages gastronomiques

c. le gaspillage

2. L’idée de cette opération est née ...
a. en France
b. au Danemark

c. aux Etats-Unis

3. Traduit en français, son titre signifie « Trop bon pour être ... »
a. acheté
b. abandonné

c. jeté

4. Quelle ville n’est pas concernée par cette initiative ?
a. Paris
b. Lyon

c. Strasbourg

5. Chaque année, les Français jettent ... tonnes de nourriture.
a. 10 000
b. 10 000 000

c. 100 000 000

6. L’intérêt des restaurateurs est ...
a. d’éviter le gaspillage
b. de gagner de l’argent

c. d’éduquer les jeunes

7. Qui choisit l’heure à laquelle on peut récupérer la nourriture ?
a. les associations
b. les acheteurs

c. les restaurateurs

8. Qui doit réserver la nourriture ?
a. les associations

c. les restaurateurs

b. les acheteurs
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2) Document 2

11 points

9. D’après l’invité de l’émission, les ondes électromagnétiques forment
a. un nuage très épais
b. une grille
c. une toile d’araignée
10. Les ondes électromagnétiques proviennent ...
a. du champs magnétique de l’Univers.
b. des appareils de communication et d’édition.
c. des appareils de communication et culinaires.
11. Le spécialiste interviewé est le président de l’Association ...
a. « Robin des Bois ».
b. « Les Ondes et moi ».
c. « Ecoutez nos voix ».
12. Cette association alerte les gens ...
a. sur les risques de la pollution
b. sur les dangers des
c. sur la fragilité
nouvelles technologies
des enfants
13. Depuis quand le Centre international des études sur le cancer estime-t-il que les ondes
électromagnétiques risquent de provoquer le cancer du cerveau ?
a. depuis les années 1990.
b. depuis l’an 2000.
c. depuis 2011.
14. La science s’intéresse-t-elle à l’influence des ondes électromagnétiques sur la santé des gens ?
a. oui.
b. non.
c. on ne sait pas.
15. Combien d’articles consacrés à ce problème ont été publiés ces dernières années ?
a. 2 500.
b. 5 000.
c. 25 000.
16. L’exposition du bébé au danger des ondes commence-t-elle avant sa naissance ?
a. oui.
b. non.
c. on ne sait pas.
17. D’après l’Agence sanitaire française, les ondes électromagnétiques représentent des risques pour les
enfants :
a. la dépendance des appareils émetteurs des ondes.
b. des difficultés langagières et des troubles de sommeil.
c. des difficultés d’apprentissage et des troubles du comportement et du sommeil.
18-19. Comment a augmenté le nombre des téléphones portables en Afrique depuis 15 ans ?
Il est passé de
a. ____________________ à
b. ____________________
3) Document 3

11 points
Vrai

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A l’époque pré-historique, les animaux avaient perdu leurs queues
pendant le déménagement.
A l’époque, le lion était considéré comme le sage roi des animaux.
Pour remédier au problème des queues, le lion n’a demandé conseil
à personne et a pris cette décision seul.
L’objectif était de donner la même queue à tous les animaux.
La distribution des queues a été fixée le même jour à midi
L’écureuil a annoncé aux animaux l’heure et le lieu du rendez-vous.
Le messager écureuil et le cochon sont arrivés les derniers..
Les animaux ont offert une belle queue dorée au roi de la forêt.
L’éléphant a eu une queue fabriquée en soie.
Le chat a peur des chiens qui risquent de lui mordre sa queue.
Le lièvre porte le bout de la queue du chien.
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Faux

On ne sait pas

4) Choisissez les bonnes réponses

12 points

Le Père Noël et le tricot
La Mère Noël est partie à son club de pétanque. Père Noël a mis [31]______ musique douce et
paresse dans son fauteuil. Du coin de l’œil, il regarde [32]______ la fenêtre ; les flocons voltigent
avant de se poser sur le sol. Il ne se lasse jamais de ce doux spectacle.
Le chien Saphir dort sur le tapis, comme d’habitude à cette heure de la journée. Le Père Noël se
demande quoi faire ; il n’a pas envie de se tourner [33]______ … il regarde autour de lui : quelques
bons livres, des revues intéressantes, un ouvrage de broderie déjà commencé et… un bol avec de la
laine et des broches à tricoter. La Mère Noël a commencé à [34]______ des chaussons. Peut-être
pour le Père Noël ?
Le Père Noël est intrigué [35]______ tricot. Il commence à examiner les couleurs choisies. Du
rouge, du blanc, du vert et une touche [36]______ bleu. Un chausson à moitié avancé dort dans le
bol. Le Père Noël le prend délicatement, il a déjà entendu Mère Noël [37]______ de ne pas
échapper les broches.
« Ça ne doit pas être très compliqué » se dit le Père Noël tout haut. Je vais essayer moi aussi, je vais
[38]______ arriver, j’[38]______ suis certain! »
Le Père Noël dépose le bol par terre tout près de Saphir qui, surprise, bouge et renverse le bol. Bon,
le Père Noël se lève et replace le peloton dans le bol et se rassoit. Il ne sait pas non plus
[39]______ tenir la laine. Il fait différents essais et [40]______ semblent mauvais. « Bah, je vais
essayer de le tenir comme ça, et [41]______ bien !
La porte s’ouvre et la Mère Noël entre. Elle regarde, surprise, le Père Noël avec son tricot dans les
mains… Elle dit au Père Noël « Ce sont les chaussons pour ma nièce mais je pourrais te montrer
comment faire, si tu en veux une autre [42]______ ! »
A

