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Grammaire 

 
Durée de l'épreuve : 40 minutes                                             Noté sur 20 

Consigne :  
Entourer les bonnes réponses dans le tableau. 1 point par bonne réponse. 

 

 
1) Tu lis ___________ de romans policiers. 

2) Mon petit frère est né le _______ décembre. 

3) Cette ville est aussi ____________ Paris. 

4) Nous sommes d'accord avec vous. Nous _________ que vous avez raison ! 

5) Ma grand-mère ___________ seule à la campagne. 

6) Tu es déjà un grand garçon ! ___________ le courage d'avouer ta faute ! 

7) Qui vous a _____________ ce joli vase ?  

8) Mes cousines ____________ une agréable soirée chez Vincent. 

9) La semaine dernière, nous ____________ plusieurs fois ce clip à la télé et cette 

semaine, on ne le diffuse plus.  

    10)  La semaine prochaine, nous _____________ à la campagne. 

    11)  Si je ____________ libre demain soir, je t’appellerai. 

    12)  Il a annoncé à ses parents qu'il ________ bientôt. 

    13)  C'est étrange ! Il ne nous a pas salué __________. 

    14)  Il m'a demandé ________ j'aimais la cuisine française. 

    15)  Le château de Versailles _______ construit au XVIIIe siècle. 

    16)  Les enfants ont déjà mangé ? - Non.  - Alors, il faut qu'ils __________ ! 

    17)  Ma tante est ________ professeur de maths au lycée. 

    18)  Pourrais-tu me prêter ________ argent ? 

    19) Jacques a des enfants ? - Oui, il _______ a trois. 

    20)  Michel doit consulter un médecin. Il _______ a besoin. 



1 a) la plupart b) trop peu c) plusieurs  d) quelques 

2 a) trente et un b) trente et une c) trente et unième d) trente et premier 

3 a) ancien comme b) ancienne comme c) ancien que d) ancienne que 

4 a) crayons b) croiront c) croyons d) croisons 

5 a) vive b) vit c) vie d) vivre 

6 a) Aie b) Aies c) Ais d) Ait 

7 a) offrit b) offert c) offre d) offrait 

8 a) sont passés b) sont passées c) ont passées d) ont passé 

9 a) voyons b) voyions c) avons vu d) sommes vus 

10 a) sommes allés b) étions allés c) irons d) allions 

11 a) suis b) était c) serai d) serait 

12 a) se marierait b) se mariais  c) s'est marié d) s'était marié 

13 a) partant b) en partant  c) à partir d) de partir 

14 a) est-ce que b) ce que c) si d) que 

15 a) a été b) était c) est d) sera 

16 a) mangent b) mangeront c) mangeaient d) mangeraient 

17 a) le b) - c) un une 

18 a) l' b) de l' c) d' d) des 

19 a) - b) les c) en d) y 

20 a) en b) l' c) y d) lui 

 

Compréhension des écrits 

  

Durée de l'épreuve : 40 minutes                                             Noté sur 20 

Consigne :  
Lisez le document puis répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en 

écrivant l'information demandée. 

 

Quel est le comportement des jeunes Européens face aux nouveaux médias ?  
 

Pour le savoir, observons les résultats d'une grande enquête effectuée auprès de 9000 

jeunes de 12 à 18 ans, dans neuf pays de l'Union Européenne et au Québec. 

94 % des 12-18 ans déclarent avoir déjà utilisé Internet (96 % en France). 

Communiquer en ligne est très populaire. 71 % des jeunes Européens utilisent la 

messagerie instantanée et 66 % le courrier électronique.  

95 % des jeunes Européens ont leur propre téléphone mobile (le taux le plus élevé est 

l'Italie avec 98 % et le plus faible est la France avec 88 %). 

Normalement, les élèves disposent d'accès à Internet dans les établissements scolaires 



de tous les pays de l'enquête ; 22 % des jeunes européens déclarent n'avoir jamais 

utilisé Internet sur le temps scolaire, et 30 % l'avoir fait rarement. 

38 % des jeunes ont un blog en Belgique, 25 % en France. 

En France, les jeunes connaissent bien les risques sur Internet. Cela peut s'expliquer 

par les nombreuses campagnes de prévention réalisées par les pouvoirs publics. En 

revanche, les études en Pologne et en Grèce ont montré que les jeunes de ces deux 

pays avaient particulièrement besoin d'un formation pour apprécier les situations 

dangereuses. 

