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TEST 

Structure du test : 

 1. Compréhension orale (3) -    40 points   

2. Tests de grammaire et de lexique -  50 points  

 3. Compréhension écrite -    10 points   
 

 
Compréhension orale : choisissez les bonnes réponses. 
 

 
1) Document 1 : vrai ou faux ?               12 points 
 

  vrai faux 

Conversation 1 1. Elle est allée en Tunisie.   

 2. En Tunisie, on parle français et arabe.   

 3. Les "souks" sont des églises.   

 4. Elle n'a pas aimé la nourriture.   

Conversation 2 5. Il est allé voir sa tante au Canada.   

 6. Les Québécois parlent français avec un accent.   

 7. Les Québécois aiment parler anglais.   

 8. Il adore le climat canadien.   

Conversation 3 9. La Suisse est à une heure et demie d'Annecy.   

 10. En Suisse, on parle français, anglais et italien.   

 11. A Genève, on parle surtout allemand.   

 12. La région de Genève est très belle.   



 2 

2) Document 2 : choisissez les bonnes réponses   15 points 
 

13. L’année dernière, en France, 7,7 millions de personnes :   
a) ont acheté un vélo pour les vacances   
b) ont fait du tourisme à vélo 
c) auraient voulu faire du tourisme à vélo  
d) sont favorables à l’idée de faire du tourisme à vélo 

 

14. Qu’est-ce que France vélo Tourisme ? (2 réponses attendues)  
a) un site Internet qui organise des vacances à vélo   
b) un magasin des vélos por les vacances 
c) une association qui organise des vacances à vélo  
d) un magazine consacré aux vacances à vélo   

 

15. Combien de kms de pistes cyclables existent aujourd’hui en France ?   
a) 800 km    b) 1 000 km    c) 10 000 km    d) 20 000 km 

 

16. L’aménagement des pistes cyclables et le développement du tourisme à vélo sont pratiqués sur la 
Loire depuis combien de temps ? 

a) 10 ans    b) 15 ans    c) 50 ans    d) 800 ans 
 

17. Combien de kms de la véloroute « La Loire à vélo » ont été aménagés ?   
a) 800 km    b) 1 000 km    c) 10 000 km    d) 20 000 km 

 

18. Le projet prévoit l’aménagement de combien de kms de pistes cyclables en France d’ici 2020 ?   
a) 8 000 km    b) 10 000 km    c) 15 000 km    d) 20 000 km 

 

19. Selon M. Legros, à partir de quel âge peut-on faire du vélotourisme ?  
a) 4-5 ans  b) 7-8 ans  c) 16 ans  d) il n’y a pas d’âge minimal 

 

20. Le vélotourisme exclut :   
a) Les parcours difficiles en montagne 
b) Les performances sportives 
c) Les membres qui ne font pas partie de la famille 
d) Les mineurs 

 

21. M. Legros préfère :   
a) louer un vélo sur place 
b) utiliser son propre vélo 
c) acheter un vélo d’occasion 
d) utiliser un vélo en libre service 

 

22. Que conseille M. Legros à ce sujet et pourquoi ?  
a) il conseille de louer un vélo sur place parce qu’il y a beaucoup de sociétés qui proposent 
ces prestations 
b) il conseille d’acheter un vélo sur place parce qu’il y a beaucoup de sociétés qui proposent 
ces prestations 
c) il conseille de louer un vélo sur place parce que cela va revenir moins cher 
d) il conseille d’acheter un vélo parce qu’il sera toujours possible de le revendre après 

 

23. Quelle est la fourchette de prix pour la location d’un vélo pour une journée ?  
a) entre 5 et 8 euros     c) entre 10 et 20 euros 
b) entre 8 et 15 euros       d) entre 20 et 50 euros 

 

24. Quels sont les deux modes d’hébergement mentionnés par M. Legros lors de vacances à vélo ?  
a) l’hôtel    b) le camping  c) les hôtels-châteaux  d) les gites ruraux 
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25. La marque « Accueil vélo »... 
a) vend des vélos de meilleure qualité 
b) assure le parking sécurisé des vélos 
c) permet d’accéder aux musées et restaurants à vélo 
d) permet de s’assurer que le lieu où nous nous arrêtons offre bien tous les services liés au vélo 

 

26. Quelles sont les deux approches mentionnées par rapport au transport des bagages ?  
a) l’autonomie complète : les gens prennent leurs bagages avec eux sur les vélos 
b) l’autonomie partielle : les gens transportent uniquement une partie de leurs bagages avec 
eux sur les vélos et s’achètent le reste sur place pendant les arrêts 
c) se faire transporter ses bagages d’étape en étape par une société 
d) prévoir un membre de l’équipe en voiture pour transporter les bagages 

 

27. Que propose la formule « packagée » ?   
a) un service de location de vélo  
b) un service d’emballage des bagages 
c) un service de restauration et de logement 
d) tous les services ci-dessus (location, transport des bagages, restauration et logement) 

 
 
3) Document 3 : complétez avec les mots manquants  13 points 
 

Liberté (hommage à Charles Aznavour) 
 

