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АУДИРОВАНИЕ / 25 points/ Durée de l’épreuve: 10 minutes 
 

Vous allez entendre trois enregistrements correspondant à trois exercices différents. Pour chaque exercice, 
vous aurez deux écoutes. 
Lisez les questions. Ecoutez les enregistrements puis répondez en cochant la bonne réponse ou en écrivant 
l’information demandée. 
 

► EXERCICE  n°1                                                                                               5 points 

 
1. Vous téléphonez à l’Office de tourisme de Caen et vous entendez le message suivant sur le répondeur. 
Sur quelle touche appuyez-vous pour faire une visite guidée de la ville ?   1 point 
Touche n° …….. 
 
2. Les lycéens…           2 points 
A. paient 5 euros.      B. paient 4,5 euros.        C. ne paient pas. 
 
3. Pour obtenir des billets, vous devez vous présenter le jour de la visite.   2 points 
A. Vrai.         B. Faux.        C. On ne sait pas. 
 

►  EXERCICE n°2                                                                                               8 points 

 
1. Vous venez d’entendre :         2 points 
A. une publicité à la radio.    B. un message sur répondeur téléphonique.     C. une conversation à la radio. 
 
2. Le thème principal de ce document est :       2 points 

   
A. B. C. 

 
3. Vous pouvez trouver près d’ici :        2 points 
A.  la gare du Nord.       B.  la piscine Pontoise.          C.  la Conciergerie.  
 
4. On peut écouter du jazz :         2 points 
A.  le week-end.            B.  pendant la semaine.          C.  on ne sait pas.  
 

►  EXERCICE n°3                                                                                             12 points 

Vrai, faux, on ne sait pas ? Cochez la case correspondante. 

 VRAI FAUX ON NE SAIT PAS 

1. La conversation a déjà commencé.    

2. Les parents d’Élodie ne seront pas là le jour de la fête.    

3. La musique qu’elles vont passer sera indienne.    

4. Florence propose une robe des années 60 à Élodie.    

5. Elles vont chercher des informations sur Internet.    

6. A la fin de la conversation, elles rentrent chacune chez elles.    
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ЧТЕНИЕ / 25 points/ Durée de l’épreuve: 30 minutes 
 

►  EXERCICE 1        6 points  (1 point par réponse) 

 

 
Pour les phrases A à F, indiquez dans le tableau le numéro correspondant. 

A. Il faut faire cuire la pâte avant de faire la meringue.  

B. Il faut mettre du sel dans les blancs en neige.  

C. Pour faire la meringue, on utilise des blancs d’œufs.  

D. Il ne faut pas ajouter de margarine.  

E. On doit mélanger doucement le sucre dans les blancs en neige.  

F. Il faut utiliser un citron.  

 

►  EXERCICE 2           9  points 

 
Lisez le texte, puis répondez aux questions. 
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1. Ce texte vient…          0,5 point 
A. d’un livre.      B. d’un magazine.      C. d’un message personnel. 
 

2. Le thème principal de ce document est...        1 point 

   
A. B. C. 

3. Vrai, faux ? Cochez la case correspondante et recopiez la phrase ou la partie de texte qui justifie votre 
réponse.            7,5 points 

  Vrai Faux 

A 
On peut manger du beurre. 

Justification : …………………………………………………………………………………………………….. 

  

B 
On ne peut pas sucrer son café. 

Justification : …………………………………………………………………………………………………….. 

  

C 
Les légumes sont bons pour les régimes. 

Justification : …………………………………………………………………………………………………….. 

  

D 
Les épices permettent de donner plus de goût. 

Justification : …………………………………………………………………………………………………….. 

  

E 
On peut ne pas prendre le petit déjeuner. 

Justification : …………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

►  EXERCICE 3           10 points 
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1. De quel type de document s’agit-il ?        1 point 
A. Un article de presse.          
B. Un extrait de livre.           
C. Une publicité. 
 
2. Le stage proposé s’adresse…         1 point 
A. aux moins de 14 ans.    
B. aux plus de 14 ans.         
C. aux plus de 17 ans. 
 