B

C

D

31

du

de la

de

la

32

à

par

vers

en

33

les pouces

les doigts

les index

les mains

34

dessiner

peindre

bricoler

tricoter

35

par le

en

du

à

36

du

de la

de

à

37

réciter

raconter

dire

parler

38

y ... y

en ... en

y ... en

en ... y

39

où

quand

pourquoi

comment

40

tout

tous

toutes

chaques

41

je vois

je verrai

je verrais

j’ai vu

42

chaussette

idée

paire

exemplaire

d’après http://www.lesaventuresduperenoel.com
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5) Lisez l’infographie
suivante et dites si les
affirmations suivantes
sont vraies, fausses
ou on ne sait pas.
10 points
43. 38% des Français prennent
leurs vacances en été.
44. Le budget des jeunes
vacanciers est plus modeste que
celui des Français en moyenne.
45. La période des vacances d’été
commence mi-juin et dure trois
mois.
46. La majorité des cadres partent
en vacances en été.
47. Les habitants de la région Ilede-France partent aussi souvent
en vacances que les habitants de
province.
48. Trois quarts des Français
passent les vacances d’été dans
leur pays.
49. La montagne attire les
vacanciers autant que la mer.
50. Un tiers des Français passent
leurs vacances à l’étranger.
51. Pour mieux se reposer, les
Français préfèrent les destinations
lointaines.
52. La connexion Internet est un
des critères pour choisir le lieu
des vacances.
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6) Remplissez les blancs avec la forme appropriée des verbes donnés.
12 points
pratiquer
réfuter
élaborer
causer
élargir

franchir

soutenir

se serrer

porter

apporter

valoir

rédiger

53. Voyagez plus pour ________________ vos horizons.
54. Si vous n'êtes pas content, _______________ plainte contre lui.
55. Il a fait des recherches détaillées et il est donc difficile de ______________ sa théorie.
56. Il faut que je ________________ ma réputation.
57. Que faire ? Il faut ________________ une stratégie.
58. Je préfère qu'il ne vienne pas. Il _______________ toujours des difficultés.
59. Nous sommes à bout de fonds. Il faut donc________________la ceinture.
60. Il a encore trois mois pour ________________ son rapport.
61. Dans certains pays on n'a pas le droit de________________ sa propre religion.
62. Tu pourrais au moins lui ________________ un soutien moral.
63. J'espère qu'il ne nous quittera pas. Il ________________ son pesant d'or.
64. Concorde a été le premier avion à _______________ le mur du son.

7) Reliez les expressions qui vont de paire.
65. Un cochon ne retrouverait pas ses petits
dans ta chambre.
66. On risque de lui clouer le bec.
67. Elle sait bien verser des larmes de crocodile.
68. Ne te jette pas dans la gueule du loup.
69. C'est à deux kilomètres à vol d'oiseau.
70. Au travail c'est un vrai cheval.
71. On n'entendait même pas une mouche voler.

8 points

a. Elle est hypocrite, fait semblant d'être émue.
b. Si on prend la route la plus directe.
c. Tout est en désordre.
d. Tout était silencieux. On n'entendait rien du tout.
e. Il ne dira rien, aura peur de parler.
f. Elle dit toujours du mal des autres.
g. Ne t'expose pas au danger.
h. Il ne se fatigue pas facilement.

72. Ma belle-mère a une langue de vipère.
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8) Remplissez chaque blanc avec l'animal qui convient.

8 points

A. Mouton

C. éléphant

E. rats

G. éléphant

B. cochon

D. mule

F. un chat

H. chien

73. Eux, ils s'entendent comme chat et ................................
74. Il mange comme un .................................
75. Quand il y a du danger les.................................. quittent le navire.
76. Je ne pouvais guère parler ; j'avais un .............................dans la gorge.
77. Si tu n'arrives pas à t'endormir, il faut compter les ...............................
78. Il est têtu comme une .................................
79. Ce garçon est comme un............................... dans un magasin de porcelaine.
80. Il faut avoir une mémoire d' .............................. pour apprendre une langue étrangère !
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9) Complétez les phrases avec les chiffres correspondants.
Écrivez-les en lettres.

10 points

81 « Les _________ Mousquetaires ».
82 « Blanche Neige et les _________ nains ».
83 Le Nord, le Sud, l'Est, et l'Ouest sont les _________ points cardinaux.
84 Les _________ doigts de la main.
85 Les _________ couleurs de l'arc-en-ciel.
86 Les _________ mois de l'année.
87 « Ali Baba et les _________ voleurs ».
88 Les _________ joueurs d'une équipe de football.
89 « Autour du monde en _________ jours » de Jules Verne.
90 Contes des ____________ nuits.

10. Une recette. Associez les deux colonnes.
91. battre

A. avec appétit

92. verser

B. de la crème

93. éplucher

C. un moule

94. découper

D. en quartiers

95. rajouter

E. pendant 20 minutes

96. beurrer

F. à feu moyen

97. mettre au four

G. avec de la crème pâtissière

98. faire cuire

H. des pommes

99. fourrer

I. les œufs

100. manger

J. de la farine

10 points

Внимание! Все ответы с листа с заданием должны быть
перенесены в бланк ответов. Черновики не проверяются.
Этот лист с заданием Вы можете оставить себе на память.
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