Liberté, Liberté, 
Qu'as-tu fait Liberté 
Pour ceux-là qui voulaient te 
[28]_______ 
Les voilà tes amis 
Ils étaient trop petits 
Et demain le bourreau va les 
[29]_______  
Ils aimaient bien leurs enfants 
Ils aimaient bien leurs parents 
Et pas qu'un peu le vin rouge et l'amour 
Mais quelque chose [30]_______ 
Qu'ils ne pouvaient [31]_______ 
Et c'était toi Liberté des beaux jours 
Avec une rose au chapeau 
Bien plus jolie qu'un drapeau 
Droit devant eux un jour [32]_______ 
Mais ils n'ont pas fait quatre pas 
Que les sergents [33]_______ là 
Qui les tenaient au bout des pistolets  
N'as-tu pas de visage, Liberté : 
L'un joyeux, l'autre grave ? 

Liberté, Liberté, 
Qu'as-tu [34]_______ Liberté 
De ceux-là qui t'ont [35]_______  
                                       sur parole 
Ils ne t'ont jamais vue 
Ils ne te verront plus 
Liberté fameux rêve des hommes 
Ils ne parlaient que de toi 
Ils ne [36]_______ que de toi 
Et c'est pour toi qu'ils [37]_______  
                                     dans le ciel 
Rien n'a changé dans leur coeur 
Ils n'ont pas froid, n'ont pas peur 
C'est toujours toi Liberté leur soleil 
Et quand on les a [38]_______ 
Ils ont salué sans [39]_______ 
Et l'un l'autre ils se sont [40]______ 
Ils ont crié: "Vive le roi, 
Vive la reine et la loi, 
Mais vive aussi, vive la Liberté" 
 

A. expliquer  
B. défendre  
C. embrassé  
D. embrassés 
E. fait  
F. pleurer  
G. vivaient 
H. cru 
I. crue  
J. prieront  
K. s'en sont allés 
L. condamné 
M. condamnés  
N. prendre 
O. pendre  
P. étaient 
Q. était 
R. manquait  
S. manquaient 
T. payeront 

 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

  
 

           



 4 

4) Test de grammaire et de lexique.      35 points 
 

Lisez le texte. Remplissez les vides en choisissant les verbes de la liste. Le verbe choisi est à 
mettre dans une forme personnelle (temps et mode) ou non personnelle (infinitif, participe 
passé).  

Les meilleurs produits bio de l’année [41] ______ 
Récompense 
Le verdict [42] ______  . Cette année, la troisième édition de l’élection des Meilleurs produits bio 
2015, [43] ______ par le site Web Bio à la Une, [44] ______ parmi 80 produits en compétition une 
sélection de 62 références [45] ______ en trois catégories (alimentaire, cosmétique-santé et 
entretien). Un jury [46] ______ de 1 000 « bio-consommateurs » [47] ______ sur tout le territoire [48] 
______ l’efficacité ou la valeur gustative des produits [49] ______ . 
Seuls ceux [50] ______ une note supérieure à 15/20 [51] ______ décrocher le précieux sésame ([52] 
______ en Meilleur produit éco pour les produits d’entretien). Il vous [53] ______ de les [54] ______ 
car, dès le 1er janvier 2015, les lauréats [55] ______ [56] ______ le logo « Meilleur produit bio » sur 
leur packaging. 
 

Démocratiser le bio 
Du smoothie mangue passion, à l’huile de noix gourmande et au savon vanille avoine, [57] ______ 
par le dentifrice bio au miel de manuja, vous [58] ______ passer au bio en toute sérénité. Au-delà de 
la distinction, cette élection [59] ______ également à [60] ______ le bio au travers de produits du 
quotidien, accessibles au plus grand nombre.  

Muryel Jappont in Metronews, le 10 décembre 2014 
 

Liste des verbes 
 

a. a primé  f. classées k. est tombé p. en passant 

b. organisée g. répartis l. reconnaître q. pourront 

c. ont été élus h. a testé m. sera facile r. pourrez 

d. ayant obtenu i. sélectionnés n. composé s. démocratiser 

e. décliné j. ont pu o. apposer t. vise 

 
Le bio m’a sauvé 

 

a) Remplissez les vides avec les prépositions qui conviennent 
Que de moqueries [61] ______ la part de mes amis, [62] ______ mes placards remplis de produits 
bios... Alors merci [63] ______ votre article «  Ça change quoi [64] ______ manger bio ? » 
(Phosphore d’avril). [65] ______ beaucoup, manger bio est un choix. [66] ______ moi, c’est une 
obligation. [67] ______ des années, mes allergies aux pesticides et aux molécules [68] ______ 
synthèse (notamment les arômes) ne facilitent pas mes repas. 
 

b) Mettez les verbes aux temps et modes qui conviennent en faisant attention à la place des 
adverbes et des pronoms. L’apostrophe est à respecter.  
 

obliger – trouver – proposer – trouver – convenir – savourer - être 
 

[69] ______ de proscrire certains aliments pour éviter des problèmes de santé, je [70] ______ dans 
le bio une manière d’échapper au régime antiallergique [71] ______  par les médecins. Maintenant 
que je [72] ______ pommes, la glace et tout ce qui [73] ______ , je [74] ______ cette chance avec 
délice : le bio, ce [75] ______ bon pour la planète, pour moi, pour mon voisin, son verger, et mes 
papilles ! 