Les jeunes utilisent plusieurs médias en même temps. Quand ils sont sur internet, ils 

écoutent de la musique mais téléphonent aussi (surtout les filles). Plus d'un jeune sur 

deux déclare regarder la télévision ou un DVD tout en étant sur Internet. 

 
 

 

 

1/ Quel titre pouvez-vous donner à cet article ? 

 a) Les jeunes ne s'intéressent pas aux médias 

 b) Les nouvelles façons de communiquer chez les jeunes 

 c) Le comportement des jeunes face aux nouveaux médias 

 

1 point 

2/ Combien de jeunes ont été interrogés pour l'enquête ?  

 

 

 

 

 

2 points 

3/ Vrai ou faux ? Justifiez vos réponses. 

 

a) L'enquête n'a été faite qu'en France 

               □ Vrai               □ Faux 

….................................................................................................................................. 

 

b) Presque tous les jeunes savent utiliser Internet 

               □ Vrai               □ Faux 

….................................................................................................................................. 

 

4 points 

4/ Comment les jeunes communiquent-ils avec les nouveaux médias ? 

Donnez 2 réponses. 

 

….................................................................................................................................. 

 

...................................................................................................................................... 

 

2 points 

5/ Dans quel pays trouve-t-on le plus grand nombre de jeunes qui ont un portable ? 

 a) En France 

 b) En Italie 

 c) En Belgique 

 

1 point 

6/ Dans quel pays les jeunes sont ils bien informés des dangers que peut présenter 

Internet ? 
2 points 



 

 

 

7/  Vrai ou faux ? Justifiez vos réponses. 

 

a) La majorité des jeunes Européens n'a pas l'habitude d'utiliser Internet à l'école. 

               □ Vrai               □ Faux 

….................................................................................................................................. 

 

b) Les jeunes Grecs sont moins bien formés que les Polonais. 

               □ Vrai               □ Faux 

….................................................................................................................................. 

 

c) Les jeunes aiment utiliser deux écrans à la fois. 

               □ Vrai               □ Faux 

….................................................................................................................................. 

 

6 points 

8/ Comment les jeunes utilisent-ils les médias ?  

 

 

 

2 points 

Compréhension de l'oral 

 

Durée de l'épreuve : 20 minutes                                              Noté sur 20 

Consigne :  
Vous allez entendre deux fois un document. Avant la première écoute, vous aurez 5 

minutes pour lire les questions. Ensuite, vous aurez 30 secondes de pause entre les 

deux écoutes, puis 10 minutes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions, écoutez 

le document puis répondez 

 

 

 

1/ Qu'est-ce que la femme propose à John ? 

 a) De s'expatrier 

 b) De faire un voyage en France 

 c) De partir en vacances 

 

2 points 

2/ Pour quelle raison John n'est-il pas intéressé par le projet 

d'Elisabeth ? 

 

 

2 points 

3/ Qu'est-ce que John pourra faire en France ?  

 a) Apprendre une langue étrangère 

 b) Découvrir la vie des habitants 

 c) Prendre l'avion 

 

2 points 

4/ Où la femme a-t-elle vu l'annonce dont elle parle ? 2 points 



 

5/ De quel pays vient John ? Quand pourra-t-il y retourner s'il part en 

France ? 

 

 

 

4 points 

6/ Qu'est-ce que John peut trouver sur Internet ?  

 

 

 

2 points 

7/ Quels documents faut-il présenter pour voyager en France ?  

 

 

 

2 points 

8/ Où Elisabeth va-t-elle se renseigner sur les démarches ?  

 

 

2 points 

9/ De quoi John doit-il s'occuper ? 

 

 

 

2 points 

 

Production écrite 

 

Durée de l'épreuve : 60 minutes                                             Noté sur 20 

Consigne :  
Vous avez reçu un mail de votre amie française qui vous invite au restaurant. vous 

répondez pour la remercier. Vous acceptez l'invitation et vous posez quelques 

questions sur l'organisation de la sortie. (100 à 120 mots). 

 

 

Objet : Sortir ? 

 Coucou, 

Comment vas-tu ? Est-ce que ça te dit de manger au restaurant ? Il y a un 

nouveau restaurant végétarien dans ma rue. 

Réponds-moi vite. 

Bises 

Flora 

 