3. Il faut avoir des connaissances préalables pour participer à ce stage.   1,5 point 

□ Vrai     □ Faux          

 
Citez un passage du document pour justifier votre réponse. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Pour aller sur le lieu du séjour, il faut prendre trois véhicules différents.   1 point 

□ Vrai       □ Faux          

 
5. Comment les enfants seront-ils logés ?       1,5 point 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Quels autres éléménts les jeunes pourront-ils découvrir ?      1 point 
(Il y a plusieurs réponses possibles)  
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A. le folklore et les traditions 
B. l’histoire et les légendes 
C. la nature et les paysages 
D. la pratique de la voile 
E. les spécialités culinaires 
 
7. Les jeunes participent à l’élaboration des repas.      1,5 point 

□ Vrai      □  Faux          

 
Citez un passage du document pour justifier votre réponse. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8. Quel(s) renseignement(s) obtient-t-on en cliquant sur l’endroit indiqué ?   1,5 point 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 

15 points / Durée de l’épreuve: 20 minutes 

 
1-5. Votre maman vous écrit un mot et vous demande d’acheter quelques produits au 
supermarché. 
Complétez la liste des commissions avec des mots convenables. 
 
Attention ! Il y a un mot de trop.         5 points 
 
beurre, yaourt, biscuits, pommes de terre, huile d’olive, œufs.    
 

Mon petit, 
Achète, s’il te plait, 
 
1. deux kilos de __________________ 

2. une boîte de __________________ 

3. un litre de/d’ __________________ 

4. une dizaine de/d’ __________________ 

5. deux cents grammes de __________________ 

Bises, 
Maman 

 
6-15. Pour chaque vide choisissez la bonne variante.     10 points 

 
Lettre à la grand-mère 

 
Chère grand-mère, 

 
Ça y est! Je suis revenue en France 6 _______ trois semaines fantastiques chez mon 

correspondant en Espagne. Mon espagnol s'est beaucoup amélioré.  
Tu 7 _______ ma carte postale? J'espère bien. 
Mon correspondant, Pedro, est vraiment gentil et nous nous 8 _______ bien amusés. Sa 

famille est très sympa. 
Dimanche dernier, c'était l'anniversaire d'un oncle de Pedro et 9 _______ la famille s'est 

retrouvée dans un « mesón », c'est un restaurant typiquement espagnol. J’ai mangé un repas 
traditionnel : une paella et comme dessert « un bras de gitan » (une sorte de gâteau roulé avec de 
la crème). C'est délicieux! 

Je 10 _______ au lycée avec Pedro pendant une semaine. C’était amusant ! En Espagne les 
élèves sont très 11 _______. Et ils ne 12 _______ pas comme nous: les cours terminent à deux 
heures et demie tous 13 _______ jours. C ’est plutôt bien, non?  
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Ce qui m'a surprise aussi, c'est qu'avec la famille de Pedro, on ne s’est jamais embrassé, sauf 
le dernier jour à l aéroport pour se dire au revoir. Bizarre, non? Je t' 14 _______ parlerai plus quand 
on se 15 _______ en septembre. 

 
Grosses bises, 

Anne 
 

 A B C 

6 pour après avant 

7 as reçu as envoyé as écrit 

8 avons sommes allons 

9 tout tous toute 

10 suis allée vais irai 

11 bruyantes bruyants bruyant 

12 vont travailler travaillent ont travaillé 

13 les ces des 

14 y en le 

15 verrons verrait verra 
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ПИСЬМО / 25 points/ Durée de l’épreuve: 60 minutes 

 

►  EXERCICE 1.           13 points  
 

Vous revenez d’un séjour chez des amis à Paris, mais vous avez eu des problèmes pour votre voyage de 
retour. Racontez les différents événements qui se sont produits et vos impressions à vos amis. Écrivez un 
texte de 60 à 80 mots. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

________ mots  

►  EXERCICE 2.           12 points  
 

Vous voulez vous inscrire à des cours de natation. Vous demandez à un ami qui a fait de la compétition 
de natation de vous aider à choisir votre club et vous lui demandez si vous pouvez aller à la piscine 
ensemble (60 à 80 mots) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

________ mots 
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ГОВОРЕНИЕ 

 

25 points 

Préparation : 10 minutes 

Durée de l’épreuve : 4 à 6 minutes 

Consigne : 

Tirez au sort un sujet et exprimez-vous sur ce sujet (2 à 3 minutes).  

Le jury vous posera ensuite quelques questions auquelles vous répondrez (2 à 3 minutes).  
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Document 1. Famille 

 

 
 

 
 

Document 2. Vêtements 

 

 
 

 
 Document 3. Animaux 

 

 
 

 
 

Document 4. Sport 

 

 
 

 
 

 Document 5. Concert 

 

 
 

 
 

 Document 6. Acteur 

 

 
 

 
 

Document 7. Plat préféré 
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 Document 8. Ordinateur 

 

 
 

 
 

 Document 9. Matière à l’école 

 

 
 

 
 

Document 10. Métier 

 

 
 

 
 

 Document 11. Journée de classe 

 

 
 

 
 

 Document 12. Loisirs 

 

 
 

 