Lalou-Piote, juillet 2011 in Phosphore 
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5) Les articulateurs logiques : choisissez les bonnes réponses          15 points  
 
76. Il pleut … je prends mon parapluie. 
 a) Or   b) Mais   c) Si bien que 
 

77. J'aimerais que tu m'accompagnes … je t'apprécie beaucoup. 
 a) Car    b) Quoique  c) Certes 
 

78. … Jean soit malade, il va travailler. 
 a) En conséquence b) Bien que  c) Et puis 
 

79. … que tout le monde parle en même temps, il est difficile de suivre cette conversation. 
 a) Outre  b) À mesure  c) Alors 
 
80. … tu n'es pas là, je pense à toi. 
 a) Pourtant  b) De sorte que c) Même si 
 
81. C'est un exercice difficile. … je veux essayer. 
 a)  Car   b) Néanmoins  c) Du reste 
 
82. Toute violence est connue aujourd'hui grâce au développement des moyens d'informations : 
nous avons … l'impression que la violence a augmenté. 
 a) Ainsi  b) Pourtant  c) Et puis 
 
83. Cette école va célébrer ses 65 ans l’année prochaine. ..., c’est toujours une école 
spécialisée en français. 
 a) D'ailleurs  b) En revanche c) De sorte que 
 
84. Nous n'avons pas fait l'ascension du mont Blanc le week-end dernier, … il n'a pas fait beau. 
 a) comme  b) de sorte qu’(e) c) tandis que 
 
85. Paul embrasse … sa mère, … ses sœurs … son père 
 a) premièrement / deuxièmement / pourtan          b) ni / ni / donc         c) D'abord / ensuite / et 
 
86. … il y a de magnifiques parcs au Kenya et en Tanzanie, ces pays accueillent de nombreux  
touristes. 
 a) Parce que  b) Comme  c) D'une part 
 
87. Le Gabon s' est enrichi … au pétrole qui a été trouvé dans son sous-sol. 
 a) grâce   b) sous l'effet  c) pourtant 
 
88. Le Nil est l' un des plus longs fleuves du monde. …il mesure 6670 km. 
 a) Certes,  b) En effet,  c) Cependant, 
 
89. Les routes sont dangereuses en Afrique ... elles ne sont pas bien entretenues. 
 a) ni   b) or   c) vu qu’(e) 
 
90. La nuit, les températures sont fraîches à Grenoble. ... la ville se situe à une altitude élevée. 
 a) En revanche b) En effet  c) En conséquence 
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6) Compréhension écrite : remettez les paragraphes de ces récits dans 

l’ordre pour reconstituer la narration.      10 points 

Une belle rentrée 
 

a. J’ai hurlé si fort que la salle entière est sortie pour voir ce qu’il se passait : ces personnes âgées 
s’inquiétaient de mon état et m’entouraient de leurs soins. Mon père appela une ambulance. 

b. Je devais avoir six ans. Mon père était sorti avec mon frère, ma sœur et moi, pour se produire 
comme choriste. À l’heure prévue, tous les spectateurs étaient rassemblés. 

c. C’étaient surtout de vieilles personnes, et plusieurs fauteuils furent remplacés par des chaises 
roulantes. Il faisait soleil : mon frère et moi pûmes rester au dehors. Bientôt les voix s’élevèrent. 

d. De retour à la maison, j’ai reçu un tas de cadeaux. Mais je ne m’étais pas encore regardée ! Deux 
jours plus tard, c’était la rentrée scolaire : j’étais magnifique avec des fils noirs et une constellation de 
bleus ! 

e. Devant le bâtiment s’étendait une grande cour dans laquelle était installée une cage à poules. Au 
moment même où je m’y pendais, mon frère, qui me surplombait, me marcha sur la main. J’ai basculé 
et je me suis écrasé le visage sur le sol. 

La leçon du géranium 
 

f. Ce géranium était si bien tenu, si plein d’éclat, d’un si net écarlate, que par contraste le logis parut 
sordide. La fleur fit voir cela, tout à coup, dont la femme de la maison ne s’avisait plus depuis 
longtemps. 

g. Un jour, la voisine, allant passer une quinzaine chez sa fille, lui confia son géranium, pour qu’elle 
l’arrosât chaque matin. 

h. Et il fallut entendre le conseil sans voix de ce géranium : passer les murailles au lait de chaux, 
encaustiquer la maie et le vaisselier, refaire l’ordre et la netteté. 

i. Par sa seule présence, la fleur avait opéré une conversion. 

j. Une femme de campagne, dont tout le temps sans doute était pris par le ménage des champs, 
négligeait le ménage de la maison. 
  

91 92 93 94 95  96 97 98 99 100 

     
 

      

 
 

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. 
 
 
 
 

Отпечатано в РИС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 2018 г. Заказ            тираж                экз. 

 

Подписано в печать_____________________2018 г. 



 7 

 


